
HAL Id: tel-00855285
https://theses.hal.science/tel-00855285

Submitted on 29 Aug 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Etudes d’auto-assemblages polydiacétylèniques et
applications biologiques

Emmanuelle Morin Morin-Picardat

To cite this version:
Emmanuelle Morin Morin-Picardat. Etudes d’auto-assemblages polydiacétylèniques et applications
biologiques. Autre. Université de Strasbourg, 2012. Français. �NNT : 2012STRAF063�. �tel-00855285�

https://theses.hal.science/tel-00855285
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
 

 
ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES CHIMIQUES 

Laboratoire Conception et Application de Molécules Bioactives 
 
 

THÈSE 
Présentée par  

Emmanuelle Morin-Picardat 
 

Soutenue le 02 juillet 2012 
 

Pour obtenir le grade de  
 

Docteur de l’université de Strasbourg 
Discipline : Chimie 

 

Etudes d’auto-assemblages 

polydiacétylèniques et applications biologiques 

 
 
 

THÈSE dirigée par : 
M. Remy Jean-Serge Dr., Université de Strasbourg 
M. Wagner Alain Dr., Université de Strasbourg 

 
RAPPORTEURS : 

Mme Pichon Chantal Pr, Université d’Orléans 
M. Benvegnu Thierry Pr. ENS Rennes 

 
 

MEMBRES DU JURY : 
M. Giuseppone Nicolas Pr. Université de Strasbourg 
M. Plank Christian Pr. Technische Universität München 

  

Ecole Doctorale des
Sciences Chimiques

EDSC



  



 

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
 

 
ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES CHIMIQUES 

Laboratoire Conception et Application de Molécules Bioactives 
 
 

THÈSE 
Présentée par  

Emmanuelle Morin-Picardat 
 

Soutenue le 02 juillet 2012 
 

Pour obtenir le grade de  
 

Docteur de l’université de Strasbourg 
Discipline : Chimie 

 

Etudes d’auto-assemblages 

polydiacétylèniques et applications biologiques 

 
 
 

THÈSE dirigée par : 
M. Remy Jean-Serge Dr., Université de Strasbourg 
M. Wagner Alain Dr., Université de Strasbourg 

 
RAPPORTEURS : 

Mme Pichon Chantal Pr, Université d’Orléans 
M. Benvegnu Thierry Pr. ENS Rennes 

 
 

MEMBRES DU JURY : 
M. Giuseppone Nicolas Pr. Université de Strasbourg 
M. Plank Christian Pr. Technische Universität München  

  

Ecole Doctorale des
Sciences Chimiques

EDSC



  



 

 

 

 

 

 

A Myriam et Patrice, mes parents. 

A Julie et Alexandra, mes frangines, mes amies. 

 

A Théo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages 

mais à avoir de nouveaux yeux. » 

Marcel Proust 

  



 

  



Remerciements 

Les travaux décrits dans ce manuscrit ont été effectués au Laboratoire de Conception et 

Application de Molécules Bioactives de la faculté de pharmacie d’Illkirch-Graffenstaden, 

sous la direction conjointe des docteurs Jean-Serge Remy du Laboratoire de Chimie 

Génétique et Alain Wagner du Laboratoire des Systèmes Chimiques Fonctionnels. 

Je les remercie de m’avoir accueillie au sein de leurs équipes respectives. Merci pour 

vos conseils, chacun à votre manière et à votre extrémité de couloir ! Merci de votre 

enthousiasme et de votre confiance. JS, cette thèse te doit, entre autre, d’avoir entièrement été 

tapée sur Mac () !  

 

J’adresse ma gratitude à madame Chantal Pichon, ainsi qu’à messieurs Thierry 

Benvegnu, Nicolas Giuseppone et Christian Plank de me faire l’honneur de juger ce travail. 

 

Au cours de ces trois années et demie j’ai eu la chance et le plaisir de travailler en 

collaboration avec de nombreuses équipes. Je veux aussi remercier :  

Andrey Klymchenko et Youri Arnst du laboratoire de Biophotonique et Pharmacologie 

pour leur aide respective pour les travaux sur l’incorporation du fluorophore NR12S, et pour 

les expériences d’AFM. 

David Brasse, Virgile Bekaert et Ali Ouadi de l’équipe ImaBio de l’Institut 

Pluridisciplinaire Hubert Curien pour les travaux sur l’encapsulation du Tc99m. 

Philippe Mésini, et Jean-Michel Guenet de l’équipe Systèmes Moléculaires et 

Macromoléculaires Organisés de l’Institut Charles Sadron pour leur aide sur l’étude des 

nanostructures tubulaires. 

David Díaz Díaz, de l’Institut de Chimie Organique de l’Université de Regensburg, 

pour sa gentillesse et ses précieux conseils. 

 

Parce que sans eux, rien n’avancerait, merci aux membres du Service Commun 

d’Analyse : Cyril Antheaume pour la RMN, ainsi que Pascale Buisine et Patrick Wehrung 

pour la spectrométrie de masse.  

Un immense merci à Christine Ruhlmann de l’IGBMC pour m’avoir initiée à la 

microscopie électronique, et pour sa gentillesse et sa patience à chacune de mes incursions en 

TEM. Merci également à Nadia Messadeq de l’IGBMC, pour son aide précieuse en MEB et à 



Pascal Marie de l’Institut Charles Sadron pour m’avoir si gentiment formée à la technique de 

l’anneau de du Noüy. 

 

Un grand merci à toutes les personnes avec qui j’ai eu le plaisir de partager un peu de 

temps, un café, un coin de paillasse ou un fou rire… A Liliane, la petite maman du labo, 

merci de m’avoir offert si souvent et si facilement ton aide. Merci également à Phanélie, ma 

partenaire de bureau, de paillasse, de coinche, de ragots et/ou de grignotages intensifs, à 

Clément mon cousin de Polyplus, à David, pour m’avoir permis d’enrichir considérablement 

mon répertoire de blagues graveleuses ! Ton humour me manquera (Si, si !). Je remercie Rkia 

et Marc pour m’avoir enseigné les bases de la culture cellulaire. Un grand merci également à 

Jérémy pour tous ses coups de mains spontanés et pour m’avoir sauvée certains soirs de foot 

(Paris est magique !), à Régis et Jérôme, à Florian mon « petit » stagiaire de 1m90. 

 

Je remercie également tous les membres du labo « Wagner » : les indissociables Laure, 

Samira et Aurélia qui m’ont accueillie à mon arrivée au labo, Alexandre : l’inventeur du 

matelas de camping biodégradable, Manu (sans e !), Sylvie, Cédric, Ghyslain, Hélène (bientôt 

la fin !), Geoffray (mon colocataire Capagathois préféré), Antoine, Mathieu, Matthias, Sacha, 

Coraline, Jessie, Marion, Michel et Rachid. 

 

Merci à mes parents, pour leur confiance, leur soutien et leur amour durant ces 10 

années d’études, et durant toutes celles qui ont précédées ! Et pour les mêmes raisons, merci à 

Julie et Alexandra, mes deux petites sœurs (jivizimi !). 

 

Enfin, merci à Théo. Quels qu’aient pu être mes moments de doutes et de craintes, ta 

présence dans ma vie les a balayés en un instant. Me réveiller jour après jour à tes cotés 

demeure mon plus grand bonheur, et ma plus grande fierté. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 
 

  



 



Table des matières 

- 11 - 

Remerciements ............................................................................................ 7	  

Table des matières ....................................................................................... 9	  

Abréviations et Symboles ......................................................................... 15	  

Avant-propos ............................................................................................. 19	  

Chapitre 1 : Introduction Générale ......................................................... 23	  

I. Les Amphiphiles .................................................................................................... 25	  

I. 1. Définition ......................................................................................................... 25	  

I. 2. Propriétés d’auto-assemblage .......................................................................... 27	  

II. Les micelles sphériques ....................................................................................... 30	  

II. 1. Généralités sur les micelles ............................................................................ 30	  

II. 2. Formation des micelles .................................................................................. 30	  

II. 3. Les micelles polymérisées .............................................................................. 31	  

II. 4. Applications des micelles sphériques ............................................................. 41	  

III. Des hémi-micelles aux Constructions Lipidiques Polymérisées ..................... 44	  

III. 1. Auto-assemblages à l’interface liquide-solide .............................................. 45	  

III. 2. Solubilisation de nanotubes de carbone ........................................................ 46	  

III. 3. Constructions lipidiques polymérisées ......................................................... 47	  

IV. Les nanotubules .................................................................................................. 48	  
IV. 1. Formation des nanotubules ........................................................................... 48	  

IV. 2. Nanotubules polymérisables ......................................................................... 50	  

IV. 3. Applications des nanotubules ....................................................................... 51	  

V. Conclusion ............................................................................................................ 52	  

Chapitre 2 : Synthèse de micelles cationiques polydiacétylèniques 

Application en transfert de gènes .................................................................... 53	  

I. Introduction : le transfert de gènes ..................................................................... 55	  
I. 1. De l’ADN à la protéine .................................................................................... 55	  

I. 2. Les acides nucléiques comme outils thérapeutiques117,118 ................................ 56	  

I. 3. Limites à l’utilisation des acides nucléiques ................................................... 57	  

I. 4. Les méthodes de transfection .......................................................................... 57	  

II. Synthèse de nouveau amphiphiles cationiques diacétylèniques ...................... 59	  



 

- 12 - 

III. Formation des micelles ...................................................................................... 61	  

III. 1. Analyses par diffusion dynamique de la lumière (DLS) .............................. 61	  

III. 2. Analyses par Microscopie Electronique à Transmission (MET) .................. 63	  

III. 3. Mesures de Concentrations Micellaires Critiques (CMC) ............................ 64	  

IV. Etude de la photopolymérisation des micelles cationiques ............................. 65	  
IV. 1. Méthode de polymérisation en cristallisoir .................................................. 65	  

IV. 2. Méthode de polymérisation en cuve de quartz ............................................. 67	  

IV. 3. Analyses par MET et mesures de CMC des structures après 

photopolymérisation ......................................................................................................... 69	  

V. Formation des lipoplexes ..................................................................................... 70	  
V. 1. Electrophorèse sur gel d’agarose ................................................................... 70	  

V. 2. Caractérisation des lipoplexes par DLS et MET ............................................ 72	  

VI. Transfection ........................................................................................................ 74	  
VII. Conclusion et perspectives ............................................................................... 77	  

Chapitre 3 : Les micelles polydiacétylèniques : potentiels systèmes de 

délivrance de médicaments. Applications in vitro et in vivo .......................... 79	  

I. Introduction ........................................................................................................... 81	  
II. Encapsulation d’un dérivé C60 hexa-adduit ....................................................... 82	  

II. 1. Introduction .................................................................................................... 82	  

II. 2. Synthèse d’amphiphiles diacétylèniques neutres. .......................................... 83	  

II. 3. Formation, polymérisation et caractérisation des micelles neutres de (11,8)-

NOEG ............................................................................................................................... 84	  

II. 4. Encapsulation du dérivé DS167 ........................................................................ 86	  

II. 5. Analyses par spectrophotométrie et spectrofluorométrie ............................... 87	  

II. 6. Conclusion ...................................................................................................... 88	  

III. Délivrance in vitro d’une sonde fluorescente lipidique par des micelles 

polydiacétylèniques : impact de la polymérisation sur les propriétés de vectorisation 89	  

III. 1. Introduction ................................................................................................... 89	  

III. 2. Formation et caractérisation de micelles polydiacétylèniques neutres ......... 90	  

III. 3. Incorporation de la sonde fluorescente ......................................................... 91	  

III. 4. Étude de la vectorisation in vitro de la sonde NR12S .................................. 93	  

III. 5. Etude de la cytotoxicité des micelles MNP et MP ........................................ 95	  

III. 6. Conclusion .................................................................................................... 96	  



Table des matières 

- 13 - 

IV. Distribution in vivo des micelles polydiacétylèniques. Étude par tomographie 

à émission monophotonique (TEMP) ............................................................................... 96	  
IV. 1. Introduction .................................................................................................. 96	  

IV. 2. Marquages des micelles polydiacétylèniques par le 99mTc ........................... 97	  

IV. 3. Etude de la biodistribution des micelles polydiacétylèniques marquées par 

TEMP ............................................................................................................................... 98	  

IV. 4. Conclusion .................................................................................................. 101	  

V. Conclusion .......................................................................................................... 101	  

Chapitre 4 : Étude structurale d’auto-assemblages diacétylèniques 

tubulaires ......................................................................................................... 103	  

I. Introduction ......................................................................................................... 105	  

II. Nanostructures d’amphiphiles diacétylèniques, porteurs d’une tête polaire 
propargylamine ................................................................................................................ 105	  

II. 1. Premières observations ................................................................................. 105	  

II. 2. Caractérisation par microscopie électronique .............................................. 107	  

II. 3. Influence de la nature et du pH du milieu .................................................... 108	  

II. 4. Influence de la structure chimique de l’amphiphile ..................................... 109	  

II. 5. Analyse par Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) ......................... 111	  

II. 6. Analyse de la structure des nanolattes par diffusion de neutrons aux petits 

angles (SANS) ................................................................................................................ 111	  

II. 7. Conclusion – premières pistes de structures ................................................ 113	  

III. Nanotubules d’amphiphiles diacétylèniques neutres .................................... 114	  
III. 1. Premières constatations ............................................................................... 114	  

III. 2. Étude de la photopolymérisation et des propriétés spectroscopiques des 

fibres de (11,8)-NOEGalcyne ........................................................................................ 115	  

III. 3. Analyse structurale ..................................................................................... 120	  

III. 4. Conclusion – premières pistes de structure ................................................. 127	  

IV. Conclusion ......................................................................................................... 129	  

Conclusion générale ................................................................................ 131	  

Partie expérimentale ............................................................................... 137	  

I. Indications générales ........................................................................................... 139	  



 

- 14 - 

I. 1. Solvants et réactifs ......................................................................................... 139	  

I. 2. Solutions tampon ........................................................................................... 139	  

II. Analyses .............................................................................................................. 139	  

II. 1. Méthodes chromatographiques .................................................................... 139	  

II. 2. Résonance magnétique nucléaire (RMN 1H, 13C) ...................................... 140	  

II. 3. Spectrométrie de masse ................................................................................ 140	  

II. 4. Spectrophotométrie UV - Visible. ................................................................ 140	  

II. 5. Microscopie optique ..................................................................................... 140	  

II. 6. Microscopie électronique à transmission (MET) ......................................... 140	  

II. 7. Microscopie électronique à balayage (MEB) ............................................... 141	  

II. 8. Point de fusion .............................................................................................. 141	  

II. 9. Mesure de concentrations micellaires critiques (CMC) ............................... 141	  

II. 10. Diffusion dynamique de la lumière (DLS) ................................................. 141	  

II. 11. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) ............................................ 142	  

II. 12. Diffusion des électrons aux petits angles (SANS) ..................................... 142	  

II. 13. Sonication ................................................................................................... 142	  

II. 14. Electrophorèse sur gel d’agarose ............................................................... 142	  

III. Synthèses ........................................................................................................... 143	  
IV. Biologie cellulaire ............................................................................................. 158	  

IV. 1. Généralités .................................................................................................. 158	  

IV. 2. Expériences en absence de sérum ............................................................... 158	  

IV. 3. Expériences en présence de sérum ............................................................. 158	  

IV. 4. Analyse de la luciférase et dosage des protéines cellulaires ...................... 159	  

Références bibliographiques .................................................................. 161	  

Publications ............................................................................................. 177	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations et Symboles 

  



 

 

 



Abréviations et Symboles 

- 17 - 

ADN Acide désoxyribonucléique 
AFM Atomic Force mMroscopy / Microcopie à force atomique 
ARN Acide ribonucléique 
ARNm ARN messager 
BCA Acide bicinchoninique 
BET Bromure d’éthidium 
Boc Tert-butyloxycarbonyle 
BSA Bovine Serum Albumin / Albumine de sérum bovin 
C60 Fullerène composé de 60 atomes de carbone 
CCM Chromatographie sur couche mince 
CMC Concentration micellaire critique 
DA Diacétylène 
DIPEA N,N-diisopropyléthylamine 
DLS Dynamic Light Scattering / Diffusion dynamique de la lumière 
DMAP 4-diméthylaminopyridine 
DMSO Diméthylsulfoxyde 
DSC Differential Scanning Calorimetry / Calorimétrie différentielle à balayage 

FCS Fluorescence Correlation Spectroscopy / Spectroscopie de corrélation de 
fluorescence 

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy / Spectroscopie infrarouge à 
transformée de Fourrier 

GBq Giga Becquerel  
h Heure 
HLB Hydrophilic-Lipophilic Balance / Balance Hydrophile-Lipophile 

HPLC High Performance Liquid Chromatography / Chromatographie en phase 
liquide haute performance 

HRMS High Resolution Mass Spectrometry / Spectrométrie de masse haute 
performance 

Hz Hertz 
IGBMC Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
IPHC Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien 
IR Infrarouge 
IRM Imagerie par résonance magnétique 
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 
M Molaire 
MEB Microscopie électronique à balayage 
MEM Modified Eagle Medium / Milieu de Eagle modifié 
MET Microscopie électronique à transmission 
min Minute 
MNP Micelles non polymérisées 
MP Micelles polymérisées 
Ms Mésyl 
MTT Bromure de 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium  



 

- 18 - 

NHS N-hydroxysuccinimide 
NTA Acide nitriloacétique 
OEG Octaéthylèneglycol 
PBS Phosphate buffered Saline / Tampon phosphate salin 
PDA Polydiacétylène 
PEG Polyéthylèneglycol 
PEI Polyéthylèneimine 
PEO Polyéthylène oxyde 
Pf Point de fusion 
PLL Polylysine 
ppm Partie par million 
Pré-ARNm Arn pré-messager 
Rf Rapport frontal 
RLU Relative Light Unity / Unité relative de lumière 
RMN Résonnance Magnétique Nucléaire 
rpm Round per minute / Tour par minute 
s Seconde 
SANS Small-angle neutron scattering / Diffusion des eutrons aux petits angles 
SDM Système de délivrance de médicaments 
SM Spectroscopie de masse 
TA Température ambiante 
TEMP Tomographie à émission monophotonique 
THF Tétrahydrofurane 
UA Unité arbitraire 
UV Ultraviolet 
  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant-propos 
  



 

 

 



Avant-propos 

- 21 - 

Dotées à la fois d’une partie hydrophile et d’une partie lipophile, les molécules 

amphiphiles possèdent l’étonnante propriété de s’auto-arranger en solution pour former de 

multiples structures, et constituent de ce fait un domaine de recherche très étudié.  

Parmi les différents auto-arrangements connus, tels que les liposomes, les nanotubules 

ou encore les nanorubans, existe la famille des micelles. Ces petits agrégats sphériques sont 

généralement obtenus en milieu aqueux au dessus de la Concentration Micellaire Critique 

(CMC) et sont constitués d’un cœur hydrophobe et d’une surface hydrophile. Ces structures 

nanométriques se révèlent ainsi capable d’encapsuler et solubiliser de nombreux composés 

hydrophobes, et sont ainsi étudiées en tant que potentiel outils pour de nombreuses 

applications biologiques telles que la vectorisation de médicaments ou la transfection de 

gènes. 

Plus récemment, l’introduction de motifs polymérisables dans la structure des 

amphiphiles a ouvert la voie à l’obtention de nouveaux auto-assemblages polymérisés. Ces 

systèmes peuvent alors présenter des caractéristiques et des propriétés différentes, notamment 

en terme de stabilité. Notre laboratoire s’est ainsi plus particulièrement intéressé à la synthèse 

et l’étude de l’auto-assemblage d’amphiphiles porteurs sur leur queue hydrophobe d’un motif 

diacétylène. Ce groupement, polymérisable sous irradiation UV, permet la formation des 

micelles polydiacétylèniques, plus stables en solution que leurs analogues non polymérisés1, 

et dont nous avons cherché à étudier les propriétés pour de potentielles applications 

biologiques. 

 

Les travaux décrits dans cette thèse s’articulent ainsi autour de la synthèse, la 

caractérisation et l’étude de nouvelles micelles constituées d’amphiphiles diacétylèniques 

neutres ou cationiques, polymérisables sous irradiation UV, ainsi qu’à l’étude de leur 

propriétés en tant qu’agent de transfert de gènes, ou vecteurs des molécules d’intérêt 

biologique. 

 

Ce manuscrit se compose de quatre parties. 

Un premier chapitre est consacré aux molécules amphiphiles et à leur auto-assemblage 

en solution. Cette introduction s’intéresse plus particulièrement aux micelles sphériques, à 

leur formation, leur polymérisation ainsi qu’à leurs multiples applications, notamment dans le 

domaine biologique. 

Dans un deuxième chapitre sont présentés la synthèse d’amphiphiles, leur auto-

assemblage en solution et la polymérisation des structures ainsi obtenues pour conduire à la 
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formation de nouvelles micelles polydiacétylèniques cationiques. Ces structures ont part la 

suite été étudiées en tant que potentiel agent de transfert de gènes. 

Un troisième chapitre s’articule autour de la conception et l’utilisation de micelles 

neutres polymérisées pour la vectorisation de composés d’intérêt biologique. 

Enfin, un dernier chapitre présente l’étude de deux nouveaux auto-assemblages 

tubulaires, obtenus de manière fortuite au cours de nos travaux, et qui ont éveillé notre intérêt. 

 

En plus du présent manuscrit, les travaux de cette thèse ont également fait l’objet de 

plusieurs publications dans des journaux scientifiques spécialisés :  

• E. Morin, M. Nothisen, A. Wagner, J.-S. Remy ; Cationic Polydiacetylene Micelles 

for Gene Delivery ; Bioconj. Chem., 2011, 22, 1916-1923. 

• C. Thauvin, A. Perino, E. Contal, E. Morin, P. Shultz, S. Meunier, A. Wagner ; 

Programmed Dispersions of MWNTs in Aqueous Media by Coating with 

Photopolymerizable Synthetic Amphiphiles ; J. Phys. Chem C, 2011, 115, 7319-

7322. 

• D. Sigwalt, M. Holler, J. Iehl, J.-F. Nierengarten, M. Nothisen, E. Morin, J.-S. 

Remy ; Gene delivery with polycationic fullerene hexakis-adducts ; Chem. Comm, 

2011, 47, 4640-4642. 

• D. Díaz Díaz, E. Morin, E. M. Schön, G. Budin, A. Wagner, J.-S.Remy ; Tailoring 

drug release profile of low-molecular-weight hydrogels by supramolecular co-

assembly and thiol-ene orthogonal coupling, J. Mater. Chem, 2011, 21, 641-644. 

• E. Morin, J.-M. Guenet, D. Díaz Díaz, J.-S. Remy, A. Wagner ; Fine-Tuning the 

Morphology of Self-Assembled Nanostructures of Propargyl Ammonium-Based 

Amphiphiles, J. Phys. Chem. B, 2010, 114, 12495-12500. 

Les codes et les structures des principales molécules décrites dans cette thèse sont 

répertoriés sur une page dépliable, présente à la toute fin du manuscrit. 
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I. Les Amphiphiles 

I. 1. Définition 

Les amphiphiles sont des composés d’origine naturelle ou synthétique, porteurs à la fois 

d’un groupement hydrophobe et d’un groupement hydrophile. Si la partie hydrophobe est très 

généralement constituée d’une ou plusieurs chaînes hydrocarbonées, la partie hydrophile est 

de nature plus variée et permet de classer les amphiphiles selon plusieurs catégories : 

• Les amphiphiles anioniques. Porteurs d’une charge négative, ils font partie des 

amphiphiles les plus communément utilisés. Le Laureth sulfate de sodium (Figure 

1.1A) est ainsi un surfactant entrant dans la composition de nombreux savons et 

shampoings. 

• Les amphiphiles cationiques. Leur charge positive provient majoritairement de 

groupements azotés tels que des ammoniums quaternaires. Certains, comme le 

chlorure de benzalkonium (Figure 1.1B), possèdent des propriétés bactéricides et 

entrent dans la formulation de désinfectants. 

• Les amphiphiles amphotères ou zwiterrioniques. De charge globale nulle, leur partie 

hydrophile comporte une partie cationique et une partie anionique. C’est ainsi le cas 

pour les groupements choline et phosphate des phosphatidylcholines (Figure 1.1C), 

des molécules constitutives de la membrane cellulaire. 

• Les amphiphiles neutres. Non chargés, ils sont de ce fait compatibles avec les 

différents autres types de composés amphiphiles. Le copolymère bloc PEO-b-PCL 

(Figure 1.1D), avec sa tête polaire de type polyéthylène glycol, appartient à cette 

catégorie. 

 
Figure 1.1 : Exemple des différents types d'amphiphiles. A : Laureth sulfate de sodium, B : Chlorure de benzalkonium, C : 

Palmitoyl-oléyl-sn-phosphatidylcholine, D : Poly(éthylèneoxyde)-bloc-poly(ε-caprolactone). 
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Indépendamment de la nature de leur tête polaire, les molécules amphiphiles peuvent 

présenter des structures très diverses (Figure 1.2). 

La combinaison la plus simple, monocaténaire, est composée d’une tête polaire porteuse 

d’une unique chaîne carbonée. Le laurylsulfate de sodium ou SDS (Figure 1.2A) en est un des 

exemples les plus connus. À cette structure de base peuvent s’ajouter une deuxième, voire une 

troisième chaîne hydrophobe pour former des composés respectivement bicaténaires comme 

la plupart des phospholipides (Figure 1.2B) et tricaténaires. 

Les molécules bolaamphiphiles2 possèdent quant à elles deux têtes polaires reliées par 

une partie hydrophobe. Baptisées ainsi en référence à l’arme de jet des gaúchos, les 

bolaamphiphiles3 peuvent être symétriques ou asymétriques, et comporter une ou plusieurs 

chaînes hydrophobes (Figure 1.2).  

Enfin, les composés géminis sont constitués de deux têtes hydrophiles reliées entre elles 

par un espaceur de nature variable, et porteuses chacune d’une chaîne hydrogénocarbonate. 

Majoritairement symétriques, il existe cependant des composés constitués de chaînes 

hydrophobes et/ou de têtes polaires différentes (Figure 1.2D). 

 
Figure 1.2 : Les différents types de composés amphiphiles illustrés. A : laurylsulfate de sodium (SDS), B : palmitoyl-oléyl-

sn-phosphatidylcholine, C : homoditopic 1, ω-thymine bolaamphiphiles, D : didodécylamide de L-cystine. 

La partie hydrophobe des composés amphiphiles, généralement composée de une ou 

plusieurs chaînes aliphatiques, peut également être formée par des structures carbonées plus 

diverses. C’est le cas des dérivés cholestéryl. La partie lipophile du cholestérol est ainsi 
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formée du noyau stérane, tandis que le groupement hydroxyle constitue la tête polaire de la 

molécule (Figure 1.3). 

 
Figure 1.3 : Structure du cholestérol. 

I. 2. Propriétés d’auto-assemblage 

La dualité hydrophobe/hydrophile qui définit les composés amphiphiles leur confère 

une affinité particulière pour les interfaces, classiquement illustrée par leur organisation à 

l’interface air/eau (Figure 1.4). Cette caractéristique a une incidence directe sur la valeur de la 

tension superficielle entre deux surfaces. Les espèces amphiphiles sont ainsi considérées 

comme tensioactives. 

 
Figure 1.4 : Organisation de molécules amphiphiles à l’interface air/eau : les « têtes » polaires hydrophiles se situent dans la 

phase aqueuse, tandis que les « queues » hydrophobes sont tournées vers l’air. 

I. 2. 1. Paramètre d’assemblage géométrique 

Les composés amphiphiles peuvent spontanément s’associer en milieu aqueux sous 

divers assemblages dont la structure est gouvernée par des facteurs tels que la concentration, 

la température, le pH4 ainsi que la géométrie de la molécule. Dès 1976, Israelachvili, Mitchell 

et Ninham ont proposé la définition d’un paramètre d’assemblage5 P = v/(a0.lc) où v est le 

volume de la chaîne hydrophobique, a0 la surface de la tête polaire et lc la longueur de la 

chaîne (Figure 1.5)6. La valeur de ce paramètre P permet de prédire dans une certaine mesure 

le type d’auto-arrangement obtenu : des micelles sphériques (P < ⅓) ou cylindriques (⅓ < P < 

½), des vésicules ou liposomes (½ < P < 1), des bicouches planes (P ≈ 1), ou des micelles 

inverses (P > 1). 
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Figure 1.5 : Auto-assemblages obtenus en fonction du paramètre d’assemblage moléculaire P6. 

La phosphatidylcholine (a0 ≈ 0,717 nm2, v ≈ 1,063 nm3 et lc ≈ 1,75 nm) possède ainsi un 

paramètre d’assemblage P ≈ 0,85. Cette valeur correspond bien à la structure en double 

couche sphérique des membranes cellulaires, un des plus beaux exemples d’auto-assemblages 

naturels5. 

I. 2. 2. Balance hydrophile-lipophile (HLB) 

La balance hydrophile-lipophile, ou HLB, constitue une seconde approche permettant 

de relier la structure des tensioactifs au type d’auto-assemblage obtenu. Décrite initialement 

par William Griffin en 1949 pour des tensioactifs non ioniques, elle est exprimée par un 

indice allant de 1 à 20 et calculée à partir de la formule HLB = 20*Mh/M, où Mh est la masse 

molaire de la partie hydrophobique et M la masse molaire totale du composé7. 

Particulièrement simple d’utilisation, elle classe les tensioactifs selon leurs propriétés : 

la HLB d’un bon agent mouillant sera ainsi comprise entre 11 et 14, tandis que celle d’un 

détergent sera comprise entre 13 et 15. Tout comme le paramètre d’assemblage P, elle permet 

de prédire dans une certaine mesure la forme des agrégats obtenus en solution8 (Figure 1.6). 

Micelles sphériques

Vesicules sphériques

Micelles cylindriques

Micelles inverses

Bicouches planes
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Figure 1.6 : Structure des auto-assemblages en fonction du paramètre d'assemblage P et de la HLB. 

Il est à noter que les HLB supérieures à 20 ne sont pas calculées mathématiquement, 

mais mesurées expérimentalement à partir d’une gamme de tensioactifs aux HLB définies. 

 

Suivant la nature et la structure des composés amphiphiles, il est ainsi possible 

d’observer un très grand nombre de formes (Figure 1.7), allant des micelles aux films, en 

passant par des nanotubules, des vésicules multilamellaires, des rubans9 ou encore des cônes10. 

 
Figure 1.7 Quelques exemples illustrant le polymorphisme des auto-assemblages de composés amphiphiles : A : vésicules 

géantes multilamellaires11 (MET), B : rubans12 (MET), C : cônes10 (microscopie à contraste de phase). 

Ces structures nanométriques sont aujourd’hui largement étudiées notamment comme 

vecteurs de médicaments 13-15, agents de transfert de gènes15, stabilisateurs de protéines16 ou 

nanoréacteurs17. Dans un premier temps, la suite de cette introduction développera plus en 

détails les micelles sphériques et leurs potentielles applications. Dans un second temps seront 

présentées les structures de types hémi-micelles auto-assemblées à la surface de nanotubes de 

carbones et développées au laboratoire. Enfin, une dernière partie présentera les nanotubules 

issues de l’enroulement hélicoïdal des doubles couches. 
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II. Les micelles sphériques 

II. 1. Généralités sur les micelles 

Au début des années 1910, James W. McBain met pour la première fois en évidence 

l’existence « d’électrolytes colloïdaux », responsables de la bonne conductivité d’une solution 

de palmitate de sodium18-20. La notion de micelles se développe dans les années 1940, 

notamment grâce aux travaux de James McBain21, William D. Harkins22 et Gilbert S. 

Hartley23,24. 

Comme nous l’avons vu précédemment, une micelle est un agrégat résultant de l’auto-

assemblage de molécules amphiphiles en solution. Dans le cas des micelles sphériques 

directes, les queues hydrophobes forment le cœur de la structure, les têtes polaires étant 

orientées vers l’extérieur assurant ainsi la solubilité de la micelle en milieu aqueux. Les 

micelles inverses possèdent quant à elles leurs queues hydrophobes tournées vers l’extérieur, 

enfermant les têtes polaires au centre de la structure. Cette organisation permet aux micelles 

inverses d’être solubles en milieu apolaire (Figure 1.8). 

 
Figure 1.8 : Représentation schématique des micelles sphériques directes (gauche) et inverses (droite). 

Dans la suite du manuscrit, le terme de micelles désignera uniquement les micelles 

sphériques directes. 

II. 2. Formation des micelles 

L’auto-assemblage de tensioactifs sous forme micellaire est principalement dirigé par 

deux forces5,17,25,26. 

L’effet hydrophobe27 va favoriser le regroupement des queues carbonées au cœur de la 

micelle, en cherchant à minimiser leurs interactions avec la phase aqueuse et diminuant de ce 

fait l’énergie libre ΔG du système. Pour les chaînes carbonées simples, l’effet hydrophobe est 

principalement entropique : l’auto-arrangement des queues hydrophobes permet de diminuer 

leur effet perturbateur sur le réseau des liaisons hydrogène du solvant28. Dans une moindre 
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mesure, la création de liaisons de Van der Waals dans le cœur hydrophobe de la micelle 

participe également à l’abaissement de ΔG5. 

Parallèlement, les forces de répulsion électrostatique entre les têtes polaires, l’effet 

d’hydratation et/ou l’encombrement stérique limitent la croissance de la micelle à une taille 

nanométrique. Suivant la longueur et le volume du tensioactif utilisé, les micelles peuvent 

avoir des tailles comprises entre 5 et 100 nm. 

La formation des premières micelles dans le milieu n’est effective qu’au dessus d’une 

certaine concentration en tensioactifs appelée Concentration Micellaire Critique (CMC). En 

dessous de la CMC les molécules amphiphiles restent à l’état isolé. D’une manière générale, 

sa valeur décroit lorsque la température diminue jusqu’à atteindre la Température Micellaire 

Critique, ou point de Krafft, température en dessous de laquelle le tensioactif reste sous forme 

cristalline et ne forme donc plus de micelles29. La CMC et le point de Krafft sont 

caractéristiques d’un tensioactif dans un solvant donné. 

En solution, des échanges de molécules amphiphiles surviennent en permanence entre 

les auto-arrangements et le solvant. Une micelle est donc un système labile qui possède une 

durée de vie de l’ordre de la milliseconde. Si cette cinétique rapide est recherchée pour des 

tensioactifs utilisés en tant qu’agents moussants ou agents mouillants, elle limite cependant 

l’utilisation des micelles sphériques pour des applications en vectorisation ou en transfection. 

La stabilité et la polydispersité de ces systèmes peuvent néanmoins être améliorées grâce à 

une réticulation entre les molécules amphiphiles, généralement obtenue par polymérisation. 

II. 3. Les micelles polymérisées 

II. 3. 1. Des surfmers aux polysavons 

Un des premiers exemples de micelles polymérisées a été décrit par Clifford E. 

Larrabee et Estel D. Sprague en 197930 grâce à l’obtention de micelles de 10-undécenoate de 

sodium polymérisées sous rayonnement γ. Depuis, de nombreux autres tensioactifs 

polymérisables ont été étudiés pour l’obtention de micelles sphériques réticulées. 

Ces « surfmers », de l’anglais « surfactant monomers » ont une CMC généralement 

comprise entre 10-3 et 10-4 M, et peuvent posséder un groupement polymérisable sur leur 

partie hydrophobe (type T) ou leur partie hydrophile (type H)31. Suivant la position de ce 

groupement, les micelles peuvent donc être réticulées à différents niveaux : réticulation de la 

surface, de la couronne ou du cœur de la micelle. Dans le cas des tensioactifs ioniques, il 
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existe également plusieurs exemples de réticulation par le contre-ion de la tête polaire32,33 

(Figure 1.9). 

 
Figure 1.9 : Réticulations possibles des micelles polymérisées. 

La polymérisation radicalaire est l’une des méthodes de réticulation les plus fréquentes, 

en raison de sa compatibilité avec un milieu aqueux34. Elle permet l’utilisation de 

groupements polymérisables variés : vinyl32,35, styryl36, acryloyl et méthacryloyl37-39 ou encore, 

dans le cas des vésicules réticulées, sorbyl ou diènoyl40 (Figure 1.10). Suivant sa position sur 

le tensioactif, un même groupement polymérisable peut avoir un impact sur la forme, la taille 

et la solubilité des micelles41. 

La polymérisation des micelles est favorisée par leur auto-arrangement. En effet, 

lorsque les concentrations sont supérieures à la CMC, l’organisation et la proximité des 

groupements polymérisables induisent un effet de condensation des monomères, et accélèrent 

l’étape de propagation de la chaîne polymérique. Ainsi, dans certains cas, cette 

polymérisation débute de manière spontanée, à température ambiante et en l’absence 

d’amorceur34,42. 
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(Core cross-linking)

Réticulation par la couronne
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Figure 1.10 : Quelques exemples de tensioactifs polymérisables. Type H : A : CTVB, B : C12-STY, C : MEDDAB, D : 2-

décanamido-3-(méthacryloyloxy)propanoate de sodium. Type T : E : dérivé sorbyl de phosphatidylcholine, F : MUTAB, G : 
undécenoate de sodium, H : AUTMAB. 

Les micelles sont des systèmes dynamiques : les molécules amphiphiles sont en 

échange constant entre les micelles et le milieu aqueux, et ce dans un intervalle de 10-5 à 10-9 

seconde. Ces échanges, beaucoup plus rapides que la propagation du radical lors de la 

polymérisation (10-2 à 10-6 s), entraînent d’importantes conséquences sur la structure et la 

taille finales des micelles polymérisées34,42-45. Le terme de micelle polymérisée renvoyant à un 

assemblage idéalisé est ainsi parfois remplacé par le terme de polysavon31,46,47 (polysoap), 

correspondant à des espèces polymériques présentant des propriétés similaires à celles des 

micelles (Figure 1.11).  

 
Figure 1.11 : Représentations schématiques d'une micelle polymérisée idéalisée (A) et d'un polysavon (B). 

II. 3. 2. Les micelles sphériques de copolymères  

Le paragraphe suivant est consacré aux micelles de copolymères, réticulées ou non. Ces 

dernières font en effet partie des micelles les plus décrites de la littérature. Formées de blocs 

amphiphiles de copolymères, ces micelles sont plus stables que leurs homologues de type 

surfmers48,49 et possèdent des CMC comprises entre 10-6 et 10-7 M. Elles font l’objet de 
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plusieurs études en tant que potentiel outils pour l’encapsulation et la vectorisation de 

médicaments48-55 ou encore pour le transfert de gènes56.  

II.3.2.a. Les copolymères amphiphiles à bloc 

Les copolymères sont obtenus grâce à la copolymérisation d’au moins deux types de 

monomères différents. Dans le cas des copolymères dits « à bloc », les unités de même type 

sont regroupées de manière à former des « blocs » homogènes, reliés entre eux de manière 

linaire. Ils peuvent ainsi être constitués d’un bloc hydrophobe et d’un bloc hydrophile 

(dibloc)57,58, ou d’un bloc hydrophobe et de deux blocs hydrophiles (tribloc)59-61 (Figure 1.12). 

D’une manière générale, le bloc hydrophobe sera légèrement plus petit que le bloc 

hydrophile49. 

 
Figure 1.12 : Structure schématique de copolymères à bloc. 

II.3.2.b. Formation des micelles de copolymères 

Les micelles de copolymères peuvent être obtenues selon deux protocoles principaux : 

par dissolution directe du polymère dans le milieu aqueux, ou par dialyse. Cette dernière 

méthode consiste à solubiliser le copolymère dans un solvant organique miscible à l’eau, à 

une concentration supérieure à sa CMC. Une dialyse permet alors de remplacer 

progressivement le solvant par un milieu aqueux. La taille, la distribution et la morphologie 

des micelles ainsi obtenues peuvent être fortement influencées par le choix du solvant initial55. 

II.3.2.c. Structure des blocs hydrophiles et hydrophobes 

Une très grande majorité des blocs hydrophiles est constituée de polyéthylèneglycol 

(PEG) entre 1 et 15 kDa. Bon marché et peu toxique, il apporte une protection stérique 

efficace contre de nombreux processus biologiques48,50,62. Plus ponctuellement, des blocs de 

type poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) (PVP), alcool polyvinylique ou acétate de polyvinyle sont 

également utilisés. Parallèlement, il existe une grande variété de monomères servant à la 
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formation du bloc « hydrophobe » : des motifs oxyde de propylène, L-Lysine, acide 

aspartique, caprolactone ou encore spermine ont par exemple été utilisés50,51 (Figure 1.13). 

 
Figure 1.13 : Exemples de bloc hydrophobes. A : polyoxyde de propylène (PPO), B : polylysine, C : acide polyaspartique, 

D : poly(ε-caprolactone) (PCL), E : polyspermine. 

Cette diversité permet de synthétiser un grand nombre de combinaisons possibles 

(Figure 1.14) et les micelles ainsi obtenues présenteront des caractéristiques et des propriétés 

physico-chimiques différentes. 

 
Figure 1.14 : Exemples de structures de copolymères. A : PEO-b-PCL, B : PEO-PPO-PEO. 

Parallèlement aux amphiphiles de faible poids moléculaire, il est possible d’obtenir des 

micelles réticulées grâce à l’incorporation d’un motif polymérisable. Selon la position de ce 

motif, les micelles seront réticulées par le cœur, la couronne ou la surface. 

II.3.2.d. Les micelles de copolymères réticulées par le cœur 

La réticulation du cœur de la micelle peut être réalisée grâce à plusieurs stratégies : par 

l’ajout d’un motif polymérisable unique à l’extrémité du bloc hydrophobe, par l’addition de 

plusieurs de ces groupements le long du bloc, ou encore par l’encapsulation d’amphiphiles de 

faible poids moléculaire dans le cœur de la micelle. Ces deux dernières stratégies présentent 

cependant un inconvénient non négligeable : elles réduisent le volume de la « cavité » 

hydrophobe, et altèrent de ce fait les capacités d’encapsulation de la micelle52. 

Les copolymères présentant un motif polymérisable à l’extrémité du bloc hydrophobe 

ont été largement étudiés par Kazunori Katoaka54,56,63-65. Son équipe a par exemple développé 

un copolymère poly(éthylèneglycol)-b-poly(L-N-(1-imino-4-mercaptobutyl)lysine) (PEG-b-

(PLL-IM)), porteur d’un résidu lysine (Figure 1.15). Les micelles sont ainsi réticulées par la 

formation de liaisons disulfures et permettent la libération sélective de siARN dans le milieu 

intracellulaire63. 
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Figure 1.15 : Structure du copolymère PEG-b-(PLL-IM). 

Des ponts disulfures ont également été utilisés pour des polymérisations latérales. Ainsi, 

l’addition de 10 à 20% de résidus lysines a permis d’obtenir une réticulation de cœur des 

micelles de copolymères dibloc PEG-PLL (Figure 1.16)64. 

 
Figure 1.16 : Schéma de la formation réversible des micelles réticulées de PEG-PLL64. 

II.3.2.e. Les micelles de copolymères réticulées par la couronne 

La première réticulation par la couronne a été développée par l’équipe de Karen Wooley 

en 199666, qui a baptisé les structures ainsi obtenues de « knedels » en raison de leur 

ressemblance avec le plat polonais du même nom. Ce premier exemple décrit la synthèse du 

copolymère PS-QP4VP (Figure 1.17) et son auto-assemblage sous forme de micelles. Les 

« knedels » réticulés sont ensuite obtenus par polymérisation radicalaire du motif styryl en 

présence d’acide 4,4’-azobis-4-cyanovalérique. 

 
Figure 1.17 : Structure du copolymère PS-QP4VP.  
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La rigidification de la couronne peut également ouvrir l’accès à de nouvelles structures. 

La suppression du cœur hydrophobe des micelles polymérisées par la couronne entraîne ainsi 

la formation de « nanocapsules » ou « hollow spheres ». L’équipe de K.Wooley est ainsi 

parvenue à libérer les blocs polystyrènes formant le cœur de micelles réticulées de 

polystyrène-b-acide polyacrylique (PS-b-PAA), par thermolyse des liaisons C-ON (Figure 

1.18)67. L’intérieur de tels systèmes peut accueillir des composés hydrophiles qui avaient peu 

d’affinité pour le cœur hydrophobe des micelles52. 

 
Figure 1.18 : Préparation de nanocapsules par assemblage et polymérisation des micelles de PS-b-PAA, suivie de la 

suppression du cœur hydrophobe par thermolyse des liaisons C-ON67. 

II.3.2.f. Les micelles de copolymères réticulées par la surface 

De manière similaire à la réticulation de cœur, la réticulation des micelles de 

copolymère par la surface peut se faire par l’ajout d’un motif polymérisable à l’extrémité du 

bloc hydrophile. Un exemple utilisant un copolymère polyéthylèneglycol-b-acide 

poly(lactique-co-glycolique) (PEG-b-PLGA) a permis d’obtenir des micelles présentant un 

motif méthacrylate en surface68. Leur polymérisation a ensuite été réalisée en présence de N-

vinyl-2-pyrrolidone (NVP) (Figure 1.19). 

 
Figure 1.19 : Schéma de formation des micelles PEG-b-PLGA réticulées en surface. A : Copolymère PEG-PLGA, B = 

micelle non polymérisée, C : micelle polymérisée. 

Une seconde stratégie pour introduire une réticulation de surface est l’ajout de 

groupements fonctionnels (non polymérisables) en périphérie de la micelle. La formation de 

jonctions entre ces groupements est alors réalisée par réaction avec un autre composé. Cette 

méthode a été utilisée sur des micelles du poloxamère Pluronic® PEO-PPO-PEO69. Les alcools 
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terminaux sont dans un premier temps oxydés en aldéhydes au moyen du réactif de Dess-

Martin, puis mis en réaction avec du diaminobutane (DAB) pour créer une réticulation via la 

formation de liaisons imines (Figure 1.20). 

 
Figure 1.20 : Schéma de formation et de réticulation de micelles Pluronic® par couplage avec le diaminobutane (DAB)69.  

II. 3. 3. Les micelles polydiacétylèniques 

Les micelles développées dans notre laboratoire sont constituées d’amphiphiles de type 

surfmers possedant un groupement diacétylènique (DA) sur leur chaine carbonée. Sous 

irradiation UV, ce groupement polymérise et entraîne la formation d’une chaîne 

polydiacétylènique (PDA). Les micelles PDA sont donc constituées d’un auto-assemblage 

d’amphiphiles liés linéairement par les liaisons covalentes. Bien que n’étant pas, au sens strict, 

des systèmes réticulés, ces auto-arrangements polymérisés présentent néanmoins une certaine 

analogie avec les micelles réticulées présentées précédemment. 

II.3.3.a. Mécanisme de polymérisation des polydiacétylènes 

La polymérisation des diacétylènes résulte d’une addition 1-4, et peut être initiée sous 

irradiation UV ou rayonnement γ. Elle ne peut avoir lieu que sous certaines conditions70 : les 

motifs diacétylèniques doivent être espacés d’une distance constante a = 5 ± 0,5 Å, et être 

orientés selon un angle Θ = 45°. Cette polymérisation topochimique est donc favorisée dans 

des structures organisées telles que les auto-assemblages de tensioactifs. 

Le mécanisme radicalaire71 débute par l’excitation électronique d’un groupement 

diacétylène et la création d’un diradical. Puis, la vibration thermique va favoriser l’approche 

et l’addition d’un groupement voisin, pour former un dimère de diacétylène. La propagation 
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de la chaîne polymérique va alors se poursuivre à partir de ce nouveau diradical, via des 

étapes d’addition successives (Figure 1.21). 

 
Figure 1.21 : Mécanisme de photopolymérisation des PDA. 

La polymérisation est obtenue sans ajout de réactifs initiateurs et peut être effectuée 

sous une simple lampe UV à 254 nm, ordinairement utilisée pour la révélation de plaques de 

chromatographie. 

Le système ène-yne résultant de la polymérisation est un système fortement conjugué. 

La délocalisation des électrons π le long de la chaîne polymérique (Figure 1.22) donne aux 

polydiacétylènes des caractéristiques spectrales particulières. 

  
Figure 1.22 : Recouvrement des orbitales π des PDA. 

Plus la longueur de conjugaison lc dans le polymère est longue, plus la délocalisation 

des électrons π est importante et plus la longueur d’onde absorbée par ces électrons est 

grande : c’est l’effet bathochrome.  

Les PDA fortement conjugués ont ainsi un maximum d’absorption situé dans le rouge, 

entre 600 et 700 nm, et apparaissent donc bleus (forme « bleue »). Les PDA plus faiblement 

conjugués absorbent dans le bleu, autour de 500 nm, et apparaissent rouges (forme « rouge »). 
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Plus rares, les PDA très faiblement conjugués ont un maximum d’absorption situé dans le 

violet, vers 400 nm, et apparaissent donc jaunes. 

La forme bleue est particulièrement sensible à des changements de température, de pH, 

ou encore d’environnement chimique, entraînant un déplacement plus ou moins important du 

maximum d’absorption vers le rouge72,73. En raison de cette propriété, les composés 

polydiacétylèniques sont très souvent utilisés en tant que bio- ou chemo-senseurs pour la 

détection de diverses espèces chimiques ou de matériel biologique74-76.  

II.3.3.b. Etat de l’art des micelles sphériques polydiacétylèniques 

La littérature concernant les micelles sphériques polydiacétylèniques est succincte et 

très récente. 

Le groupe de Eric Doris a ainsi étudié l’auto-assemblage d’amphiphiles porteurs d’une 

tête polaire de type acide nitrilotriacétique (PDA-NTA) ou polyéthylèneglycol (PDA-PEG) 

(Figure 1.23). Les micelles correspondantes ont montré d’intéressantes propriétés 

d’encapsulation permettant de possibles applications en délivrance de médicaments ou en 

imagerie médicale77-80.  

 
Figure 1.23 : Structure des tensioactifs PDA-NTA et PDA-PEG décrits par l’équipe du Dr E. Doris79.  

 

Des micelles de type méthoxypolyéthylèneglycol (PDA-mPEG) ont quant à elles été 

étudiées en 2008 par l’équipe de Joon Sig Choi, pour leur propriétés chromiques81. Plus 

récemment, ces micelles ont également permis l’encapsulation et la stabilisation de boîtes 

quantiques (quantum dots) CdSe/ZnS luminescentes82. 

Au laboratoire, les travaux d’Aurélia Périno ont aidé à appréhender les effets de la 

photopolymérisation sur la taille, la morphologie et le comportement de micelles PDA-NTA1. 

Si la polymérisation entraîne une forte diminution de la CMC, et donc une stabilisation du 
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système, elle n’a pas d’impact sur la taille et la morphologie des micelles. Des études de 

solubilisation du Red30, un fluorophore hydrophobe, ont également mis en évidence les 

propriétés d’encapsulation de ces micelles. 

L’étude d’une fonctionnalisation interne de ces structures polydiacétylèniques a été 

réalisée par Emmanuel Contal83. L’ajout d’un groupement alcyne sur l’extrémité hydrophobe 

de tensioactifs DA a ainsi permis l’addition d’un groupement danzyl dans le cœur des 

micelles polymérisées par réaction click (Figure 1.24).  

 
Figure 1.24 : Fonctionnalisation interne de micelle par réaction-click83. 

II. 4. Applications des micelles sphériques 

La dualité hydrophobe/hydrophile des micelles leur permet de solubiliser de nombreux 

composés dans leur cœur hydrophobe. Associée à leur taille nanométrique, cette propriété fait 

des micelles sphériques de potentiels outils pout la délivrance de composés d’intérêt 

biologique. Leur enveloppe hydrophile peut être de plus fonctionnalisée avec différents agents 

de ciblage et permettre la vectorisation du principe actif, vers une cible thérapeutique. Les 

micelles peuvent ainsi être utilisées à des fins diagnostiques en imagerie médicale, ou 

thérapeutiques pour la délivrance de principes actifs. Quelques exemples d’utilisations 

potentielles sont ainsi présentés dans la suite de ce paragraphe. 

II. 4. 1. Applications diagnostiques : agents de contraste pour l’imagerie médicale 

Le terme d’imagerie médicale recouvre un ensemble de techniques utilisées pour 

l’acquisition et la visualisation d’images du corps humain. La scintigraphie γ, l’Imagerie à 

Résonnance Magnétique (IRM) et la tomodensitométrie (plus connue du grand public sous le 

terme de « Scanner ») font partie des techniques les plus couramment utilisées84. 

La scintigraphie γ repose sur la détection de rayonnements émis par un agent de 

contraste radioactif préalablement administré, tel que l’indium (111In), le technétium (99mTc), 

ou le galium (67Ga). 
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L’IRM utilise le principe de la résonnance magnétique nucléaire : elle détecte les 

signaux émis par les protons lorsqu’ils retournent à leur état d’équilibre après avoir été excités 

par un champ magnétique. L’administration de gadolinium, un élément fortement 

paramagnétique, accélère la relaxation des protons, et donc le contraste des images. 

Enfin la tomodensitométrie est basée sur la mesure de l’absorption de rayons X par les 

tissus. L’injection d’éléments lourds tels que l’iode, le brome ou le baryum, augmente cette 

absorption et améliore la qualité des images obtenues. 

Pour chacune de ces techniques, l’agent de contraste doit être présent dans une quantité 

suffisante, pour obtenir la meilleure sensibilité et le meilleur contraste possibles85. La 

structure des micelles leur permet de concentrer dans un petit volume une grande quantité de 

produit. Plusieurs études ont ainsi été réalisées afin d’évaluer leur utilisation en que cargo 

pour des agents de contraste. 

II.4.1.a. Scintigraphie γ et IRM 

Les atomes paramagnétiques ou radioactifs sont généralement intégrés aux micelles par 

chélation. Le motif acide diéthyltriaminepentaacétique (DTPA) (Figure 1.25A) est un des 

chélateurs les plus utilisés. L’équipe de Vladimir Torchilin86 a ainsi obtenu des tensioactifs 

DTPA-phosphatidyléthanolamine (DTPA-PE) complexés, soit à l’ion Gd3+ pour une 

utilisation en IRM, soit à l’Indium 111, pour une utilisation en scintigraphie γ. 

  
Figure 1.25 : A : DTPA, B : DOTA. 

Des complexes de type Gd3+-acide tétraazylcyclododécanetétraacétique (Gd(III)-

DOTA) (Figure 1.25B) ont également été utilisés comme tête polaire de micelles PEG-

poly(L-lysine). Ces dernières ont montré de bonnes propriétés de circulation et 

d’accumulation dans des tumeurs du colon chez la souris87. 

II.4.1.b. Tomodensitométrie 

L’iode est régulièrement utilisé en tant qu’agent de contraste pour la tomodensitométrie. 

Le lipodiol, un dérivé iodé d’huile de pavot, a ainsi été incorporé dans le cœur hydrophobe 
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des micelles pluronic®/PEG. Ces structures ont été évaluées chez la souris et ont permis 

d’améliorer de façon significative le contraste du foie et de la rate, jusqu’à 72h après 

injection88. 

II. 4. 2. Applications thérapeutiques 

II.4.2.a. Délivrance de médicaments 

La structure des micelles leur permet d’encapsuler des composés thérapeutiques peu 

hydrosolubles dans leur cœur hydrophobe et facilite leur transport dans les milieux 

biologiques. La polyvalence de la surface hydrophile des micelles peut permettre leur 

fonctionnalisation par des agents de ciblage et ainsi assurer la vectorisation du composé 

jusqu’à un organe ou un tissu d’intérêt13,49,51. Des nombreuses études cherchent ainsi a 

exploiter les propriétés des micelles pour la solubilisation et la vectorisation de molécules 

thérapeutiques. 

Les micelles de polaxomères, ou Pluronic®, font partie des exemples les plus étudiés. 

Ces structures possèdent en effet, en plus de leur capacité d’encapsulation, des propriétés 

biologiques intéressantes. Elles sont entre autres capables d’induire une chimiosensibilisation 

de cellules cancéreuses multi-résistantes89. Ainsi l’encapsulation de Doxorubicine, un 

composé anticancéreux largement utilisé en chimiothérapie, dans des micelles de Pluronic® 

P85 ou L61 (Figure 1.26) a permis d’augmenter significativement son efficacité90,91. Des 

études in vitro et in vivo ont prouvé que ces structures étaient actives sur des tumeurs 

résistantes, au contraire de la Doxorubicine seule91. De telles formulations sont actuellement 

en cours de tests cliniques pour le traitement de l’adénocarcinome de l’œsophage92,93. 

 
Figure 1.26 : A : structure de la Doxorubicine, B : structures des copolymères Pluronic® P85 et L61. 

II.4.2.b. Transfection 

L’introduction de gènes à l’intérieur de cellules au moyen de composés amphiphiles est 

une des méthodes de transfection non virale les plus étudiées. Cette transfection est 

généralement réalisée à l’aide de lipides amphiphiles cationiques, tels que le DOTMA, le 
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DOGS ou le DOTAP (Figure 1.27), se complexant aux acides nucléiques pour former des 

lipoplexes94. 

 
Figure 1.27 : Structure des lipides amphiphiles A : DOTMA, B : DOTAP, C : DOGS. 

 

L’utilisation de micelles cationiques de copolymères a également été étudiée pour la 

délivrance de gènes. Ainsi l’étude de micelles de copolymère P(MDS-co-CES) (Figure 1.28), 

a montré qu’elles permettaient de transfecter de manière efficace un plasmide pCMV-Luc 

dans des cellules de type HeLa, HepG2 ou encore HEK29395-97, tout en possédant une 

cytotoxicité plus faible que celle de vecteurs commerciaux. Ces travaux illustrent l’intérêt que 

présentent de telles structures pour des applications en transfert de gènes. 

 
Figure 1.28 : Structure du copolymère poly{(N-méthyldiéthylèneamine sébacate-co-[bromure de (cholestéryl 

oxocarbonylamido éthyl) méthyl bis(éthylène) ammonium]sébacate} (P(MDS-co-CES). 

 

III. Des hémi-micelles aux Constructions Lipidiques Polymérisées 

L’auto-assemblage de molécules amphiphiles est également possible à l’interface 

liquide-solide et conduit à la formation de systèmes de type hémi-micelles. La structure et les 

propriétés de ces auto-assemblages particuliers ont été étudiées dans notre laboratoire et ont 
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permis la conception de nouveaux objets supramoléculaires appelés Constructions Lipidiques 

Polymérisées, décrites dans la suite de ce paragraphe. 

III. 1. Auto-assemblages à l’interface liquide-solide 

En 1994, l’utilisation de la microscopie à force atomique (AFM) a pour la première fois 

permis de visualiser l’auto-arrangement du bromure d’héxadécyltriméthyl ammonium 

(CTAB) sur une feuille de graphite (Figure 1.29A). Les stries observées sur la surface 

hydrophobe du carbone ont été attribuées à la formation de structures hémi-micellaires, dont 

un schéma a été proposé quelques années plus tard par Aksay et coll. (Figure 1.29B).  

Dans ce type d’auto-arrangement, les queues hydrophobes constituant la « base » de 

l’hémi-micelle, sont placées parallèlement à la surface du graphite, grâce à l’effet hydrophobe 

et la création d’interactions de type Van der Waals.  

 
Figure 1.29 : A : Image d'AFM de CTAB à la surface d'une feuille de graphite, B : Représentation schématique d’hémi-

micelles par Aksay et coll.  

Les nanotubes de carbone sont, tout comme le graphite ou le diamant, une forme 

allotropique du carbone. Appartenant à la famille des fullerènes, ils sont composés d’une ou 

plusieurs parois, et peuvent être grossièrement schématisés comme une feuille de graphite 

enroulée sur elle-même (Figure 1.30). Leur diamètre peut varier de quelques nanomètres à 

quelques dizaines de nanomètres. 

 
Figure 1.30 : Représentation d'un nanotube de carbone simple paroi. 

Ces nano-objets, particulièrement étudiés pour leurs propriétés mécaniques électriques 

et structurales, sont très hydrophobes et insolubles dans tous les solvants. En 1997, une 

A B
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première étude a permis de démontrer que l’adsorption de SDS à la surface des nanotubes de 

carbone évitait leur agrégation en milieu aqueux par répulsion électrostatique98. 

L’organisation de ces tensioactifs sur le nanotube a, par la suite, été décrite grâce aux travaux 

de Cyril Richard. Les striations observées par microscopie électronique à transmission (MET) 

ont ainsi été attribuées à la formation d’anneaux d’hémi-micelles perpendiculaires à l’axe du 

nanotube99 (Figure 1.31). Cet auto-arrangement hémicylindrique a également été observé en 

présence de différents composés amphiphiles, anioniques (NTA) ou cationiques (ammonium). 

 
Figure 1.31 : Adsorption de tensioactif à la surface d'un nanotube. A droite : Organisation supramoléculaire du SDS sur un 

nanotube multi-parois, MET, échelle 50 nm99. 

III. 2. Solubilisation de nanotubes de carbone 

Comme mentionné au paragraphe précédent, la propension des nanotubes de carbone à 

s’agréger en milieu aqueux rend leur utilisation délicate. Différentes méthodes ont été 

développées dans le but d’obtenir des suspensions stables : des procédés mécaniques, tels que 

l’ultrasonication, ou chimiques, comme la fonctionnalisation covalente ou non covalente de la 

surface des nanotubes. Les deux premières méthodes, relativement « agressives », sont 

susceptibles d’altérer la structure du nanotube, et donc ses propriétés. Au contraire, la 

fonctionnalisation non covalente permet de solubiliser les nanotubes et préserve leur 

intégrité100. Elle peut être réalisée par l’interaction de surfactants, tels que le SDS, sur la 

surface hydrophobe du nanotube de carbone. 

Une étude de notre laboratoire, conduite par Cédric Thauvin, a été réalisée sur la 

dispersion programmée de nanotubes de carbone en fonction du pH, au moyen de composés 

amphiphiles diacétylèniques porteurs de têtes polaires variées : NTA, malonate, octaéthylène 
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glycol (OEG) et diéthylamine101. Dans cette étude, les composés amphiphiles sont adsorbés à 

la surface de nanotubes de carbone multi-parois n-Tec, puis photopolymérisés dans 

différentes solutions tampons. Le comportement des nanotubes en solution est alors observé, 

suivant le pH de la solution et la nature de la tête polaire. A pH basique, la tête polaire 

malonate permet d’obtenir une suspension stable pendant plusieurs semaines. Le même 

résultat est obtenu à pH acide avec la tête polaire diéthylamine. L’utilisation d’un composé 

amphiphile neutre, avec une tête polaire de type OEG, permet quant à lui d’obtenir une 

suspension stable quelles que soient les conditions de pH (Figure 1.32). 

 
Figure 1.32 : Dispersion de nanotubes de carbone multi-parois par adsorption de composés amphiphiles diacétylèniques. (1) 
tête polaire malonate, (b) tête polaire NTA, (c) tête polaire OEG, (d) tête polaire diéthylamine ; (A) tampon acétate pH 4,7, 

(B) tampon HEPES pH 7,4, (C) tampon Tris pH 8, (D) tampon Tris, pH 11. 

III. 3. Constructions lipidiques polymérisées 

Les constructions lipidiques polymérisées (CLP) ont été imaginées et conçues par 

l’équipe de Charles Mioskoswski. Ces objets sont issus de l’auto-assemblage et de la 

polymérisation de surfactants diacétylèniques à la surface de nanotubes de carbone. Une fois 

consolidés par polymérisation, le postulat initial proposait d’extraire les « anneaux » ainsi 

formés autour des nanotubes par électrophorèse capillaire ou ultrasonication102. Ces nouveaux 

assemblages supramoléculaires, semblables à des nanobagues auraient ainsi présenté ainsi une 

surface hydrophile et une cavité hydrophobe provenant du gabarit des nanotubes (Figure 1.33). 
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Figure 1.33 : Représentation schématique et idéalisée des CPL. A droite : CLP après extraction, MET, échelle 50 nm. 

Les cavités n’ayant jamais pu être directement observées, le schéma idéalisé des CLP a 

été ré-envisagé. Ainsi, à l’instar des polysavons, la conclusion des travaux d’Emmanuel 

Contal fait référence à une réorganisation sphérique des lipides polymérisés après extraction, 

et non plus à des nanobagues parfaitement définies103. 

Les CLP présentent néanmoins d’intéressantes propriétés d’encapsulation et de 

solubilisation de composés hydrophobes tels que des fullerènes (C60). Ces structures se sont 

également révélées capables de stabiliser des protéines membranaires hydrophobes en 

solution aqueuse sans en dénaturer les propriétés biologiques. Enfin, des fonctionnalisations 

post-polymérisation ont également été étudiées : notamment un marquage au diiode de 

l’enchainement ène-yne pour des applications en tomodensitométrie102, et une 

fonctionnalisation de la cavité interne des CLP par réaction click103. 

IV. Les nanotubules 

Les nanotubules, découvertes simultanément en 1984 par des équipes américaines et 

japonaises104-106, sont des auto-assemblages de molécules amphiphiles en milieu aqueux sous 

forme de cylindres creux, ouverts aux deux extrémités.  

Présentant des diamètres allant de 10 nm à 30 µm, ils sont considérés comme l’un des 

plus gros auto-assemblages synthétiques jamais observés. A titre de comparaison, le diamètre 

des fils de soie d’araignées varie entre 25 et 70 µm.  

IV. 1. Formation des nanotubules  

Un des modèles théoriques les plus couramment admis pour expliquer la formation des 

nanotubules débute par l’auto-arrangement des composés amphiphiles en bicouche, sous 

forme de ruban. Puis, dans une deuxième étape, ce ruban subit une torsion qui induit 

l’enroulement de la structure sous forme d’hélice. Lorsque cet enroulement se poursuit, 
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l’hélice se referme sur elle-même engendrant ainsi la création de la nanotubule107 (Figure 

1.34). 

 
Figure 1.34 : Formation d'une nanotubule. A : ruban plan, B : ruban torsadé, C : hélice, D : nanotubule80. 

L’utilisation de composés amphiphiles chiraux a longtemps été supposée indispensable 

au phénomène de torsion et à l’apparition de nanotubules108. Cette théorie n’explique 

cependant pas l’existence de ce type d’auto-arrangements en présence de tensioactifs non 

chiraux, tels que des bolaamphiphiles. De même, des exemples récents de composés 

monocaténaires diacétylèniques ne présentant pas de centre chiral ont également conduit à la 

formation de nanotubules12,109. 

 
Figure 1.35 : Exemple de nanotubules obtenues à partir de tensioactifs non chiraux. A : MEB109, B: TEM12. 

Différentes approches théoriques n’incluant pas la chiralité ont également été proposées 

pour expliquer l’enroulement à l’origine des nanotubules108. Ces modèles, basés par exemple 

sur l’électrostatique ou la courbure spontanée du ruban, présentent encore de nombreuses 

lacunes pour être généralisables. Le mécanisme de formation des nanotubules reste ainsi 

encore aujourd’hui un phénomène mal compris. 
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IV. 2. Nanotubules polymérisables 

De la même manière que pour les micelles, la polymérisation des nanotubules a été 

envisagée pour consolider et stabiliser leurs structures. L’utilisation de composés 

diacétylèniques a été majoritairement étudiée, et ce dès 1984, avec un premier essai sur le 

DC8,9PC (Figure 1.36)104. 

 
Figure 1.36 : DC8,9PC. 

Selon le mécanisme vu au paragraphe II.3.3.a. la proximité et l’organisation des 

tensioactifs dans la nanotubule favorisent la création d’une chaîne ène-yne via la 

polymérisation 1-4 des motifs diacétylènes. Les solutions de nanotubules ainsi polymérisées 

passent alors d’une couleur blanche à une couleur bleue/rouge vive, traduisant une bonne 

élongation du système conjugué. Au cours de cette polymérisation, il est très souvent observé 

une déformation de l’assemblage initial6,110. En effet, le nouvel enchainement ène-yne impose 

de nouvelles contraintes stériques qui rigidifient les parois et débobinent les nanotubules en 

rubans torsadés ou hélicoïdaux. 

Bien que les composés diacétylèniques constituent la très large majorité des tensioactifs 

polymérisables étudiés, des exemples utilisant des motifs diène, diènoyl ou sorboyl existent 

également. Ihara et co. ont ainsi développé un lipide porteur de groupements sorboyl (Figure 

1.37) formant des rubans hélicoïdaux en solution aqueuse111. La photopolymérisation permet 

dans ce cas de faire évoluer la morphologie des assemblages vers des structures parfaitement 

tubulaires, et de diamètres similaires à ceux des rubans hélicoïdaux obtenus avant 

polymérisation. 

 
Figure 1.37 : Lipide polymérisable développé par Ihara et co111. 
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IV. 3. Applications des nanotubules 

L’utilisation des nanotubules laisse entrevoir de nombreuses applications potentielles 

dans les domaines de la micro-électronique, des nanomatériaux ou encore dans le domaine 

médical. 

La taille, l’organisation et la forme des nanotubules en font des gabarits de choix pour la 

création de nouvelles nanostructures. 

La métallisation des nanotubules par plaquage d’un métal conducteur tel que le cuivre, 

ou d’un métal magnétique tel que le nickel, fournit ainsi des nanotubes métalliques 

parfaitement définis et possédant des propriétés électriques et/ou magnétiques intéressantes112. 

De manière analogue, des nanotubes minéraux peuvent être obtenus par dépôt de silice sur la 

surface de nanotubules de DC8,9PC113.  

La fonctionnalisation de la surface externe donne également accès à des structures plus 

complexes. Des hélices de CdS, un matériau semi-conducteur, sont ainsi obtenues par fixation 

d’ions Cd2+ sur des nanotubules de glycolipides en présence d’ions thiolates114 (Figure 1.38A).  

La cavité interne des nanotubules peut également être utilisée comme matrice, dans le 

but de générer de nouveaux nano-objets parfaitement calibrés. Ainsi, après encapsulation de 

particules de CdS, et destruction par calcination de la nanotubule, il est possible d’obtenir des 

nanocâbles de CdS d’un diamètre de 2,3 nm114. Ces mêmes nanocâbles peuvent également 

être obtenus par réaction d’ions thiolates avec une solution d’ions Cd2+ contenue dans les 

nanotubules (Figure 1.38B). 

 
Figure 1.38 : Utilisation des nanotubules comme gabarit. A : processus de formation des hélices de CdS autour des 

nanotubules. B : Formation des nanocâbles de CdS114. 
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V. Conclusion 

Les composés amphiphiles forment une famille de molécules particulièrement 

intéressantes, capables de s’auto-assembler spontanément sous de multiples formes.  

Ces nanostructures sont fonctionnalisables et polymérisable. Leurs propriétés 

d’encapsulation et de solubilisation offrent de nombreuses possibilités d’applications, 

notamment dans le domaine médical. 

Le projet initial de cette thèse, dont traite le chapitre 1, portait sur la conception, la 

synthèse et la caractérisation de nouveaux auto-assemblages polydiacétylèniques pour la 

transfection d’oligonucléotides. 

Au fur et à mesure des expériences, des résultats obtenus et des collaborations, ce projet 

a évolué, s’est enrichi et diversifié. Ainsi, la synthèse et l’analyse de micelles polymérisées 

permettant l’encapsulation de fluorophores ou d’agents de contraste ont également été 

réalisées et sont présentées dans le chapitre 2. 

Deux composés amphiphiles ont également montré des propriétés d’auto-assemblage 

particulières, sous forme de nanotubules. Ces structures inattendues ont fait l’objet d’études 

décrites dans le chapitre 3. 
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I. Introduction : le transfert de gènes 

I. 1. De l’ADN à la protéine 

L’acide désoxyribonucléique (ADN) est une macromolécule biologique dont la 

structure en double hélice antiparallèle a été découverte par James Watson et Francis Crick en 

1953115. Dans ce long polymère, chacun des brins de la double hélice est constitué d’un 

enchainement de nucléotides (adénosine, cytidine, guanosine et thymidine) reliés entre eux 

par des liaisons phosphodiesters, et dont la séquence est porteuse de l’information génétique. 

L’association des deux brins est rendue possible grâce à la formation de liaisons hydrogènes 

entre les bases azotées complémentaires : ainsi l’adénine s’associera spécifiquement à la 

thymine, tandis que la guanine se liera à la cytosine (Figure 2.1). 

 
Figure 2.1 : Structure des différents nucléotides, interactions Watson-Crick et organisation en double hélice de l’ADN. 

Ce support de l’information génétique, localisé dans le noyau des cellules eucaryotes, 

est décodé selon un processus multi-étapes aboutissant à la production de protéines au niveau 

du cytoplasme (Figure 2.2).  

Une première étape consiste en la transcription d’un des deux brins d’ADN en acide 

ribonucléique pré-messager (pré-ARNm), au moyen d’une enzyme ARN polymérase. Ce pré-

ARNm, de séquence complémentaire à celle de l’ADN transcrit, subit alors une phase de 

maturation pour former l’ARNm, qui est ensuite exporté du noyau vers le cytoplasme de la 

cellule. Une seconde étape intervient dans le cytoplasme et permet la traduction, au niveau du 

ribosome, du brin d’ARNm en protéine. 
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Figure 2.2 : De l'ADN aux protéines116. 

I. 2. Les acides nucléiques comme outils thérapeutiques117,118 

La découverte des acides nucléiques (ADN et ARN) a permis l’émergence et le 

développement de nouveaux outils thérapeutiques permettant de remplacer ou de corriger un 

gène altéré, ou encore d’inhiber l’expression d’un gène impliqué dans un processus 

pathologique. Les acides nucléiques en tant que médicaments trouvent naturellement des 

applications dans le traitement de pathologies génétiques, mais également dans le traitement 

de cancers, du SIDA, ou de maladies chroniques telles que la maladie de Crohn. 

La thérapie génique permet d’incorporer un ADN endogène dans une cellule, et de 

remplacer ainsi un gène défaillant par sa copie saine. De tels protocoles ont permis une 

correction efficace de la drépanocytose chez la souris119. Plus récemment, des résultats 

encourageants ont également été obtenus sur un patient atteint de β-thalassémie120. 

Les stratégies antigène par invasion de brin ou par formation de triples hélices entravent 

la transcription du brin d’ADN et inhibent de ce fait l’expression d’un gène cible. Cette 

inhibition peut également être obtenue par ciblage de l’ARN messager (ARNm) dans le 

cytoplasme via une stratégie antisens ou grâce à l’utilisation d’ARN interférent. 

Enfin le ciblage de l’ARN pré-messager offre la possibilité de corriger une altération 

pendant la phase de maturation par des stratégies de saut d’exon ou par correction de 

l’épissage alternatif. Le ciblage dans l’ARN pré-messager de séquences régulatrices de 
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l’apoptose peut également permettre d’inhiber la prolifération cellulaire grâce à la réalisation 

d’un switch pro-apoptotique121  

I. 3. Limites à l’utilisation des acides nucléiques 

En dépit de leur fort potentiel thérapeutique, la délivrance des acides nucléiques 

présente de nombreuses difficultés. L’ADN et l’ARN sont des molécules relativement fragiles, 

vulnérables aux dégradations enzymatiques des nucléases. En outre, les acides nucléiques, 

notamment l’ADN plasmidique, sont de longues molécules dont la taille avoisine celle des 

éventuelles cellules hôtes. Enfin, en raison de leurs caractéristiques physico-chimiques, ces 

poly-anions, sont incapables de traverser par eux-mêmes la membrane anionique des cellules.  

Les acides nucléiques doivent donc être associés à des vecteurs pour être protégés, 

compactés en particules plus petites, et pour masquer leur charge, afin de pouvoir franchir la 

membrane cellulaire et atteindre leur site d’action. 

I. 4. Les méthodes de transfection 

I. 4. 1. Les méthodes physiques 

Des méthodes de transfections physiques ou mécaniques permettent l’entrée des acides 

nucléiques par perturbation de la membrane cellulaire. Par exemple, l’électroporation ou la 

sonication augmentent la perméabilité de la double couche lipidique grâce à l’utilisation de 

champs électriques ou d‘ultrasons. Dans un autre registre, le pistolet à gène permet quant à lui 

de bombarder sur les cellules des microparticules métalliques recouvertes d’acides nucléiques. 

Une technique plus récente, la magnétofection utilise des champs magnétiques pour 

concentrer localement des acides nucléiques associés à des nanoparticules magnétiques, 

améliorant ainsi leur internalisation cellulaire. Une revue détaillée de ces techniques 

physiques a été publiée en 2004 par Dominic J. Wells122,123. 

I. 4. 2. Les méthodes virales 

Les méthodes de transferts de gène les plus utilisées à l’heure actuelle tirent parti des 

propriétés infectieuses des virus. La phase d’infection du cycle viral permet en effet aux virus 

de transférer leur propre matériel génétique dans une cellule hôte. La transduction utilise ainsi 

des particules virales modifiées génétiquement, pour transporter une séquence d’intérêt 

thérapeutique en lieu et place du génome viral. Ces virus, dits sécurisés, sont essentiellement 

des adénovirus, des virus adéno-associés, des lentivirus ou encore des rétrovirus124,125. 
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Particulièrement efficaces, leur utilisation présente néanmoins certains inconvénients. 

Onéreux et complexes à produire, ils ne peuvent transporter que des gènes de taille restreinte. 

De plus, ils peuvent induire une réponse immunitaire ou s’intégrer de façon aléatoire dans le 

génome hôte, et n’offrent donc pas une parfaite sécurité d’utilisation. 

I. 4. 3. Les méthodes synthétiques126 

Les vecteurs synthétiques chimiques représentent une alternative intéressante aux 

méthodes virales. Plus faciles à produire et plus sûrs d’utilisation, ils sont capables de délivrer 

des transgènes de taille importante. 

Les systèmes polycationiques représentent la grande majorité des vecteurs synthétiques. 

La présence de groupements amine, chargés positivement en milieu biologiques, leur permet 

de condenser l’ADN ou l’ARN pour créer des complexes vecteurs/acides nucléiques, qui 

portent alors le nom de lipoplexes ou de polyplexes selon que le vecteur utilisé soit un lipide 

ou un polymère. Les particules cationiques ainsi formées peuvent alors interagir avec la 

membrane anionique des cellules et être internalisées par endocytose127. La polyéthylènimine 

(PEI), le chitosan ou encore la poly-L-lysine (PLL) font partie des polymères cationiques les 

plus couramment utilisés en transfert de gènes (Figure 2.3). Leur grande densité de charge 

leur permet de tamponner le milieu endosomal, et favorise la rupture de la vésicule par entrée 

d’eau : c’est l’effet « éponge à proton »128.  

 
Figure 2.3 : Structure de polymères polymamines utilisés en transfert de gènes. 

De nombreux lipides cationiques sont également utilisés en tant qu’agents de transfert 

de gènes129. Les lipoplexes formés à partir de DOTMA, le DOTAP ou le DOGS font partie 

des exemples les plus connus (Figure 1.27, p. 44). 

L’utilisation des micelles en tant qu’agent de transfert de gènes a également été étudiée. 

Des systèmes micellaires cationiques, composés de copolymères amphiphiles, ont ainsi 

permis d’obtenir des résultats encourageants, équivalents à certains systèmes commerciaux. 
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L’utilisation de systèmes réticulés/polymérisés, potentiellement plus stables en solution, a 

cependant été, à notre connaissance, très peu décrite. Comme présenté dans la suite de ce 

chapitre, nous avons alors conçu de nouvelles micelles cationiques, porteuses d’un motif 

diacétylènique photopolymérisable, caractérisé ces structures avant et après polymérisation et 

étudié leur potentiel en tant qu’agent de transfert de gènes. 

II.  Synthèse de nouveau amphiphiles cationiques diacétylèniques 

Les travaux antérieurs du laboratoire ont permis la synthèse et l’étude de composés 

diacétylèniques anioniques, porteurs d’une tête polaire de type NTA. Le composé (11,8)-NTA, 

obtenu à partir du couplage entre l’acide 10,12-pentacosadiyonique commercial 1, et la Nα-

Nα-bis-(carboxyméthyl)-L-lysine (Figure 2.4), a ainsi montré d’intéressantes propriétés 

d’auto-assemblage en milieu basique130. 

 
Figure 2.4 : Synthèse du composé (11,8)-NTA 

Sur ce modèle, il a alors été envisagé la synthèse d’amphiphiles cationiques 

photopolymérisabes, capables de s’auto-arranger en milieu aqueux. Une série de composés, 

porteurs de fonctions amine ou ammonium, a ainsi été synthétisée à partir de l’acide 

commercial 1.  
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Figure 2.5 : Synthèses des composés (11,8)-NEt2 4, (11,8)-N+Et2Me 5, (11,8)-NMePropargyl 7 et (11,8)-N+Me2Propargyl 8. 

Une première série de molécules est obtenue par la réduction de l’acide commercial 1 

en alcool primaire 2 puis par son activation sous forme du tosylate 3 (Figure 2.5). Le 

groupement partant est ensuite substitué par la diéthylamine pour former le composé (11,8)-

NEt2 4, ou par la N-méthylpropargylamine pour conduire au composé (11,8)-NMePropargyl 6. 

La formation des sels d’ammonium quaternaire (Figure 2.6), produits parasites des réactions, 

peut être limitée en utilisant strictement un seul équivalent de base. 

 
Figure 2.6 : Sels d'ammonium quaternaires dérivés des composés (11,8)-NEt2 et (11,8)-NMePropargyl. 

Enfin, la réaction en présence de iodométhane permet la méthylation de l’amine tertiaire 

et fournit les ammoniums quaternaires 5 et 7 correspondants. 

 

Un cinquième composé est obtenu selon une voie de synthèse différente. La protection 

sélective de deux amines du tris(2-aminoéthyl)amine 8 par des groupements Boc conduit au 

composé 9. Le couplage entre l’amine libre de ce dernier et l’acide 1, permet la formation du 
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dérivé 10, qui après une étape de déprotection fournit le tensioactif polymérisable (11,8)-

(NH2)2 11 (Figure 2.7).  

 
Figure 2.7 : Synthèse du composé (11,8)-(NH2)2 11. 

III. Formation des micelles 

III. 1. Analyses par diffusion dynamique de la lumière (DLS) 

Dans une première approche, des mesures de DLS ont permis de vérifier pour 

différentes conditions de pH et pour chacun des composés, la formation de micelles en 

solution. À cette fin, trois milieux aqueux ont été utilisés : un tampon phosphate 0,1 M à pH 

neutre, un tampon acétate 0,1 M à pH 4,7 et une solution d’acide chlorhydrique 0,1 M à pH 

1,0. 

Les différentes molécules ont été solubilisées par sonication à l’aide d’un bain à 

ultrasons pendant 10 minutes, de manière à obtenir une concentration finale en surfactant de 

12.10-3 M. Cette concentration est en effet supérieure aux valeurs de CMC des surfmers, 

classiquement comprises ente 10-3 et 10-4 M, et à la valeur de CMC du composé (11,8)-NTA, 

mesurée à 2,4.10-5 M131. 

La diffusion dynamique de la lumière ou DLS est une technique spectroscopique 

permettant de déterminer le diamètre hydrodynamique de particules présentes en solution. Les 

résultats obtenus sont fortement liés à la viscosité et l’indice de réfraction du milieu utilisé, et 

sont ici exprimés en nombre. Dans notre étude, les courbes obtenues permettent ainsi de 

vérifier aisément et rapidement la présence d’objets d’environ 10 nm de diamètre, 

correspondant à la taille approximative des micelles attendues. La présence d’un signal autour 

de valeurs plus grandes (30 – 1000 nm) indique au contraire que seules des structures de 
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tailles plus importantes sont présentes et que l’amphiphile analysé ne forme pas de micelles 

sphériques en solution dans les conditions choisies. 

Les résultats obtenus ont ainsi indiqué que les composés (11,8)-NEt2 et (11,8)-(NH2)2 

s’auto-organisent sous forme de micelles à pH acide, en tampon acétate et en solution dans 

l’acide chlorhydrique 0,1M. Ces micelles, d’un diamètre hydrodynamique compris entre 7 et 

10 nm, ne sont cependant pas présentes à pH neutre (Figure 2.8). Le dérivé ammonium 

(11,8)-NMeEt2 forme, quant à lui, des micelles dans chacune des conditions testées.  

Très peu solubles, les composés porteurs d’une tête propargylamine ou 

propargylammonium n’ont pas permis la formation de micelles en solution. Cependant, et 

après 48h de repos à température ambiante, la suspension initiale du composé (11,8)-

NMePropargyl dans HCl 0,1 M s’est organisée sous la forme d’un enchevêtrement de fines 

fibres blanches, visibles à l’œil nu. Ces structures inattendues, ont fait l’objet d’une étude 

décrite dans le chapitre 4. 

 
Tampon phosphate 

pH 7,4 

Tampon acétate  

pH 4,7 

HCl 0,1M 

pH 1,0 

(11,8)-NEt2 x Micelles Micelles 

(11,8)-N+Et2Me Micelles Micelles Micelles 

(11,8)-NMePropargyl x x Aiguilles blanches 

(11,8)-N+Me2Propargyl x x x 

(11,8)-(NH2)2 x Micelles Micelles 

 Tableau 2.1 : Tableau récapitulatif des auto-assemblages obtenus dans les différentes solutions. X : présence des strucutres 
de tailles importantes en solution / agrégats. 

Ces résultats, résumés dans le Tableau 2.1, mettent en évidence que les propriétés 

d’auto-assemblage des molécules synthétisées sont fortement influencées, à la fois par le pH 

et la composition du milieu mais également par la structure chimique des surfactants. 
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Figure 2.8 : Distribution en nombre de la taille des particules présentes en solution. A : tampon phosphate 0,1 M (pH 7), B : 

tampon acétate 0,1 M (pH 5), C : HCl 0,1 M (pH = 1). Dans chacun des cas, les mesures sont répétées trois fois. 

III. 2. Analyses par Microscopie Electronique à Transmission (MET) 

La formation et la taille des micelles observées par DLS ont été confirmées par 

microscopie électronique à transmission (Figure 2.9). Des images de structures micellaires, 

d’environ 10 nm de diamètre, ont été obtenues dans chacun des cas. Il est intéressant de 

remarquer l’allure oblongue des objets, due à la nature dynamique des micelles en solution. 
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Figure 2.9 : Images de MET des micelles en tampon acétate (pH 5). A : (11,8)-NEt2, B : (11,8)-N+MeEt2, C : (11,8)-(NH2)2. 

Barres d’échelle : A et B 100 nm, C 50 nm. 

III. 3. Mesures de Concentrations Micellaires Critiques (CMC) 

La mesure des valeurs de CMC a été effectuée pour les composés (11,8)-NEt2 et (11,8)-

(NH2)2 en tampon acétate grâce à la méthode de l’anneau de du Noüy132. Ces expériences 

ayant été réalisées postérieurement, seules les deux molécules ayant présentées des propriétés 

de transfection intéressantes (voir dans la suite du chapitre) ont été analysées. 

Cette technique est basée sur la détermination de la force capillaire exercée par un 

liquide sur un anneau immergé. Elle utilise un anneau en alliage platine/iridium plongé sous 

la surface du liquide. L’anneau est alors lentement tiré de l’interface, et le poids du film de 

liquide soulevé est enregistré en fonction du temps (Figure 2.10). La valeur maximum de ce 

poids, atteinte avant la rupture du film, renseigne sur la valeur de la tension de surface du 

liquide analysé. 

 
Figure 2.10 : Méthode de du Noüy pour la mesure des CMC. 

Les mesures sont effectuées pour différentes concentrations, et permettent d’obtenir les 

valeurs de la tension de surface en mN/m en fonction de la concentration en surfactant, sous 

la forme de deux droites. La valeur du logarithme de la CMC est donnée à leur intersection, et 

peut être lue sur l’axe des abscisses. 
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Figure 2.11 : Représentations de la tension superficielle en fonction de la concentration. A : (11,8)-NEt2, B : (11,8)-(NH2)2. 

Les mesures réalisées (Figure 2.11) fournissent des CMC de 12.10-6 M pour le composé 

(11,8)-NEt2 et de 21.10-6 M pour le composé (11,8)-(NH2)2. Ces valeurs, relativement faibles 

pour des surfmers, se rapprochent des CMC des micelles de copolymère à bloc49, et reflètent 

les bonnes propriétés tensioactives des deux composés. 

IV. Etude de la photopolymérisation des micelles cationiques 

IV. 1. Méthode de polymérisation en cristallisoir 

Les premiers essais de polymérisation ont été réalisés selon le protocole utilisé 

jusqu’alors au laboratoire. Les solutions sont préparées à 0,25 mg/mL et placées dans un 

cristallisoir de manière à obtenir un fin film liquide dans le fond du récipient. La solution est 

alors irradiée à 254 nm, en four UV. Les lampes UV étant placées au dessus du cristallisoir 

ouvert, cette technique permet de maximiser la surface d’irradiation et d’obtenir une 

polymérisation la plus rapide et la plus homogène possible. La polymérisation est suivie 

toutes les heures par des mesures de spectrophotométrie UV afin d’en vérifier son 

avancement, et par DLS pour contrôler la taille des micelles polymérisées. 

Le spectre UV des micelles non polymérisées de (11,8)-NEt2 (Figure 2.12) présente une 

bande d’absorption à 232 nm, caractéristique des groupements diacétylènes. Après une heure 

d’irradiation à 254 nm, la solution devient jaune, l’absorption augmente et s’étend avec 

l’apparition d’un épaulement vers 275 nm, indiquant la création de systèmes conjugués.  

La littérature traitant de la polymérisation des molécules diacétylèniques, notamment 

sous forme de liposomes, mentionne l’apparition d’une forte bande d’absorption vers 630 nm, 

et la coloration en bleu des solutions75,76,133. Cette bande, absente de nos spectres, traduit 
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l’existence de systèmes fortement conjugués. En effet, les micelles présentent de grandes 

contraintes stériques. Nous pouvons ainsi supposer qu’elles ne réunissent pas les conditions 

géométriques optimales favorisant l’élongation de la chaine polymérique. Il s’agit donc très 

probablement de systèmes faiblement conjugués, dont la faible longueur de conjugaison est à 

l’origine de la couleur jaune, prise par les solutions polymérisées. 

 
Figure 2.12 : Suivi de la polymérisation de micelles en cristallisoir de (11,8)-NEt2 pendant 7h par spectrophotométrie UV. 

Solutions à 5 mg/mL. 

Au delà d’une heure de polymérisation, l’absorption de l’épaulement à 275 nm diminue, 

puis se stabilise (Figure 2.13). Cette diminution de l’absorption pour des irradiations 

prolongées est un phénomène régulièrement rencontré,134-136 et généralement attribué à la 

formation d’imperfections dans la longueur de conjugaison. Parallèlement, le diamètre 

hydrodynamique des structures, mesuré par DLS, augmente, passant de 9 nm à 40 nm pour 5 

h d’irradiation. Après 7 h de polymérisation, seuls des agrégats de plus de 200 nm de diamètre 

sont présents. L’augmentation de la taille des micelles après polymérisation est un problème 

connu, qui peut en partie être expliqué par la nature dynamique des micelles en solutions34 et 

la formation de structures de type polysavon. Dans ce cas, nous pouvons également supposer 

que la polymérisation imposant de nouvelles contraintes géométriques, l’irradiation prolongée 

des micelles peut entraîner leur déformation et leur désorganisation, au profit d’agrégats de 

taille plus importante. 
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Figure 2.13 : Suivi de la polymérisation en cristallisoir des micelles de (11,8)-NEt2 en fonction du temps. Courbe bleue : 

valeur de l’absorption à 275 nm. Courbe rouge : diamètre hydrodynamiques (valeur en nm). 

La polymérisation en cristallisoir a ainsi été réalisée sur une dizaine d’échantillons 

similaires. D’une expérience à l’autre, la taille des agrégats obtenus pour des temps de 

polymérisation identiques a connu de très grandes variations, pouvant aller du simple au 

double. En effet, au cours de l’irradiation, l’enceinte du four UV chauffe jusqu’à une 

température d’environ 50°C, provoquant l’évaporation d’une partie du liquide, et entraînant 

des fluctuations de concentrations d’une expérience à une autre. L’évaporation diminue 

également la hauteur de liquide dans le récipient au cours de l’irradiation, et a donc une 

influence directe sur la qualité et l’homogénéité de la polymérisation. Des méthodes pour 

réguler la température du four, telles que des bains de glace ou de courtes plages 

d’irradiations de 10 minutes, ont été testées en vain. 

Afin d’assurer la reproductibilité de la polymérisation, il a donc été envisagé d’irradier 

les solutions dans un récipient fermé, calibré et perméable aux UV. Notre choix s’est porté sur 

des cuves en quartz, ordinairement utilisées en spectrophotométrie. 

IV. 2. Méthode de polymérisation en cuve de quartz 

Cette méthode de polymérisation utilise des macro-cuves en quartz possédant un trajet 

optique de 1 cm. Des solutions de (11,8)-NEt2 et (11,8)-(NH2)2 en tampon acétate, et (11,8)-

N+MeEt2 en tampon phosphate sont préparées à 0,25 mg mg /mL et polymérisées par lot de 

3 mL. Les cuves sont alors fermées hermétiquement, et couchées à plat dans le four UV. Pour 

chacune des trois solutions, la polymérisation a été suivie par spectrophotométrie UV et DLS 

toutes les 10 minutes, pendant 1h30. 

L’augmentation de la bande d’absorption et l’apparition d’un large épaulement 

s’étendant de 270 à 400 nm (Figure 2.14) confirment les résultats précédemment obtenus pour 

la solution de (11,8)-NEt2, irradiée en cristallisoir.  
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Figure 2.14 : Suivi de la polymérisation de micelles en cuve de quartz de (11,8)-NEt2 pendant 1h30 par spectrophotométrie 

UV. La solution à t = 0 a été diluée à C = 0,125 mg/mL avant enregistrement du spectre. 

L’utilisation des macro-cuves en quartz permet d’atteindre une valeur maximale 

d’absorption à 275 nm dès 30 minutes d’irradiation (Figure 2.15). La taille des micelles 

polymérisées, mesurées par DLS, est comprise entre 9 et 12 nm de diamètre et ne varie pas 

jusqu’à 90 minutes d’irradiation. Des résultats similaires ont été obtenus pour les solutions de 

(11,8)-(NH2)2 et de (11,8)-N+MeEt2. 

 
Figure 2.15 : Suivi de la polymérisation en cuve de quartz des micelles de (11,8)-NEt2 en fonction du temps. Absorption à 

275 nm. 

Facile et rapide à mettre en œuvre, la polymérisation en macro-cuve de quartz a permis 

d’obtenir des résultats reproductibles sur différents lots de micelles, et a donc été adoptée 

comme unique procédé de polymérisation pour la suite des travaux présentés dans ce 

manuscrit. La durée de l’irradiation est fixée à 1 h pour les trois composés cationiques (11,8)-

NEt2, (11,8)-N+MeEt2 et (11,8)-(NH2)2. 
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IV. 3. Analyses par MET et mesures de CMC des structures après 
photopolymérisation 

Après 1 h d’irradiation, les micelles ont été étudiées par MET. Ces observations ont 

permis de confirmer la présence de structures nanométriques similaires à celles observées 

avant polymérisation (Figure 2.16). Dans le cas des composés (11,8)-NEt2 et (11,8)-N+MeEt2, 

il a également été observé de manière plus rare et plus dispersée, des structures entre 10 et 

20 nm, plus rondes et sensiblement plus grosses que les micelles initiales (Figure 2.16A et B). 

Non détectés par DLS, ces assemblages peuvent provenir d’une déformation ou d’une 

réorganisation des micelles, induite par l’irradiation à 254 nm. 

 
Figure 2.16 : Images de MET des micelles irradiées 1h. A : (11,8)-NEt2, B : (11,8)-N+MeEt2, C : (11,8)-(NH2)2. Barres 

d’échelle : 100 nm. 

Après dilution à 0,025 mg/mL (60 µL) en tampon phosphate à pH 7,4 de la solution de 

(11,8)-NEt2, les structures micellaires sont toujours présentes, bien que plus rares. Les objets 

autour de 20 nm de diamètre sont également encore observés (Figure 2.17). La présence de 

ces structures à pH neutre illustre le gain de stabilité conféré par la polymérisation.  

 
Figure 2.17 : Image de MET des structures irradiées 1h de (11,8)-NEt2, après dilution en tampon phosphate pH 7,4. Barre 

d’échelle : 100 nm. 
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Les mesures de tensions de surface par la méthode de l’anneau de du Noüy n’ont pas 

permis de déterminer la valeur des CMC des micelles polymérisées. Ces valeurs, situées en 

dehors de la gamme mesurable par l’appareil, sont estimées inférieures à 1 µM, et donc aux 

valeurs obtenues avant polymérisation. Ces mesures indiquent ainsi que la 

photopolymérisation confère une plus grande stabilité aux micelles. 

 
Figure 2.18 : Représentations de la tension superficielle en fonction de la concentration A : (11,8)-NEt2 polymérisé 1h, B : 

(11,8)-(NH2)2 polymérisé 1h. 

V. Formation des lipoplexes 

V. 1. Electrophorèse sur gel d’agarose 

La complexation d’ADN plasmidique par des micelles non polymérisées (MNP) et des 

micelles polymérisées (MP) a été étudiée par électrophorèse sur gel d’agarose. Le plasmide 

pCMV-Luc a été mis en présence de quantités croissantes de micelles cationiques en milieu 

isotonique (NaCl 150 mM) et en milieu iso-osmotique (Glucose 5% en solution aqueuse). Le 

nombre d’équivalents de charge est représenté par le rapport N/P, où N est le nombre d’azotes 

potentiellement chargés apportés par les amines des micelles, et P le nombre de groupements 

phosphate portés par l’acide nucléique. L’ADN a été détecté par visualisation de la 

fluorescence orange du bromure d’éthidium, un agent intercalant de l’ADN. 

En milieu NaCl 150 mM, les complexes MNP-NEt2 montrent une condensation totale de 

l’ADN à partir d’un rapport N/P de 10. L’utilisation de l’analogue polymérisé MP-NEt2 

permet de réduire cette valeur à N/P 2. Cette amélioration notable est également observée 

pour les lipoplexes formés à partir de (11,8)-N+MeEt2, et dans une moindre mesure pour les 

lipoplexes formés à partir de (11,8)-(NH2)2 (Figure 2.19). 
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Figure 2.19 : Complexation de plasmides pCMV-Luc par les micelles non polymérisées (MNP) et polymérisées (MP) en 

milieu NaCl 150mM. Analyse par électrophorèse sur gel d’agarose. 

Dans chacun des cas, une diminution de la fluorescence des lipoplexes est observée 

pour de hauts rapports N/P, traduisant une condensation de plus en plus compacte de l’ADN 

par les micelles cationiques. Il est également intéressant de noter que les micelles 

polymérisées possèdent leur propre fluorescence verte, due à la conjugaison des électrons le 

long de l’enchainement ène-yne. Celle-ci peut être observée dans le puits de dépôt pour de 

hauts rapports N/P (Figure 2.20). 

 
Figure 2.20 : Electrophorèse sur gel d’agarose des lipoplexes MP-N+MeNEt2 en milieu NaCl 150 mM. La fluorescence verte 

des micelles polymérisées apparaît dès le rapport N/P 10 et est parfaitement observable à N/P 20. 

En solution iso-osmotique, la polymérisation des micelles permet également de réduire 

la valeur du rapport N/P pour laquelle est observée une condensation totale du plasmide. Non 

observée pour les lipoplexes MNP-NEt2, elle apparaît à N/P 10 pour son analogue polymérisé. 

Pour les lipoplexes formés à partir des amphiphiles (11,8)-N+MeEt2 et (11,8)-(NH2)2, cette 

condensation totale est atteinte pour des rapports N/P 3 avec les micelles non polymérisées et 
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N/P 2 avec les micelles irradiées 1h (Figure 2.21). Cependant, y compris pour les plus hauts 

rapports N/P étudiés, la fluorescence orange du bromure d’éthidium est toujours parfaitement 

visible. Celui-ci parvenant toujours à s’intercaler au sein du plasmide, la condensation de 

l’ADN est donc moins compacte en solution aqueuse de glucose 5% qu’avec les lipoplexes 

formulés en milieu NaCl 150 mM. 

 

 
Figure 2.21 : Complexation de plasmides pCMV-Luc par les micelles non polymérisées (MNP) et polymérisées (MP) en 

milieu glucose 5%. Analyse par électrophorèse sur gel d’agarose. 

Dans chacun des cas, les micelles polymérisées montrent une complexation complète de 

l’ADN à des rapports N/P plus faibles que pour les micelles non polymérisées. Comme 

précédemment décrit, la polymérisation des tensioactifs inhibe fortement leur échange entre la 

micelle et le milieu, entraînant une meilleure stabilité de la structure et des lipoplexes 

correspondants, et ainsi une meilleure condensation de l’ADN. 

V. 2. Caractérisation des lipoplexes par DLS et MET 

La taille et la morphologie des lipoplexes polymérisés, formulés en milieu glucose 5%, 

ont été caractérisées par diffusion dynamique de la lumière (Tableau 2.2). Dans chacun des 

cas, la taille des complexes décroit avec l’augmentation du nombre d’équivalents de charges, 

à l’exception des lipoplexes MP-(NH2)2 à N/P 20.  

 

 

(11,8)-NEt2                              (11,8)-N+MeEt2                                    (11,8)-(NH2)2 
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N/P MP(11,8)-NEt2 MP(11,8)-N+MeEt2 MP(11,8)-(NH2)2 

1 54 58 66 

2 43 45 49 

5 40 41 47 

20 24 30 90 
Tableau 2.2 : Tailles des différents lipoplexes polymérisés, formulés en solution aqueuse à 5% en glucose. Les mesures ont 

été effectuées pour différents rapports N/P par DLS. 

A N/P 5, la taille moyenne des complexes se situe atour de 43 nm de diamètre et a été 

confirmée par des mesures de microscopie électronique (Figure 2.22 A et B). Une précédente 

étude de notre laboratoire a montré que des lipoplexes, contenant une unique molécule de 

plasmide, présentaient des tailles d’environ 25 nm de diamètre137. Par comparaison, les petits 

lipoplexes dispersés et sphériques, observés en MET, incluent probablement entre 2 et 4 

molécules de plasmide.  

En milieu NaCl 150 mM, les complexes se présentent sous la forme d’agrégats très 

irréguliers, de tailles plus importantes (Figure 2.22). En effet, en milieu isotonique, la 

présence de sels diminue les interactions électrostatiques entre les complexes et favorise leur 

agrégation sous la forme de structures plus grandes et plus groupées. 

 
Figure 2.22 : Images de MET des lipoplexes à N/P 5 A : MP-NEt2, glucose 5% B : MP-(NH2)2, glucose 5%, C : MP-NEt2, 

NaCl150 mM, D : MP-(NH2)2, NaCl 150 mM. Barres d’échelle : A et B 100 nm, C et D : 0,5 µm. 

La mesure des potentiels zêta (ζ) a montré une augmentation de la charge cationique de 

surface des différents lipoplexes avec le rapport N/P (Figure 2.23). Dans chacun des cas, la 

neutralité est atteinte pour un rapport N/P d’environ 1,3. A N/P 5, les lipoplexes étudiés 

présentent tous une charge globale de surface cationique, entre 46 et 55 mV, nécessaire pour 

permettre leur interaction avec la membrane plasmique, et leur internalisation dans la cellule. 
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Figure 2.23 : Evolution des potentiels ζ, en fonction du rapport N/P, des trois lipoplexes formulés en milieu glucose 5%. 

VI. Transfection 

Le plasmide pCMV-Luc est porteur du gène codant pour la luciférase, une enzyme 

responsable de la bioluminescence chez les vers luisants. La capacité des micelles cationiques 

à délivrer le plasmide pCMV-Luc à des cellules en culture a ainsi été évaluée grâce à 

l’expression de cette enzyme par des cellules HeLa.  

Des lipoplexes formés à partir de micelles polymérisées et non polymérisées de (11,8)-

NEt2, (11,8)-N+MeEt2 et (11,8)-(NH2)2 ont été préparés soit en milieu NaCl 150 mM, soit en 

milieu glucose 5%, avec des quantités croissantes en tensioactifs (Tableau 2.3). La 

concentration finale en plasmide a été fixée à 2 µg/mL. Les expériences ont dans un premier 

temps été réalisées en l’absence de sérum. 

 

N/P 0 1 2 3 5 10 20 

(11,8)-NEt2 (µM) 0 6,1 12,1 18,2 30,3 60,7 121,3 

(11,8)-N+MeEt2 (µM) 0 6,1 12,1 18,2 30,3 60,7 121,3 

(11,8)-(NH2)2 (µM) 0 2,0 4,0 6,1 10,1 20,2 40,3 
Tableau 2.3 : Concentrations finales en tensioactifs utilisés pour les essais de transfection. 
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Figure 2.24 : Transfection du plasmide pCMV-Luc pour différents rapports N/P (lipoplexes préparés en milieu NaCl 150 
mM) en l’absence de sérum. L’expression de la luciférase (histogrammes) et le pourcentage total de protéines cellulaires 
(courbe et points) sont donnés pour le contrôle négatif (cellules non transfectées), deux contrôles positifs (JetPEI et JetSi-

ENDO), et pour chaque type de micelles, non polymérisées et polymérisées. Les résultats et les écarts-types présentés 
correspondent aux moyennes des triplicats. 

 
Figure 2.25 : Transfection du plasmide pCMV-Luc pour différents rapports N/P (lipoplexes préparés en milieu glucose 5%) 

en l’absence de sérum. L’expression de la luciférase (histogrammes) et le pourcentage total de protéines cellulaires (courbe et 
points) sont donnés pour le contrôle négatif (cellules non transfectées), deux contrôles positifs (JetPEI et JetSi-ENDO), et 

pour chaque type de micelles, non polymérisées et polymérisées. Les résultats et les écarts-types présentés correspondent aux 
moyennes des triplicats. 
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Des essais de transfection in vitro ont été réalisés, dans un premier temps, en présence 

de lipoplexes formulés en milieu isotonique (Figure 2.24). 

Les micelles formées à partir du tensioactif (11,8)-N+MeEt2 n’ont pas permis une 

transfection efficace du plasmide. Les résultats obtenus, faibles et inégaux, sont en partie dus 

à la forte cytotoxicité du composé. Le pourcentage total de protéines cellulaires restant après 

24h d’incubation chute drastiquement dès N/P 2 pour MNP-N+MeEt2 et N/P 3 pour son 

analogue polymérisé, indiquant ainsi, en première approximation, l’effet particulièrement 

délétère du composé sur les cellules.  

Plus engageants, les résultats obtenus avec les micelles de (11,8)-NEt2 et de (11,8)-

(NH2)2 permettent de dégager plusieurs tendances. 

Ainsi, dans chacun des cas, les micelles polymérisées présentent une meilleure 

efficacité de transfection et une plus faible toxicité que les micelles non polymérisées. Ces 

résultats sont à rapprocher des observations faites par électrophorèse sur gel d’agarose. Les 

lipoplexes formés à partir de micelles polymérisées permettent une meilleure condensation de 

l’ADN, et la formation de complexes plus stables. De plus, la polymérisation permet de 

diminuer la nature surfactante des composés amphiphiles d’atténuer ainsi leur cytotoxicité.  

De plus, l’efficacité de transfection augmente avec le rapport N/P. En milieu NaCl 150 

mM, les structures MP-NEt2 atteignent une efficacité maximale pour N/P 5. Les micelles MP-

(NH2)2 permettent quant à elles d’obtenir un niveau d’expression de la luciférase optimal pour 

N/P 7,5. L’efficacité de ce dernier système se situe ainsi à un ordre de grandeur en dessous de 

celle du JetPEI, considéré comme un des grands standards de la transfection non virale, et est 

équivalente à celle du JetSi-ENDO, un agent de transfert de gènes lipidique commercial, pour 

une toxicité similaire, ou plus faible. 

 

Ces résultats ont été confirmés par des expériences en solution aqueuse à 5% en glucose 

(Figure 2.25).  

L’efficacité de transfection est sensiblement améliorée par la photopolymérisation. Pour 

les deux complexes MP-NEt2 et MP-(NH2)2, les meilleurs résultats sont obtenus pour un 

rapport N/P 5 et se rapprochent des valeurs obtenues avec les deux standards commerciaux. 

La présence de trois amines protonables sur le composé (11,8)-(NH2)2 permet d’utiliser ce 

composé à des concentrations 3 fois inférieures à celles du composé (11,8)-NEt2 pour des 

rapports N/P équivalents, et réduit de ce fait son impact nocif sur les cellules. 
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Les essais de transfection in vitro en présence de sérum modèrent cependant ces 

résultats encourageants (Figure 2.26). Ainsi, les mêmes complexes préparés en solution 

aqueuse à 5% en glucose voient leur efficacité réduite de un à trois ordres de grandeur. Ce 

phénomène est probablement en partie dû à l’existence d’interactions entre des protéines 

sériques et les complexes, limitant de ce fait leur efficacité de transfection. 

 
Figure 2.26 : Transfection du plasmide pCMV-Luc pour différents rapports N/P (lipoplexes préparés en milieu glucose 5%) 
en présence de sérum. L’expression de la luciférase (histogrammes) et le pourcentage total de protéines cellulaires (courbe et 

points) sont donnés pour le contrôle négatif (cellules non transfectées), un contrôle positif (JetPEI), et pour chaque type de 
micelles, non polymérisées et polymérisées. Les résultats et les écarts-types présentés correspondent aux moyennes des 

triplicats. 

VII. Conclusion et perspectives 
La synthèse de nouvelles molécules amphiphiles cationiques, porteuses d’une tête 

polaire de type amine, a permis l’obtention de nouvelles structures micellaires 

polydiacétylèniques. La polymérisation de ces objets, obtenue de manière contrôlée et 

répétable grâce au développement d’un nouveau protocole standardisé, a conduit à l’obtention 

de micelles polymérisées. Ces auto-assemblages ont été caractérisés grâce à des mesures de 

DLS et de microscopie électronique. Des mesures de CMC ont également révélé que ces 

systèmes polymérisés étaient plus stables en solution que leurs analogues non polymérisés. 

Deux de ces structures ont montré une efficacité de transfection in vitro intéressante, et les 

-‐50	  
-‐40	  
-‐30	  
-‐20	  
-‐10	  
0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  
100	  
110	  
120	  

1,0E+04	  

1,0E+05	  

1,0E+06	  

1,0E+07	  

1,0E+08	  

1,0E+09	  

1,0E+10	  

1,0E+11	  

1,0E+12	  

%
	  de	  protéines	  cellulaires	  

Ex
pr
es
si
on
	  d
e	  
la
	  L
uc
ifé
ra
se
	  (R
LU
/m

g	  
	  d
e	  
pr
ot
éi
ne
)	  

MNP	  	  
(11,8)-‐NEt2	  

MP	  	  
(11,8)-‐NEt2	  

MNP	  	  
(11,8)-‐(NH2)2	  

MP	  	  
(11,8)-‐(NH2)2	  



 

- 78 - 

études réalisées ont prouvé que la photopolymérisation améliore significativement leur 

potentiel d’agent de transfert de gènes. Ces objets, petits et modulables, peuvent faire l’objet 

de nombreux développements, tels que la formation de micelles mixtes, incorporant des 

amphiphiles fonctionnalisés. L’utilisation de ligands de ciblage et/ou de polyéthylèneglycol 

pourrait ainsi favoriser la circulation et la vectorisation de ces structures pour de potentielles 

applications in vivo. L’utilisation de têtes polaires de type alcyne terminal, acide activé ou 

thiol, pourrait encore permettre une post-fonctionnalisation des micelles polymérisées. 

L’exploitation des multiples propriétés d’auto-assemblage de ces amphiphiles, par exemple 

autour de nanotubes de carbone, permet enfin d’envisager l’obtention de structures organisées 

complexes, telles que des nanobagues polydiacétylèniques cationiques ainsi que leur 

application en tant qu’agents de transfert de gènes. 
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I. Introduction 

Le développement et l’utilisation de Systèmes de Délivrance de Médicaments (SDM) 

constituent un domaine de recherche en pleine expansion ces dernières années13-16,138-141. 

Les SDM cherchent à renforcer les propriétés pharmaceutiques et thérapeutiques de 

composés biologiquement actifs. Leur utilisation permet par exemple d’augmenter la 

solubilité de composés hydrophobes en milieu aqueux et/ou de protéger la substance active 

d’une dégradation trop rapide. Les SDM sont également utilisés dans le but d’améliorer la 

pharmacocinétique de composés rapidement éliminés par l’organisme, et permettre un 

relargage en continu du principe actif. Enfin ces systèmes peuvent également améliorer la 

sélectivité et la biodistribution du composé jusqu’à un tissu cible, diminuer de ce fait les doses 

nécessaires, et réduire ainsi les effets secondaires. 

Bien que les liposomes représentent encore la grande majorité des SDM lipidiques 

étudiés pour la délivrance de médicaments, l’utilisation de micelles en tant que SDM s’est 

considérablement répandue au cours des dernières années51,54,62,142-144. Les micelles de 

copolymères à blocs ont ainsi démontré leur efficacité pour l’encapsulation et la délivrance in 

vivo de la Doxorubicine, un principe actif utilisé en chimiothérapie, et sont actuellement à 

l’étude en phase clinique92,93,145. Dans cette thématique, le laboratoire s’est intéressé aux 

propriétés d’encapsulation des micelles polydiacétylèniques. Les premières expériences 

réalisées ont permis la solubilisation d’un pigment hydrophobe, le Red30 (Figure 3.1). Les 

résultats obtenus montrent que ces auto-assemblages polymérisés sont capables d’encapsuler 

jusqu’à 8 % en masse de Red30 et suggèrent le potentiel des micelles polydiacétylèniques en 

tant que SDM. 

 
Figure 3.1 : Structure chimique du Red30. 

Les travaux présentés dans la suite de ce chapitre se sont ainsi efforcés d’évaluer le 

potentiel des micelles polydiacétylèniques en tant qu’agent d’encapsulation et agent de 

délivrance de médicaments, à la fois in vitro et in vivo. 
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II. Encapsulation d’un dérivé C60 hexa-adduit 

II. 1. Introduction 

Le C60 est un des représentants de la famille des fullerènes, une forme allotropique du 

carbone, dont la structure et les propriétés particulières ont permis le développement de 

nombreuses applications thérapeutiques146,147. Depuis sa découverte en 1985148, de nombreuses 

études ont été menées afin de solubiliser cette molécule sphérique particulièrement 

hydrophobe. Une des méthodes les plus utilisées reste l’encapsulation de la molécule dans les 

cavités hydrophobes de calixarènes149, de cyclodextrines150,151, ou encore dans le cœur 

hydrophobe de structures supramoléculaires. Divers exemples font ainsi mention de 

l’utilisation de micelles de surfactants ou de copolymères à bloc, permettant la solubilisation 

du C60 ou d’un de ses dérivés en milieu aqueux152-155. Selon une démarche similaire, il a alors 

été envisagé d’utiliser les micelles diacétylèniques, polymérisées ou non, comme cargo pour 

un dérivé hydrophobe et fluorescent de C60. Cette étude a été réalisé en collaboration avec 

Jean-François Nierengarten, du laboratoire de Chimie des Matériaux Moléculaires de 

Cronenbourg 

Le dérivé choisi, DS167, a été synthétisé par David Sigwalt, et est constitué d’un dérivé 

C60 hexa-adduit, porteur de 5 groupements malonates d’éthyle, et fonctionnalisé, via un bras 

espaceur héxaéthylèneglycol, par une fluorescéine (Figure 3.2). 

 
Figure 3.2 : Structure du dérivé C60 hexa-adduit DS167. 

Sa conception répond à un cahier des charges précis. En effet, les micelles sont formées 

en tampon aqueux, il est de ce fait nécessaire d’utiliser un composé fluorescent dans l’eau. La 

fluorescéine présente un maximum d’émission à 520 nm en milieu aqueux et répond donc à 

ce critère. De plus, contrairement aux C60 nu, mono ou bis-adduit, les dérivés hexa-adduits 
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sont de mauvais accepteurs d’électrons156. Le choix d’un dérivé hexa-adduit prévient donc 

toute extinction de fluorescence, due à un possible transfert d’énergie entre la forme excitée 

du fluorophore et la sphère de carbone. Enfin la fonctionnalisation par des groupements 

malonates d’éthyle permet de conserver le caractère fortement hydrophobe du composé. 

 
Figure 3.3 : Schéma illustrant la préparation des micelles polydiacétylèniques marquées par encapsulation du fullerène hexa-

adduit, DS167. 

II. 2. Synthèse d’amphiphiles diacétylèniques neutres. 

Pour cette étude, le choix s’est porté sur des micelles non ioniques, formées à pH neutre 

à partir d’amphiphiles porteurs d’une tête polaire de type octaéthylèneglycol. 

Leur synthèse débute par la monomésylation de l’octaéthylèneglycol 1. Le mésylate 2 

obtenu est alors mis en réaction avec de l’azoture de sodium pour fournir le composé 3, qui 

après une réduction de Staudinger conduit à l’amine 4. Le couplage peptidique entre l’acide 

commercial 5 et cette amine fournit alors l’amphiphile (11,8)-NOEG 6 désiré (Figure 3.4). 

 
Figure 3.4 : Synthèse de l’amphiphile (11,8)-NOEG. 

La synthèse d’un analogue porteur d’un groupement alcyne vrai a également été réalisée, 

dans l’optique de réaliser une post-fonctionnalisation des micelles, après polymérisation, par 

réaction click (Figure 3.5). 
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Figure 3.5 : Synthèse de l’amphiphile (11,8)NOEGalcyne. 

Le dérivé propargyl 7 est obtenu par réaction du bromure de propargyle sur 

l’octaéthylèneglycol commercial 1. Le composé final (11,8)-NOEGalcyne 11 est ensuite 

obtenu selon une voie de synthèse similaire à celle utilisée pour le composé (11,8)-NOEG. 

Comme décrit dans la suite de ce paragraphe, la formation de micelles sphériques a bien 

été constatée pour le composé (11,8)-NOEG. En revanche, l’auto-assemblage en milieu 

aqueux de l’analogue propargyl a conduit à la formation de structures tubulaires très 

différentes. Ces nanotubules ont fait l’objet d’une étude structurale à part entière, présentée 

dans le chapitre 4. 

II. 3. Formation, polymérisation et caractérisation des micelles neutres de 

(11,8)-NOEG 

Le composé (11,8)-NOEG a été solubilisé à 5 mg/mL (6,9.10-3 M), en tampon 

phosphate 0,1 M (pH 7,4), puis photopolymérisé par irradiation UV à 254 nm, pendant 30 

minutes. L’analyse par spectrophotométrie UV des solutions de micelles non polymérisées 

(MNP) et de micelles polymérisées (MP) permet d’observer l’augmentation de la bande 

d’absorption entre 250 et 300 nm et confirme la formation de motifs polydiacétylèniques 

(Figure 3.6). 

 
Figure 3.6 : Spectres d’absorption UV des micelles avant (MNP) et après 30 minutes de polymérisation (MP). 

Solutions diluées à 0,5 mg/mL. 
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Pour ces deux échantillons, les mesures de DLS indiquent l’existence de micelles en 

solution, de diamètres hydrodynamiques similaires, d’environ 9 nm. Ces résultats sont 

confirmés par des expériences de microscopie électronique à transmission, montrant la 

présence de structures sphériques, d’environ 10 nm de diamètre et dont la taille et la 

morphologie n’évoluent pas après photopolymérisation (Figure 3.7). 

 
Figure 3.7 : Images de MET, (11,8)-NOEG à 5 mg/mL en tampon phosphate (pH 7,4). A : MNP, B : MP. 

Barres d’échelle : 50 nm. 

La détermination des concentrations micellaires critiques des MNP et MP a été réalisée 

au moyen de la méthode de l’anneau de du Noüy (Figure 3.8). La valeur de la CMC des 

structures non polymérisées, mesurée à l’intersection des deux droites, est ainsi de 6,7.10-6 M. 

Les tensioactifs non ioniques possèdent, de manière générale, une CMC plus faible que leur 

homologues ioniques. Cette tendance est ici respectée, la valeur mesurée étant en effet 

légèrement plus faible que celles obtenues, par la même technique, pour les amphiphiles 

cationiques décrits au chapitre 2 (12.10-6 M et 21.10-6 M). 

Aucune valeur de CMC n’a pu être déterminée pour les MP, celle-ci se trouvant en deçà 

des limites de détection de la méthode de du Noüy. Les mesures permettent cependant de 

l’estimer inférieure à 0,7.10-6 M, et attestent du gain en stabilité des micelles polymérisées. 

  
Figure 3.8 : Mesures de CMC par la méthode de du Noüy. A : MNP, B : MP. 
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II. 4. Encapsulation du dérivé DS167 

II. 4. 1. Préparation des micelles marquées 

Afin de déterminer les propriétés d'encapsulation des MNP et MP de (11,8)-NOEG, le 

fluorophore DS167 a été mis en présence de quantités croissantes de micelles. 

Pour ce faire, une gamme de solutions micellaires, de concentrations croissantes (Figure 

3.9) a été préparée par dilution d'une solution mère à 15 mg/mL (220,7 µM). Dans les cas des 

MP, celle-ci a préalablement été photopolymérisée pendant 30 minutes, par irradiation UV à 

254 nm. À 1 mL de ces solutions, sont ajoutés 20 µL du composé DS167 en solution à 

5 mg/mL (2,1 µM) dans le THF. Le solvant est ensuite éliminé par évaporation sous vide 

pendant 5 minutes, puis les différentes solutions sont laissées au repos environ 30 minutes. 

 

C11,8-NOEG (mg/mL) 15 12 9 6 3 1,5 0,3 0,03 0 

C11,8-NOEG (µM) 20,7 16,5 12,4 8,3 4,1 2,1 0,4 0,04 0 

Équivalents de monomère 

par fluorophore 
490 392 294 196 98 49 9,8 0,98 0 

Tableau 3.1 : Gamme de concentration des solutions micellaires préparées. 

Une première constatation peut alors aisément être faite à l’œil nu : les solutions les 

plus concentrées en micelles (15 et 12 mg/mL), polymérisées ou non, sont en effet limpides et 

fortement colorées. Cette couleur jaune, due au composé DS167, s’estompe progressivement 

pour les solutions moins concentrées et un précipité orangé se forme dans le fond du 

microtube (Figure 3.9). 

 
Figure 3.9 : Aspect visuel des solutions de fullerène DS167 en présence de concentrations croissantes en MNP. 
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II. 4. 2. Caractérisation des diamètres hydrodynamiques par DLS 

Les différentes solutions surnageantes ont par la suite été analysées par DLS. Pour des 

concentrations ≥ 3 mg/mL, le diamètre des structures marquées est relativement constant et 

compris entre 13 et 23 nm. Les faibles différences observées entre les tailles des structures 

polymérisées et non polymérisées ne permettent pas de dégager une tendance particulière. 

Cependant, la légère augmentation du diamètre des micelles marquées, par rapport à celui des 

micelles seules (9 nm), peut très probablement être attribuée à l’encapsulation du composé 

DS167 au sein des structures. L’analyse des solutions < 3 mg/mL n’a révélé, quant à elle, que 

la présence d’agrégats de tailles très variables. L’encapsulation de DS167 résulte de son affinité 

pour les queues hydrophobes des amphiphiles. Il est de ce fait probable qu’une trop grande 

quantité de ce dérivé en solution entraine une désorganisation des auto-assemblages. 

C11,8-NOEG (mg/mL) 15 12 9 6 3 

MNPDS167 (nm) 17 20 23 16 26 

MPDS167 (nm) 13 13 16 23 23 

Tableau 3.2 : Diamètres hydrodynamiques des micelles marquées par DS167 mesurés par DLS (distribution en taille des 
particules). Valeurs moyennes calculées pour trois mesures. 

II. 5. Analyses par spectrophotométrie et spectrofluorométrie 

La solubilisation du composé DS167 par les micelles diacétylèniques a été confirmée par 

spectrophotométrie UV. Ainsi, l’enregistrement des spectres d’absorption des différentes 

solutions montre l’apparition progressive d’une bande à 496 nm, caractéristique de la 

fluorescéine (Figure 3.10). Pour des concentrations ≥ 6 mg/mL, l’intensité de la bande 

d’absorption n’évolue que très faiblement, indiquant que la majorité du dérivé C60 a été 

encapsulée. 

 
Figure 3.10 : Spectres d’absorption UV des différentes solutions de micelles marquées. A : MNP, B : MP. Solutions de 0,03 à 

15 mg/mL en monomère (11,8)-NOEG. 

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

400	   450	   500	   550	   600	  

Ab
so
rp
tio
n	  

Longueur	  d'onde	  (nm)	  

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

400	   450	   500	   550	   600	  

Ab
so
rp
tio
n	  

Longueur	  d'onde	  (nm)	  

0,03	  
0,3	  
1,5	  
3	  
6	  
9	  
12	  
15	  

A B 



 

- 88 - 

Des mesures d’émission de fluorescence viennent corroborer ces résultats. Excitées à 

480 nm, les différentes solutions de micelles marquées montrent un maximum d’émission à 

520 nm, dont l’intensité augmente avec la concentration en (11,8)-NOEG. Au delà de 

6 mg/mL (soit environ 200 équivalents en monomère), la majorité du composé DS167 est 

solubilisée et l’intensité d’émission ne varie presque plus. 

 
Figure 3.11 : Spectres d’émission des différentes solutions de micelles marquées. A : MNP, B : MP. Solutions de 0,03 à 

15 mg/mL en monomère (11,8)-NOEG. Excitation fixée à 480 nm. 

Nous pouvons également noter qu’aucune différence significative n’est observée entre 

les MNP et les MP, indiquant, de ce fait, que la polymérisation ne réduit pas les propriétés 

d’encapsulation des micelles. 

II. 6. Conclusion 

Cette première étude a permis, via la solubilisation en milieu aqueux d’un fullerène 

hexa-adduit, d’appréhender les propriétés d’encapsulation de micelles polydiacétylèniques 

neutres. Ainsi, l’auto-assemblage et la photopolymérisation d’amphiphiles diacétylèniques, 

porteurs d’une tête polaire octaéthylèneglycol, ont conduit à la formation de micelles 

sphériques d’environ 10 nm de diamètre, caractérisées par spectrophotométrie UV, DLS et 

MET. La solubilisation du dérivé C60 DS167 par ces structures a pu être aisément constatée à 

l’œil nu et confirmée, à la fois par des mesures de DLS, de spectrophotométrie et de 

spectrofluorométrie. Les micelles marquées présentent alors un diamètre légèrement plus 

important. Ces analyses ont également permis de vérifier que la polymérisation par irradiation 

UV n’entrave pas les propriétés d’encapsulation des micelles polydiacétylèniques. 

Des expériences préliminaires in vitro sur les cellules Hela ont également été réalisées, 

mais n’ont conduit qu’à une mort rapide des cellules. La toxicité de ces micelles marquées 

reste donc un frein sérieux à leur utilisation. Des tests MTT permettraient probablement de 

déterminer plus précisément la cytotoxicité de ces structures.  
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III. Délivrance in vitro d’une sonde fluorescente lipidique par des 

micelles polydiacétylèniques : impact de la polymérisation sur les 

propriétés de vectorisation 

III. 1. Introduction 

Afin d’évaluer le potentiel des micelles polydiacétylèniques en tant qu’agents de 

vectorisation, une étude sur l’incorporation et la délivrance in vitro d’une sonde fluorescente 

membranaire, par des micelles neutres de (11,8)-NOEG, a été réalisée. Ce travail, effectué en 

collaboration avec Andrey Klymchenko du laboratoire de biophotonique et pharmacologie, a 

utilisé le NR12S157, un fluorophore développé par son équipe, et dérivé du Nile Red (Figure 

3.12). 

 
Figure 3.12 : Structures du Nile Red et du NR12S. 

Le Nile Red est une sonde fluorescente lipophile, qui trouve de nombreuses applications 

dans la caractérisation des domaines hydrophobes de protéines, de dendrimères ou encore de 

micelles158,159. Son utilisation en tant que marqueur membranaire reste cependant limitée, en 

raison de son internalisation très rapide dans le cytoplasme et de sa liaison spécifique aux 

gouttelettes lipidiques160. Contrairement au Nile Red, la chaine grasse du NR12S lui permet 

de s’intercaler dans les membranes cellulaires, et ainsi d’être très lentement internalisé au sein 

des cellules. Le marquage des micelles diacétylèniques, par l’incorporation du NR12S dans 

leurs couronnes, va ainsi permettre d’évaluer la capacité de ces structures à délivrer la sonde 

fluorescente jusque dans le cytoplasme. 

 
Figure 3.13 : Schéma illustrant la préparation des micelles polydiacétylèniques marquées par incorporation de la sonde 

fluorescente NR12S. 
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III. 2. Formation et caractérisation de micelles polydiacétylèniques 
neutres 

Le même composé (11,8)-NOEG a été solubilisé à 5 mg/mL (6,9.10-3 M), en tampon 

phosphate 0,1 M (pH 7,4), puis photopolymérisé par irradiation UV à 254 nm. Différentes 

durées d’irradiation (30 min, 1 h, 2 h, 4 h et 8 h) ont été étudiées, afin de vérifier l’influence 

du temps de polymérisation sur la structure et les propriétés des micelles. Dès 30 minutes 

d’irradiation, les solutions prennent une couleur jaune, caractéristique de la formation de 

systèmes ène-yne peu conjugués. 

III. 2. 1. Analyse par diffusion dynamique de la lumière et microscopie 
électronique 

La présence de micelles a, dans un premier temps, été constatée par des mesures de 

DLS. Les micelles non polymérisées (MNP) et polymérisées (MP) présentent toutes un 

diamètre hydrodynamique moyen similaire, compris entre 9 et 10 nm, et ce quelque soit la 

durée de l’irradiation (Figure 3.14). Ces mesures complètent les expériences de MET 

présentées page 85 et indiquent que la photopolymérisation n’a pas d’influence sur la taille et 

la morphologie des micelles de (11-8)-NOEG. 

 
Figure 3.14 : Distribution en nombre de la taille du diamètre hydrodynamique des MNP (A) et MP (B) en tampon phosphate 

0,1 M (pH 7,4), Les mesures sont répétées trois fois. 

III. 2. 2. Étude de la photopolymérisation par spectrophotométrie UV 

L’enregistrement des spectres UV pour chaque solution micellaire montre une évolution 

de l’absorption relativement similaire à celle observée pour les amphiphiles cationiques 
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décrits dans le chapitre 2. Ainsi, avant photopolymérisation, la présence du groupement 

diacétylène est à l’origine de la bande d’absorption présente autour de 215 nm. Après 30 

minutes d’irradiation, une augmentation de l’absorption entre 250 et 300 nm, relative à la 

formation du système conjugué ène-yne, est observée. Puis, l’absorption décroit pour des 

temps d’irradiation plus important. Comme mentionné dans le chapitre précédent, ce 

phénomène est généralement attribué à la dégradation de la chaine polymérique, entraînant la 

formation de défauts dans la longueur de conjugaison. 

 
Figure 3.15 : Spectres d’absorption UV des MNP et MP. Solutions à 0,5 mg/mL. 

III. 3. Incorporation de la sonde fluorescente 

III. 3. 1. Analyse par spectrofluorométrie 

L’enregistrement des spectres d’émission des micelles marquées MNP(NR12S) et 

MP(NR12S) par spectrofluorométrie, a permis d’étudier la liaison de la sonde membranaire 

aux micelles, pour les différents temps de polymérisation. 

Pour cette analyse, des quantités croissantes de NR12S (0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,5 ; 1 ; 2 et 

5 µM) ont été ajoutées à des solutions de MNP et MP à 0,05 mg/mL (69 µM) en tampon 

phosphate (pH 7,4). La fluorescence du composé NR12S reste très limitée en milieu aqueux, 

mais augmente fortement lorsqu’il est lié à des structures lipidiques157. Les mesures 

d’émission de fluorescence détectent, de ce fait, la présence de la sonde lorsqu’elle est 

incorporée dans les micelles. La longueur d’onde d’excitation a été fixée à 520 nm. 
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Figure 3.16 : Spectrofluorométrie des MNP(NR12S) et MP(NR12S) (excitation fixée à 520 nm). A : Evolution de l’intensité 
de fluorescence à 620 nm en présence de concentrations croissantes en NR12S. B Evolution des spectres d’émission avec la 

durée d’irradiation des micelles. 

Les résultats obtenus montrent que, quelque soit la durée de polymérisation, l’intensité 

de l’émission, à 620 nm, des micelles marquées augmente avec la concentration en NR12S, 

avant de saturer puis diminuer. En outre, l’allongement du temps de polymérisation 

s’accompagne d’une diminution de l’intensité d’émission, ainsi que d’une diminution de la 

valeur de la concentration pour laquelle une saturation est observée. Parallèlement la bande à 

620 nm se décale légèrement vers les plus faibles longueurs d’onde. 

Ces observations montrent clairement que l’augmentation de la durée d’irradiation des 

micelles diminue significativement leur capacité à incorporer le composé NR12S. Ce 

phénomène peut être attribué à la multiplication des liaisons covalentes entre les monomères, 

qui réduit le nombre de sites de liaison possibles pour le fluorophore. Ce dernier étant 

solvatochromique157, le décalage de la bande d’émission vers les bleus indique également que 

les sites restant sont de moins en moins polaires, probablement en raison de l’organisation 

plus compacte des amphiphiles dans la micelle. 

III. 3. 2. Analyse par spectroscopie de corrélation de fluorescence 

L’analyse par spectroscopie de corrélation de fluorescence (FCS) a été réalisée sur des 

solutions à 0,05 mg/mL (69 µM) en monomères et 1,38 µM en NR12S (Tableau 3.3). Les 

temps de corrélation obtenus pour les micelles marquées sont relativement uniformes, quelque 

soit le temps de polymérisation, et correspondent à des diamètres hydrodynamiques compris 

entre 8,5 et 9,6 nm. Ces résultats confortent ceux précédemment obtenus par les mesures de 

DLS, et démontrent que la taille des particules reste indépendante de la durée de 

photopolymérisation. De plus, l’incorporation de la sonde au 1/50 n’engendre aucune 

augmentation du diamètre des micelles. Enfin, une légère diminution de la luminosité des 
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particules est également observée avec l’augmentation du temps d’irradiation, et confirme que 

la photopolymérisation réduit progressivement la capacité des micelles à incorporer la sonde 

fluorescente. 

Échantillon Temps de corrélation (τ , ms) Diamètre (nm) Luminosité* 

MNP 0,340 8,76 1,52 

MP30min 0,338 8,71 1,43 

MP1h 0,329 8,48 1,35 

MP2h 0,354 9,12 1,24 

MP4h 0,371 9,56 1,19 

MP8h 0,346 8,92 1,29 

Tableau 3.3 : Spectroscopie de corrélation de fluorescence des MNP et MP marqués par la sonde fluorescente NR12S. 
* La luminosité est définie comme étant le taux de comptage des photons (KHz) par particules. 

III. 4. Étude de la vectorisation in vitro de la sonde NR12S 

Des essais de vectorisation sur cellules HeLa ont été menés afin d’évaluer l’aptitude des 

micelles diacétylèniques à délivrer la sonde NR12S à travers la membrane cellulaire, jusque 

dans le cytoplasme. À cette fin, les cellules ont été incubées en présence des micelles 

marquées, pendant 15 minutes, 1 h, 2 h et 4 h, puis observées par microscopie à fluorescence. 

L’incubation de cellules en présence de la sonde seule a également été réalisée, en tant 

qu’expérience témoin. 

Après 15 minutes d’incubation et en l’absence de micelles, la fluorescence reste 

localisée sur la membrane cellulaire. Après 1 h et plus, il est constaté l’apparition de points 

fluorescents dans le cytoplasme des cellules, caractéristiques du recrutement de la sonde liée 

aux membranes, dans les endosomes. En présence de MP30min(NR12S), cette fluorescence est 

également présente dans le cytoplasme après 1 h d’incubation, mais de manière beaucoup plus 

diffuse, indiquant que l’incorporation de la sonde aux particules polydiacétylèniques modifie 

sa voie d’internalisation et aide à son passage à travers la membrane cellulaire (Figure 3.17). 
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Figure 3.17 : Images de fluorescence des cellules HeLa incubées à 37°C en présence de la sonde NR12S seule (A-D) ou 

incorporées aux MP30min (E-H), pendant 15 min, 1 h, 2 h et 4 h. 

La luminosité de la fluorescence, intense pour les cellules incubées 4 h en présence de 

MP30min(NR12S), diminue avec la présence de micelles irradiées plus longuement (Figure 

3.18). Ainsi, les images obtenues avec les particules marquées MP4h et MP8h sont très 

similaires à celles de l’expérience témoin, et montrent que ces structures très polymérisées 

n’aident plus au transfert de la sonde NR12S à travers la membrane cellulaire. A l’instar de 

certains lipoplexes utilisés en transfection de gène, il est probable que les micelles peu ou pas 

irradiées interagissent avec la membrane plasmique et la déstabilisent, permettant ainsi 

l’entrée de la sonde jusque dans le cytoplasme161. Les micelles plus longuement irradiées 

peuvent s’apparenter plus facilement à des systèmes polymériques, tels que les polyplexes, 

qui ne possèdent pas cette propriété. 

 
Figure 3.18 : Images de fluorescence des cellules HeLa incubées à 37°C pendant 4 h, en présence de micelles marquées. A : 

MNP, B : MP30min, C : MP1h, D : MP2h, E : MP4h, F : MP8h, G : sonde NR12S seule. 
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III. 5. Etude de la cytotoxicité des micelles MNP et MP 

La cytotoxicité des micelles polymérisées et non polymérisées a été évaluée in vitro par 

Denis Weltin du laboratoire PhytoDia, au moyen d’un test MTT sur cellules HaCaT. Sur les 

cellules, ensemencées en plaques 96 puits, sont ajoutées les MNP et MP à des concentrations 

croissantes (de 1,56 à 200 µg/mL). Les cellules sont incubées pendant 24 h à 37°C avant ajout 

du réactif MTT, puis incubées de nouveau pendant 2 h. La lecture de la fluorescence est 

réalisée à 550 nm. Une expérience témoin est également réalisée en présence de DMSO à 1%. 

La viabilité des cellules est exprimée en pourcentage par rapport à la viabilité des cellules de 

l’expérience témoin. 

Les résultats montrent que la cytotoxicité des micelles décroit avec leur temps 

d’irradiation. Ainsi, environ 50% des cellules survivent en présence de MNP à 25 µg/mL. 

Pour atteindre une toxicité similaire, les MP1h doivent être utilisées à une concentration de 100 

µg/mL, et les MP4h à une concentration de 200 µg/mL. En présence de MP8h à 200 µg/mL, la 

viabilité des cellules est relativement bonne puisque plus de 70 % des cellules sont toujours 

en vie après 24 h d’incubation. 

 
Figure 3.19 : Evaluation de la cytotoxicité des MNP et MP sur des cellules HaCaT. 

Ces résultats, associés aux études de vectorisation, montrent que la durée de 

photopolymérisation a une incidence importante sur les propriétés de délivrance et la toxicité 

des micelles diacétylèniques. L’ajustement, au plus fin, de la durée d’irradiation peut 

permettre de trouver un compromis idéal entre efficacité et toxicité. Ainsi, pour des temps 

intermédiaires de polymérisation (30 min, 1 h ou 2 h), l’efficacité de délivrance est conservée 

et la toxicité des micelles est fortement amoindrie par rapport à celle des structures non 

polymérisées. Les résultats des tests MTT suggèrent également que la cytotoxicité des 
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micelles marquées par le fullerène DS167, étudiées aux début de ce chapitre, n’est 

probablement pas uniquement due aux molécules amphiphiles, mais également au dérivé C60 

contenu dedans. 

III. 6. Conclusion 

L’auto-assemblage d’amphiphiles porteurs d’une tête polaire octaéthylèneglycol a 

permis la formation de micelles polydiacétylèniques neutres, présentant d’intéressantes 

propriétés de vectorisation in vitro. Une étude plus spécifique a été réalisée dans le but de 

vérifier l’impact du temps de photopolymérisation sur la structure et les propriétés des 

micelles polymérisées. Les résultats ont montré que si la durée d’irradiation n’entraîne pas de 

modification de taille ou de forme chez les micelles, elle a cependant une forte influence sur 

leurs propriétés de délivrance et leur toxicité. Des temps de polymérisation moyens 

permettent ainsi d’obtenir des structures polymérisées, offrant un bon compromis entre 

viabilité des cellules et efficacité de vectorisation. Cette étude originale ouvre la voie a de 

nombreux développements pour mieux comprendre l’influence du temps de polymérisation 

sur les propriétés des micelles polydiacétylèniques. Des analyses par chromatographie 

d’exclusion stérique ou par HPLC permettraient notamment de déterminer les taux de 

polymérisation, et leur corrélation avec les propriétés des micelles polymérisées. 

IV. Distribution in vivo des micelles polydiacétylèniques. Étude 

par tomographie à émission monophotonique (TEMP) 

IV. 1. Introduction 

Les acides du groupement NTA forment un système de pinces capable de chélater des 

atomes métalliques et peuvent ainsi être utilisés pour complexer de manière efficace du 

technétium-99 métastable (99mTc), un isotope radioactif du technétium, couramment utilisé 

comme marqueur en imagerie médicale.  

L’utilisation d’amphiphiles diacétylèniques porteurs sur leur tête polaire du motif NTA 

a ainsi permis, en collaboration avec l’équipe ImaBio de l’institut Pluridisciplinaire Hubert 

Curien, la formation de micelles polydiacétylèniques marquées en surface, et l’étude de leur 

biodistribution in vivo par tomographie à émission monophotonique (TEMP) 
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Figure 3.20 : Schéma illustrant la préparation des micelles polydiacétylèniques marquées en surface par chélation du 99mTc. 

IV. 2. Marquages des micelles polydiacétylèniques par le 99mTc 

Le marquage des micelles polydiacétylèniques a été réalisé par Ali Ouadi, de l’équipe 

Imabio. 75 µL d’une solution des micelles à 5 mg/mL, polymérisées pendant 30 minutes, sont 

mis en présence de 50 µL d’une solution de dichlorure d’étain (SnCl2) à 2 mg/mL dans l’acide 

chlorhydrique 0,1M, et de 50 µL d’une solution d’ascorbate de sodium à 5 mg/mL dans l’eau. 

1 mL d’une solution de pertechnétate (TcO4
-) dans NaClaq à 0,9% (environ 1 GBq) est alors 

ajouté au mélange. 

Le SnCl2 présent en solution permet alors de réduire le technétium majoritairement sous 

sa forme TcO3+, qui a va ainsi pouvoir être complexer par les groupements NTA présents à la 

surface des micelles (Figure 3.21). Après complexation, la solution brute est passée sur 

colonne Sephadex G-25 afin de séparer les micelles marquées. 

 
Figure 3.21 : Chélation du 99mTc sur le groupement NTA 

Ce protocole a ainsi été utilisé pour marquer différents types de micelles 

polydiacétylèniques : 

• des micelles de (11-8)-NTA 

• des micelles mixtes constituées pour moitié de (11,8)-NTA et de (11,8)-NOEG 

• des micelles de (11,8)-N(NH2), dont la tête polaire triamine est également 

susceptible de complexer le 99mTc 

• des micelles de (11,8)-NTA ayant préalablement encapsulées le dérivé C60 DS167, 

selon le protocole décrit précédemment dans ce chapitre 
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• des micelles mixtes composées pour moitié de (11,8)-NTA et de (11,8)-NOEG, 

ayant préalablement encapsulées le dérivé C60 DS167 

IV. 3. Etude de la biodistribution des micelles polydiacétylèniques 

marquées par TEMP 

L’étude de la biodistribution in vivo des micelles polydiacétylèniques a été réalisée par 

Virgile Bekaert, Ali Ouadi et Bruno Jessel de l’équipe Imabio. Des souris ICR sont 

préalablement anesthésiées par injection intrapéritonéale d’un mélange Kétamine/Xylazine, 

avant injection par intraveineuse d’environ 200 µL de la solution de micelles marquées. 

L’anesthésie est prolongée par inhalation de 0,5 à 0,75 % d’isoflurane, puis la souris est 

placée sur le lit chauffé. Dans un premier temps, l’enregistrement d’images sur 360° par 

tomodensitométrie des rayons X permet d’obtenir un support anatomique 3D. L’acquisition 

des images de TEMP est ensuite réalisée, par pas de 3 mm avec une exposition de 10 s. Puis, 

les résultats sont projetés analytiquement sur le support anatomique selon un protocole MIP 

(Maximum Intensity Projection). Ce protocole est répété toutes les 10 minutes pendant 2 h 

après l’injection initiale et permet de suivre l’évolution de la distribution des micelles 

marquées en fonction du temps (Figure 3.24). 

 
Figure 3.22 : Exemple d’images de TEMP 5 minutes (A et D), 45 minutes (B et E) t 1h45 (C et F) après injection IV des 

micelles de (11,8)-NTA/DS167 marquées par le 99mTc. A, B et C : projections à 0°C. D, E, F : projections à 90 °C.  
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Quels que soient les systèmes étudiés, les résultats obtenus montrent que la radioactivité 

est principalement regroupée autour du foie. En l’absence de vecteur, le 99mTc s’accumule 

rapidement dans la thyroïde et les glandes salivaires (Figure 3.23). Nos résultats ne montrent 

pas la présence de 99mTc seul et confirment donc sa complexation par les motifs NTA ou 

triamine. 

 
Figure 3.23 : Images par TEMP des souris après injection de 99mTc seul. 

 
Figure 3.24 : Découpages des images de TEMP en zones d’intérêt. 
1 : Cœur, 2 : Foie, 3 : Rate, 4 : Estomac, 5 : Intestins, 6 : Vessie. 

L’interprétation est réalisée comme suit : les images sont découpées en 6 différentes 

zones, contenant globalement chacune un organe d’intérêt (cœur, foie, rate, estomac, intestin 

et vessie). L’intensité de l’émission est alors mesurée pour l’ensemble des pixels, en unité 

arbitraire et peut être reliée à la radioactivité de la zone, et donc à la biodistribution des 

micelles marquées dans les différents organes de la souris. 

Les résultats ainsi obtenus permettent de dégager plusieurs tendances. Quelque soit 

l’échantillon analysé, les micelles marquées sont majoritairement localisées dans le foie et 

dans une moindre mesure, dans le cœur. 
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Figure 3.25 : Uptake des différents types de micelles analysés. Bleu : valeur pour foie. En rouge : valeurs pour cœur. 

Les micelles de (11,8)-N(NH2)2 se concentrent presque exclusivement dans le foie et 

sont quasiment absentes du volume cardiaque, indiquant de ce fait que ces structures ne 

circulent que très peu dans l’organisme des souris et sont rapidement filtrées par le foie. Des 

résultats légèrement meilleurs sont obtenus avec l’amphiphile (1,8)-NTA et montrent qu’une 

plus grande proportion de micelles marquées est présente dans le cœur. L’utilisation de 

micelles mixtes, formées pour moitié de l’amphiphile (11,8)-NOEG, n’améliorent cependant 

pas la circulation des micelles. Seule l’utilisation de micelles marquées, ayant préalablement 

encapsulées le fullerène hexa-adduit DS167 montrent une amélioration significative. 

Probablement stabilisées par leur cœur C60, ces structures sont sensiblement moins filtrées par 

le foie, et plus présentes dans le cœur. 

Ces résultats peuvent être confirmés par la détermination de la constante de 

décroissance de la radioactivité dans chacun des organes analysés (Figure 3.26). En effet, plus 

la valeur de cette constante est élevée, plus l’intensité de l’émission décroit doucement. Pour 

le cœur, cette valeur est relativement élevée avec les micelles de (11,8)-NTA en présence de 

DS167, traduisant la bonne nature circulante de ces structures. Au contraire, la constante de 

décroissance des micelles aminées est particulièrement faible, confirmant que ces structures 

sont rapidement éliminées du volume sanguin. 

0,0	   1,0	   2,0	   3,0	  

Fullerène	  NTA/OEG	  50%	  /	  50%	  

Fullerène	  NTA	  100%	  	  

Amine	  100%	  

NTA/OEG	  50%	  /	  50%	  

NTA	  100	  %	  

Uptake	  (UA/pixel/GBq)	  



Les micelles polydiacétylèniques : potentiels SDM. Applications in vitro et in vivo 

- 101 - 

 
Figure 3.26 : Constantes de décroissance de la radioactivité mesurées pour le cœur.  

IV. 4. Conclusion 

Ces travaux ont permis d’initier une étude sur l’utilisation d’amphiphiles porteurs de 

têtes polaires NTA ou triamine pour la complexation de l’isotope radioactif 99mTc en surface 

de micelles polydiacétylèniques. L’étude préliminaire du comportement in vivo de ces 

structures par tomographie à émission monophotonique a ainsi pu être relaissée. De nombreux 

résultats sont encore en cours d’analyse, cependant les expériences réalisées ont permis de 

montrer le caractère plus ou moins circulant de ces structures polymérisées. Les résultats les 

plus encourageants, obtenus avec des micelles polymérisées de (11,8)-NTA encapsulant le 

dérivé fullerène DS167 font aujourd’hui l’objet d’études complémentaires. Ces travaux, 

toujours réalisés en collaboration avec l’équipe Imabio de l’Institut Pluridisciplinaires Hubert 

Curien, cherchent à vérifier le comportement de ces structures, une fois injectées dans des 

souris Swiss/Nude présentant des tumeurs superficielles. 

V. Conclusion 

Les différentes études présentées dans ce chapitre suggèrent le potentiel des micelles 

polydiacétylèniques en tant que système de délivrance de médicaments. 

Ces systèmes polymérisés ont ainsi montré qu’ils étaient capable d’intégrer des 

composés d’intérêt biologique à trois différents niveaux dans leur structure : par encapsulation 

dans leur cavité hydrophobe, par incorporation dans leur membrane lipophile ou encore par 

complexation avec des groupements polaires de la surface hydrophile (Figure 3.27). 
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Figure 3.27 : Les trois exemples d’incorporation de molécules dans la structure des micelles polydiacétylèniques : dans le 

cœur hydrophobe, dans la membrane lipophile et sur la surface hydrophile. 

Ces travaux ont également mis en évidence l’impact de la photopolymérisation sur les 

propriétés des micelles. L’irradiation UV réduit ainsi la capacité des micelles à intégrer la 

sonde fluorescente NR12S dans sa membrane. La photopolymérisation diminuent également 

significativement la cytotoxicité des micelles in vitro. 

L’encapsulation préalable de dérivé fullerène semble stabiliser ces objets. La formation 

de structures plus complexes, mixtes, permettrait également de moduler les propriétés in vitro 

et in vivo des micelles polymérisées. L’utilisation de têtes polaires polyéthylène glycol 

pourrait ainsi favoriser la circulation de ces objets dans le flux sanguin. De nombreux travaux 

sont à envisager pour faire des micelles polydiacétylèniques de potentiels outils pour la 

délivrance de médicaments. Une meilleure compréhension de la structure interne des micelles 

pourrait être obtenue grâce à des études plus poussées sur la polymérisation, notamment par 

chromatographie d’exclusion stérique ou HPLC.  

L’incorporation d’un second motif polymérisable, sur les têtes polaires ou à l’extrémité 

des queues hydrophobes par exemple, est également envisageable, et permettrait de créer une 

véritable réticulation au sein de ces structures polydiacétylèniques. 
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I. Introduction 

Parmi les différents amphiphiles diacétylèniques synthétisés, deux composés ont montré 

des propriétés d’auto-assemblage particulières, qui ont suscité notre intérêt. 

Contrairement à leurs analogues s’auto-arrangeant sous la forme de micelles, les 

molécules (11,8)-NMePropargyl et (11,8)-NOEGalcyne forment en effet en milieu aqueux, 

des auto-assemblages longs et tubulaires, s’apparentant à des structures de type nanotubules, 

décrites dans le chapitre 1. 

Très peu d’exemples de nanotubules, formées à partir de molécules diacétylèniques, 

monocaténaires et achirales, ont été décrits dans la littérature. Le premier exemple109, à notre 

connaissance, a été présenté par Lee et coll. en 2004 avec des nanotubules provenant de 

l’organisation d’un amphiphile diacétylènique cationique. Le second12 a été décrit par notre 

laboratoire en 2010, et montre l’enroulement hélicoïdal d’un composé diacétylènique neutre 

sous la forme de nanotubules et nanorubans photopolymérisables. 

Ce chapitre porte donc sur la description et l’analyse de deux nouveaux auto-

assemblages atypiques, rares exemples de la formation de structures de type nanotubules par 

des composés diacétylèniques achiraux. 

II. Nanostructures d’amphiphiles diacétylèniques, porteurs d’une 

tête polaire propargylamine 

II. 1. Premières observations 

Les essais de solubilisation des composés amphiphiles présentés dans le chapitre 2, 

porteurs d’une tête polaire de type amine (Tableau 2.1, p 62), ont permis de mettre en 

évidence les propriétés d’auto-assemblage inhabituelles du composé (11,8)-NMePropargyl 

(Figure 4.1). 

En effet, celui-ci solubilisé à 5 mg/mL dans un milieu HCl 0,1 M, forme une suspension 

trouble et blanchâtre, qui après 48 h de repos à température ambiante, prend un aspect gélifié, 

compact, blanc et fibreux (Figure 4.1). 
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Figure 4.1 : Structure du composé (11,8)-NMePropargyl. Aspect de la solution à 5 mg/mL en milieu HCl 0,1 M après 48h de 

repos à température ambiante. 

Observée au microscope optique, la substance se révèle alors être constituée d’un 

enchevêtrement dense de longues fibres (Figure 4.2). Nous nous sommes alors intéressés aux 

propriétés et à la structure de ces auto-arrangements inattendus. 

 
Figure 4.2 : Images de microscopie optique des fibres de (11,8)-NMePropargyl en milieu HCl 0,1 M. Grossissement x 80. 

La cinétique de formation de ces structures est relativement lente et fortement corrélée à 

la concentration en amphiphiles et en acide. Ainsi à température ambiante, l’apparition des 

fibres blanches est constatée au bout d’une semaine pour une solution à 1 mg/mL dans HCl 

0,1 M, contre seulement 3 jours en milieu HCl 1 M. À 5 mg/mL, les fibres apparaissent au 

bout de 48 h en milieu HCl 0,1 M et en seulement 3 h en présence d’HCl 1 M. À 4°C, ces 

temps sont divisés par deux. 

Le chauffage du mélange à 40°C entraîne la dissolution rapide des structures, de même 

que l’augmentation du pH à 7. Lorsque les conditions initiales (25°C, pH 2) sont rétablies, la 

formation des fibres est à nouveau observée. Ces cycles peuvent être répétés plusieurs fois et 

illustrent les propriétés réversibles du système. 

Il est également intéressant de noter que l’irradiation à 254 nm de ces systèmes 

n’entraîne pas la polymérisation des groupements polydiacétylènes. L’addition 1-4 des motifs 

diacétylènes ne pouvant avoir lieu que sous certaines conditions (motifs diacétylèniques 

espacés d’une distance constante a = 5 ± 0,5 Å, et orientés selon un angle Θ = 45°), l’absence 

de polymérisation permet donc de supposer que cette géométrie particulière n’est pas 

respectée au sein des structures observées. 
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II. 2. Caractérisation par microscopie électronique 

La taille et la morphologie des objets obtenus ont été étudiées par Microscopie 

Électronique à Balayage (MEB). Une première série d’échantillons a été préparée par 

métallisation des structures, préalablement lyophilisées. Les images obtenues (Figure 4.3 A, B 

et C) montrent un enchevêtrement très compact de fibres se repliant sur elles mêmes à la 

manière d’une couverture. Afin de visualiser la section des fibres, une seconde série 

d’échantillons a volontairement été cassée à l’aide d’une spatule après lyophilisation. Les 

amphiphiles diacétylèniques sont connus pour s’auto-organiser en doubles couches, qui par 

enroulement hélicoïdal, forment des structures tubulaires cylindriques162. Dans le cas présent, 

les images obtenues (Figure 4.3 D, E et F) dévoilent que nos structures se présentent sous la 

forme de fibres creuses, droites et de sections rectangulaires. Ces « nanolattes » peuvent avoir 

des tailles allant jusqu’à 1 mm de long pour 0,5 à 2 µm de large. 

 
Figure 4.3 : Images de MEB des nanolattes. Barres d’échelle : A 200 µm, B 100 µm, C 10 µm, D 50 µm, E 20 µm, F 2 µm. 

Des analyses par Microscopie Électronique à Transmission (MET) (Figure 4.4) ont 

confirmé les dimensions des nanolattes, ainsi que la présence de cavités au sein de ces 

structures. 

 
Figure 4.4 : Images de MET des nanolattes. Barres d’échelle : A et B 1 µm, C 0,5 µm. 
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II. 3. Influence de la nature et du pH du milieu 

Des trois milieux aqueux testés dans le chapitre 2 pour la solubilisation du composé 

(11,8)-NMePropargyl, seule la solution d’HCl 0,1 M a permis d’observer la formation des 

nanolattes. Afin de déterminer l’importance du pH, de l’état de protonation de la tête polaire 

et de la nature du contre-ion sur l’auto-assemblage de ces structures, la formation des 

nanolattes a été expérimentée pour différents types de solutions aqueuses, neutres ou acides. 

Les résultats (Tableau 4.1) montrent que la formation des nanolattes est uniquement 

observée en milieu HCl. 

Milieu Aspect  

Eau Solution limpide  
NaCl Solution limpide  
HCl Nanolattes  

CH3CO2H Solution limpide  
TCA Solution limpide  

HCO2H Solution limpide  
H2SO4 Solution trouble  

HF Agrégats blancs  
HBr Agrégats blancs  
HI Agrégats bruns  

HPF6 Agrégats blancs  
AgBF4 Agrégats translucides  
HClO4 Agrégats translucides  

Tableau 4.1 : Propriétés de solubilisation du composé (11,8)-NMePropargyl dans différentes solutions aqueuses. Des 
solutions molaires ont été utilisées. Concentration en amphiphiles : 5 mg/mL Les solutions sont laissées au repos 3 h avant 

analyse. 

Ainsi, en milieu neutre, le composé est particulièrement difficile à solubiliser. La 

sonication prolongée des échantillons à 5 mg/mL permet cependant d’obtenir des solutions 

limpides, dans lesquelles aucun auto-assemblage n’est discernable. De telles solutions sont 

également obtenues en présence d’acides organiques. Seule l’utilisation d’acides minéraux 

entraîne la formation d’agrégats blancs ou bruns dans le cas de HI. Ces derniers ne présentent 

cependant pas de structures organisées. 

La valeur de pKa donnée pour la propargylamine163 étant de 8,15, il peut être admis que 

les têtes polaires du composé (11,8)-NMePropargyl se trouvent sous forme protonnées en 

solution dans HCl dilué (pH 2). La présence de cette tête ammonium, tout comme celle du 
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contre-ion chlorure, semble ainsi être une condition indispensable à la formation des 

nanolattes. 

II. 4. Influence de la structure chimique de l’amphiphile 

Des modifications ont été apportées à la structure chimique de l’amphiphile (11,8)-

NMePropargyl, afin de déterminer l’influence de certains groupements sur l’auto-assemblage. 

 
Figure 4.5 : Synthèse des composés (11,8)-NMeAllyl, (11,8)-NMePropyl et (24)-NMePropargyl. 

Une voie de synthèse similaire à celle utilisée pour l’obtention du dérivé 

propargylamine (Figure 4.5) a permis d’obtenir deux analogues diacétylèniques, porteurs 

d’une tête allylamine 4 (11,8)-NMeAllyl, ou propylamine 5 (11,8)-NMePropyl. 

Parallèlement, la réduction et l’activation de l’acide pentacosanoïque, analogue saturé 

de l’acide 10,12-pentacosadiynoïque, a permis la synthèse du tosylate 8 qui, après réaction 

avec la N-méthylpropargylamine, conduit au composé 9 (24)-NMePropargyl. 

En solution dans HCl 0,1 M ou HCl 1 M, aucun des trois nouveaux composés n’a 

permis la formation des nanolattes précédemment obtenues (Figure 4.6). À 5 mg/mL en 

milieu HCl 0,1 M les dérivés allylamine et propylamine, parfaitement solubles, fournissent 

des solutions limpides ne présentant pas d’auto-arrangement fibreux. Ces résultats illustrent 

l’importance de l’alcyne terminal de la tête polaire et suggèrent l’existence d’interactions 

supramoléculaires entre ces têtes, telles que des interactions π-hydrogène entre les alcynes 
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vrais et les ammoniums. De telles interactions ont été décrites comme étant plus fortes avec 

les alcynes vrais qu’avec des π-donneurs plus faibles164,165 tels que les alcènes, et pourraient 

expliquer le comportement différent des composés (11,8)-NMeAllyl et (11,8)-NMePropyl en 

solution. 

L’analogue saturé (24)-NMePropargyl est quant à lui fortement insoluble, traduisant 

l’importance du groupement diacétylènique sur la solubilité du composé (11,8)-

NMePropargyl. Nous pouvons également supposer que l’enchainement diacétylènique 

contribue à l’auto-assemblage sous forme de nanolattes, en rigidifiant les queues 

hydrocarbonées et en favorisant des interactions π entres elles. 

 
Figure 4.6 : Solutions en milieu HCl 0,1 M, Concentration en amphiphiles : 5 mg/mL A : (11,8)-NMeAllyl, B : (11,8)-

NMePropyl, C : (24)-NMePropargyl. 

Il est intéressant de noter que pour des concentrations en amphiphiles plus importantes 

(10 et 15 mg/mL), les solutions contenant les dérivés allyl et propyl deviennent plus 

visqueuses. À 15 mg/mL, leur consistance tend à ressembler à celle d’un gel translucide, 

suggérant l’existence d’une organisation supramoléculaire des amphiphiles en solution. Des 

études restent à mener sur ces deux composés, pour analyser de manière plus approfondie ce 

phénomène. 

 
Figure 4.7 : A, B et C : solutions de (11,8)-NMeAllyl en milieu HCl 0,1 M, respectivement à 5, 10 et 15 mg/mL. D, E et F : 

solutions de (11,8)-NMePropyl en milieu HCl 0,1 M, respectivement à 5, 10 et 15 mg/mL 
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II. 5. Analyse par Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) 

L’analyse par DSC a été réalisée par Jean-Michel Guenet de l’institut Charles Sadron, 

pour deux échantillons respectivement à 1 mg/mL et 5 mg/mL en solution dans HCl 0,1 M. 

Le thermogramme obtenu montre un unique pic endothermique à 39 ± 1 °C, traduisant une 

transition de phase du premier ordre (Figure 4.8). La cinétique de formation des nanolattes 

étant particulièrement lente, aucun pic exothermique n’a pu être détecté dans le temps de 

l’analyse. La valeur corrigée de l’enthalpie de fusion associée est d’environ 10 ± 4 J/g, ce qui 

suggère l’existence d’interactions faibles entre les molécules au sein des nanolattes. Cette 

valeur s’apparente à celle de systèmes de type cristaux liquides ou gels de polymère 

thermoréversibles166. 

 
Figure 4.8 : Analyse par DSC des nanolattes. Concentration en amphiphile = 5 m/mL dans HCl 0,1 M.  

II. 6. Analyse de la structure des nanolattes par diffusion de neutrons aux 
petits angles (SANS) 

Les expériences de diffusion de neutrons aux petits angles, ainsi que leur analyse, ont 

été réalisées à l’Institut Laue-Langevin de Grenoble, par Jean-Michel Guenet. Deux 

échantillons à 10 mg/mL et 15 mg/mL dans DCl 0,1 M ont été utilisés. 

Les résultats de microscopie électronique ayant révélé la structure parallélépipédique 

des objets, le facteur de forme P(q) a été établi suivant le modèle dérivé par P. Mittelbach et G. 

Porod167. 
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Figure 4.9 : Courbes de diffusion de neutrons aux petits angles q4I(q) = f(q) des nanolattes de (11,8)-NMePropargyl dans DCl 

0,1 M.  : C = 15 mg/mL ;  : C = 10 mg/mL. 

À l’exception d’un décalage pour les plus grandes valeurs du vecteur de diffusion q, 

aucun changement significatif n’est observé dans les courbes de diffusion pour les deux 

concentrations étudiées. Pour de faibles valeurs du vecteur de diffusion (q < 0,1 nm-1), la 

courbe augmente de manière monotone, indiquant qu’aucune organisation particulière n’est 

présente dans ce domaine de distances.  

Dans ce qui est défini comme le domaine de transition (0,1 < q (nm-1) < 0,7), la courbe 

varie linéairement. Pour 0,7 < q (nm-1) < 1 un régime de Porod typique est observé. 

Un maximum est observé pour q = 1.28 nm-1. Ce maximum est également observé lors 

du traçage de la courbe I(q) = f(q), traduisant la présence de structures ordonnées. Ces 

résultats sont compatibles avec les observations faites en microscopie électronique, qui 

montrent l’assemblage de l’amphiphile sous la forme de fines lattes. Le maximum observé à 

q = 1.28 nm-1 est ainsi clairement lié à l'organisation de l'amphiphile dans les lattes. 

Le calcul de la distance associée, au moyen de la loi de Bragg, conduit à la valeur 

d = 4,9 nm. La longueur de la molécule amphiphile ayant approximativement été évaluée à 

3,5 nm, une organisation « tête à tête » de l’amphiphile peut rendre compte de cette valeur. 

Dans cette hypothèse, la valeur d correspondrait alors à la distance entre les plans contenant 

les têtes polaires, à condition que les molécules soient inclinées d'environ 45°. La présence de 

molécules libres, non incorporées dans les nanolattes, peut expliquer l’augmentation de la 

courbe pour q > 1,28 nm-1. 

Il est intéressant de noter que si les lattes sont creuses, comme le montrent les images de 

microscopie électronique, cela ne peut être directement démontré par les présentes 

expériences de diffraction de neutrons, mais suggéré par l'intensité absolue calculée. La 
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valeur attendue pour une structure pleine (environ 1 g/cm3) ne correspond pas à celle calculée 

dans ce cas (ρ = 0,46 g/cm3), renforçant ainsi l’hypothèse de lattes creuses. 

 
Figure 4.10 : Ebauche de l’organisation possible de l’amphiphile (11,8)-NMePropargyl au sein des nanolattes.  

II. 7. Conclusion – premières pistes de structures 

L’auto-assemblage de l’amphiphile (11,8)-NMePropargyl en milieu HCl a conduit à la 

formation de nouvelles et inhabituelles structures supramoléculaires. L’ensemble des analyses 

réalisées a permis de mieux comprendre la morphologie de ces structures et a permis de 

dégager différentes conclusions concernant l’organisation du composé au sein des objets. Les 

expériences de microscopie optique et électronique ont ainsi mis en évidence la morphologie 

atypique, sous forme de longues nanolattes creuses, des objets obtenus. Les différentes 

expériences réalisées ont également montré l’importance de la structure chimique du composé, 

notamment la présence de l’alcyne terminal, de la tête polaire protonnée et du contre-ion 

chlorure, sur la formation des nanolattes. L’analyse par calorimétrie différentielle à balayage a 

confirmé une transition du premier ordre, et ainsi l’existence d’un système ordonné au sein 

des objets. Une première hypothèse de cette organisation a pu être élaborée grâce aux 

résultats de la diffusion de neutrons aux petits angles. La structure envisagée repose sur un 

arrangement en chevron des amphiphiles, avec une inclinaison d’environ 45°. Bien que cette 

première ébauche rende théoriquement possible la polymérisation des motifs diacétylènes 

dans les nanolattes, elle n’a jamais pu être observée. De plus, aucune structure intermédiaire 

n’a pu être observée et la morphologie rectangulaire de ces objets ne peut être expliquée par 

un simple enroulement hélicoïdal d’une double couche d’amphiphiles. D’autres analyses sont 

donc à envisager pour comprendre parfaitement l’organisation des molécules au sein de ces 

assemblages. De nombreuses questions restent également en suspend concernant l’aspect 
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macroscopique des nanolattes qui se rapproche de celui d’un gel et laisse supposer que ces 

structures métastables se situent quelque part entre cristallisation et solubilisation. Le rôle des 

molécules d’eau dans la formation de ces objets reste à étudier, et pourrait peut-être expliquer 

l’inertie des groupements diacétylènes vis à vis de la photopolymérisation. Une 

compréhension plus fine de la structure des nanolattes pourrait également permettre 

d’améliorer les propriétés de type gel de ces systèmes. 

La présence d’une tête polaire propargylamine ouvre également la porte a des travaux 

futurs, et permet notamment d’envisager la fonctionnalisation par réaction click de l’alcyne 

terminal pour créer des systèmes réticulés168. 

III. Nanotubules d’amphiphiles diacétylèniques neutres 

III. 1. Premières constatations 

La formation d’un second auto-assemblage tubulaire a pu être observée au cours de nos 

travaux. En effet, alors que le composé neutre (11,8)-NOEG s’auto-arrange en solution 

aqueuse sous forme de micelles, son analogue (11,8)-NOEGalcyne forme, après sonication, 

une suspension blanche et stable (Figure 4.11). Le chauffage en bain d’huile d’un échantillon 

à 1 mg/mL à 50 °C montre une parfaite solubilisation de la suspension. Cette solution limpide 

se trouble à nouveau lors du retour à la température ambiante. 

 
Figure 4.11 : Structure du composé (11,8)-NOEGalcyne. Aspect de la solution à 5 mg/mL en solution aqueuse. 

L’analyse de la suspension blanche montre qu’elle est constituée de longues fibres 

translucides, aisément observables par microscopie optique (Figure 4.12). Cependant et 

contrairement aux nanolattes précédemment décrites, ces fibres se révèlent particulièrement 

photosensibles, et polymérisent rapidement sous irradiation UV. Similairement au travail 

réalisé sur les nanolattes, nous nous sommes alors efforcés d’étudier plus en détail ces 

nouveaux auto-assemblages diacétylèniques. Nous avons également chercher à mieux 

comprendre leurs propriétés spectroscopiques grâce à des études de spectrophotométrie et 

spectrofluorométrie. 
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Figure 4.12 : Image de microscopie optique des fibres de (11,8)-NOEGalcyne en milieu aqueux. Grossissement x 40. 

III. 2. Étude de la photopolymérisation et des propriétés spectroscopiques 

des fibres de (11,8)-NOEGalcyne 

L’irradiation à 254 nm d’une solution de (11,8)-NOEGalcyne, à 5 mg/mL dans l’eau 

distillée, induit un changement de couleur radical de la solution. Ainsi, dès quelques secondes 

de polymérisation, la suspension blanche devient bleue foncée, puis passe progressivement au 

rouge pour des temps d’irradiation plus importants (Figure 4.13). Ce photochromisme 

s’accompagne également de l’apparition de petits agrégats, dont la taille augmente au fur et à 

mesure de la polymérisation. 

 
Figure 4.13 : Changement de couleur de (11,8)-NOEGalcyne à 5 mg/mL dans l’eau induit par la photopolymérisation. 

Ce changement de couleur a déjà été observé avec des assemblages polydiacétylèniques 

tels que les liposomes 72. Ce phénomène a cependant très peu étudié pour des structures de 

types naotubules. Nous nous sommes donc attachés à décrire et analyser plus en détail les 

propriétés spectroscopiques de cet auto-assemblage original. 

III. 2. 1. Analyse par spectrophotométrie UV 

Ces propriétés spectroscopiques ont été analysées, dans un premier temps, par 

spectrophotométrie UV. Une solution à 5 mg/mL dans l’eau distillée est photopolymérisée 



 

- 116 - 

avec des temps d’irradiation croissants. La solution est ensuite diluée à 0,05 mg/mL avant 

analyse (Figure 4.14). 

La suspension blanche, non polymérisée, présente un maximum d’absorption vers 

230 nm. L’allure du spectre témoigne d’une forte diffusion, et aucune bande n’est observable 

entre 400 et 800 nm. L’irradiation pendant 1 minute de la solution entraîne l’apparition d’une 

bande d’absorption à 633 nm, accompagnée de plusieurs épaulements à 580, 550 et 510 nm. 

Au fur et mesure de la photopolymérisation, nous constatons la disparition progressive de la 

bande à 633 nm, au profit de l’augmentation de celle à 550 nm. Après 11 minutes 

d’irradiation, l’allure du spectre observé est très sensiblement la même que celle du spectre 

polymérisé 1 minute, décalé vers les plus faibles longueurs d’onde. Un point isobestique, mal 

défini, apparaît pour une longueur d’onde d’environ 565 nm. Au delà de 11 minutes 

d’irradiation, la diminution de l’absorption est liée à la présence d’agrégats insolubles, de plus 

en plus nombreux en solution. 

 
Figure 4.14 : Évolution des spectres d’absorption UV de suspensions de (11,8)-NOEGalcyne à 0,05 mg/mL dans l’eau en 

fonction du temps de polymérisation. 

Diluées dans un solvant organique, les différentes solutions polymérisées prennent 

toutes une coloration rouge, quelque soit leur temps d’irradiation initial. L’analyse des 

spectres UV (Figure 4.15), enregistrés pour les solutions diluées à 0,05 mg/mL dans le THF, 

traduit ce solvatochromisme. Ainsi, dès 1 minute de polymérisation, seules des bandes 

d’absorption à 505 et 545 nm sont observables, et augmentent avec le temps de 

photopolymérisation. Pour les temps les plus longs, la présence d’agrégats insolubles, y 

compris en milieu organique, explique la légère diminution de l’absorption. 
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Figure 4.15 : Évolution des spectres d’absorption UV de suspensions de (11,8)-NOEGalcyne à 0,05 mg/mL dans le THF en 

fonction du temps de polymérisation. 

Le chauffage progressif d’une solution de (11,8)-NOEGalcyne polymérisée 1 minute et 

diluée à 0,05 mg/mL dans l’eau distillée a également révélé le thermochromisme de ces 

structures (Figure 4.16). À 25°C, la solution est bleue et le spectre présente une forte 

absorption à 633 nm. La montée progressive en température jusqu’à 35°C s’accompagne 

d’une diminution de cette bande d’absorption et de l’augmentation de la bande à 550 nm. Un 

point isobestique est défini pour une longueur d’onde de 565 nm. Après refroidissement de la 

solution, celle-ci conserve sa couleur rouge et le spectre reste identique à celui enregistré à 

35°C, traduisant le caractère irréversible de cette transition vers les plus faibles longueurs 

d’onde. 

 
Figure 4.16 : Évolution des spectres d’absorption UV de suspensions de (11,8)-NOEGalcyne à 0,05 mg/mL dans l’eau, 

polymérisées 1 minute en fonction de la température. 
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Cette transition chromique du bleu vers le rouge est un phénomène déjà décrit chez les 

polydiacétylènes169,170. Généralement irréversible, elle peut être induite par divers stimuli tels 

que l’irradiation UV (photochromisme), la température (thermochromisme), le solvant 

(solvatochromisme), une contrainte mécanique (mécanochromisme), un changement de pH, 

ou encore par liaison spécifique avec des entités chimiques ou biologiques (affinochromisme 

et biochromisme). Ces dernières propriétés peuvent par exemple être mises à profit pour 

l’élaboration de chemo ou biosenseurs74,75. L’incorporation de tels systèmes dans des encres 

est également envisageable comme technique de protection contre la contrefaçon de billets de 

banque171. 

Le mécanisme à l’origine de ce décalage vers les faibles longueurs d’onde est encore 

aujourd’hui mal connu. La couleur bleue est caractéristique des systèmes ène-yne fortement 

conjugués et il est probable que la transition vers le rouge soit due à une modification de la 

longueur de conjugaison du polymère. Différentes études avancent l’hypothèse que des 

changements conformationnels, tels que l’orientation et l’assemblage des chaines latérales, 

induisent des contraintes stériques au squelette ène-yne et modifient de ce fait sa 

configuration électronique172,173. Dans le cas du photochromisme, il est également supposé que 

l’irradiation prolongée entraîne une photodégradation du polymère136. 

III. 2. 2. Analyse par spectrofluorométrie 

L’analyse des suspensions de fibres de (11,8)-NOEGalcyne par spectrofluorométrie a 

permis de mettre en évidence les propriétés de fluorescence de ces structures. Bien que 

connue pour des structures polydiacétylèniques de type liposome, cette fluorescence est à 

notre connaissance très peu mentionnée dans la littérature. 

Une solution à 5 mg/mL est photopolymérisée par irradiation à 254 nm. Puis la solution 

est diluée à 0,005 mg/mL dans l’eau distillée. Les spectres d’émission sont enregistrés pour 

une excitation à 490 nm. 
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Figure 4.17 : Évolution des spectres d’émission de suspensions de (11,8)-NOEGalcyne à 0,005 mg/mL dans l’eau en fonction 

du temps de polymérisation. Longueur d’onde d’excitation fixée à 490 nm. 

Seules les solutions irradiées 2 minutes ou plus, présentent une émission de 

fluorescence, dont l’intensité croît avec le temps de photopolymérisation. Ces résultats sont 

cohérents avec ceux de la littérature qui mentionnent que les liposomes ou les films de 

polydiacétylènes ne fluorescent pas sous leur forme bleue, mais uniquement sous leur forme 

rouge174-176. 

Deux bandes d’émission sont présentes sur le spectre : une première à 560 nm et une 

seconde, plus large à 633 nm. Il est connu que l’auto-organisation de sondes fluorescentes en 

solution peut induire le déplacement de leurs bandes d’absorption et d’émission, par rapport 

aux spectres des espèces monomériques177. L’auto-assemblage de sondes de type cyanine sous 

forme d’agrégats, appelés «agrégats J », entraîne ainsi le décalage de leur bande d’absorption 

vers les plus grandes longueurs d’onde. Nous pouvons ainsi supposer que la première bande 

d’émission à 560 nm, relativement fine, serait due à un motif polydiacétylènique, présent de 

façon répétée dans les tubules, tandis que la seconde bande à 633 nm, plus large, trouverait 

son origine dans l’assemblage et l’organisation de ces motifs entre eux. 

 

La fluorescence des structures tubulaires peut également être observée par microscopie 

à épifluorescence. Ainsi, en l’absence de polymérisation à 254 nm, les fibres, excitées dans le 

bleu, émettent une légère fluorescence, orangée ou rouge suivant le filtre utilisé. Les tubules 

étant particulièrement photosensibles, il est très probable qu’une petite proportion d’entre 
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elles ait commencé à polymériser par simple contact avec la lumière du jour, expliquant de ce 

fait la fluorescence observée. 

Par comparaison, aucune fluorescence n’est constatée dans les mêmes conditions, avec 

les nanolattes décrites précédemment dans ce chapitre (Figure 4.18).  

 
Figure 4.18 : Microscopie à épifluorescence des nanolattes de (11,8)-NMePropargyl (à gauche) et de fibres de (11,8)-

NOEGalcyne (à droite). A : Sans excitation. B : Filtre BP450-90. C : Filtre 485/20 + 578/14. D : Filtre 365/12. 

L’intensité de la fluorescence augmente significativement avec la polymérisation, 

comme le montrent les images d’épifluorescence des fibres de (11,8)-NOEGalcyne, 

photopolymérisées pendant 4 minutes (Figure 4.19). 

 
Figure 4.19 : Microscopie à épifluorescence des fibres de (11,8)-NOEGalcyne polymérisées 1 minute. A : Sans excitation. 

B : Filtre BP450-90. C : Filtre 485/20 + 578/14. D : Filtre 365/12. 

III. 3. Analyse structurale 

III. 3. 1. Caractérisation par microscopie électronique 

La structure de ces objets supramoléculaires a dans un premier temps été étudiée par 

microscopie électronique. 

III.3.1.a. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Trois échantillons à 5 mg/mL, respectivement non polymérisé, polymérisé 10 s et 

polymérisé 1 h, ont été analysés par MEB, après lyophilisation et métallisation. 

Les résultats montrent que les fibres blanches non polymérisées et les fibres bleues, 

polymérisées 10 s, présentent des structures très similaires, sous la forme de longues tubules 

de quelques dizaines de nanomètre de diamètre. La présence de ces nanotubules diminue 

drastiquement après une irradiation prolongée, au profit de plus gros assemblages. 
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Figure 4.20 : Images de MEB A, B et C : nanotubules blanches. Barres d’échelle : A 2 µm, B 5 µm, C 2 µm. 

D, E et F : nanotubules bleues, polymérisées 10 s. Barres d’échelle : A 2 µm, B 20 µm, C 10 µm.  
G, H et I : nanotubules rouges, polymérisées 1 h. Barres d’échelle : A 2 µm, B 5 µm, C 5µm. 

III.3.1.b. Microscopie électronique à Transmission (MET) – Cryo-MET. 

Une analyse des nanotubules par MET a permis d’affiner les résultats observés par 

MEB. Les différents échantillons à 5 mg/mL sont déposés sur une grille de carbone, puis 

visualisés directement, sans coloration négative. En effet, les différentes tentatives de 

coloration, en présence d’acétate d’uranyle, d’acide phosphotungstique (PTA), ou de nitrate 

d’argent (AgNO3) ont conduit à la destruction des structures observées. 
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Figure 4.21 : Images de MET A, B et C : nanotubules blanches. Barres d’échelle : A 0,5 µm, B 0,2 µm, C 1 µm. 

D, E et F : nanotubules bleues, polymérisées 10 s. Barres d’échelle : A 1 µm, B 100 nm, C 100 nm. 
G, H et I : nanotubules rouges, polymérisées 1 h. Barres d’échelle : A 0,5 µm, B 0,5 µm, C 0,2 µm. 

En l’absence de polymérisation, les images montrent la présence de stries, régulières et 

organisées, d’environ 40 nm de large. Puis, ces rayures s’organisent entre elles en structures 

tubulaires plus importantes, d’environ 80 nm de diamètre. Cet auto-assemblage est très 

probablement obtenu par enroulement hélicoïdal comme le suggère la présence d’un léger pas 

d’hélice à la surface des nanotubules (Figure 4.21). 

La polymérisation pendant 10 s ne modifie pas la structure des assemblages observés. 

La présence des stries régulières est toujours vérifiée mais dans une proportion moins 

importante. Les images permettent également de constater la nature creuse des nanotubules. 

Enfin, après 1 h d’irradiation à 254 nm, la présence des stries régulières a fortement 

diminué. Parallèlement, la structure des nanotubules s’est altérée, et ces dernières se 

présentent désormais sous la forme de rubans enroulés. Il est intéressant de noter que des 

résultats similaires sont obtenus avec des échantillons rouges, obtenus après chauffage d’une 

solution bleue irradiée 10 s. 
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Ces structures supramoléculaires ont également pu être observées par cryo-MET en 

films minces, après congélation rapide des échantillons. Ces analyses, effectuées par Marc 

Schmutz, confirment la présence d’objets tubulaires, d’environ 60 nm de diamètre. La 

structure interne de la paroi des nanotubules est également visible : elle est ainsi constituée de 

5 feuillets d’environ 3 nm d’épaisseur, et présentant un contraste alterné de l’extérieur vers 

l’intérieur sombre/clair/sombre/clair/sombre. Les couleurs des différentes couches sont dues à 

leur différence de densité électronique, et indiquent ainsi que les couches les plus claires, 

possédant le moins d’électrons à densité égale, correspondent aux chaines alkyles des 

amphiphiles (11,8)-NOEGalcyne, tandis que les têtes octaéthylène glycol, comportant des 

atomes d’oxygène, constituent les couches les plus foncées. Après chauffage à 80°C ou 

irradiation prolongée d’une suspension de nanotubules bleues, les résultats attestent de 

l’altération des nanotubules en rubans enroulés ou vrillés et confirment de ce fait les 

premières observations effectuées par MET. 

. 
Figure 4.22 : Images de cryo-MET. A : nanotubules polymérisées 10 s, B : nanotubules polymérisées 10 s puis chauffées à 

80°C et C : nanotubules polymérisées 1 h. Barre d’échelle : 100 nm. 

III.3.1.c. Microscopie à Force Atomique (AFM) 

L’étude de la structure et de la morphologie de ces objets supramoléculaires a été 

complétée par des expériences de microscopie à force atomique (AFM), réalisées par Youri 

Arnst du laboratoire de biophotonique et pharmacologie. Cinquante µL d’une solution de 

(11,8)-NOEGalcyne à 0,5 mg/mL dans l’eau distillée sont déposés sur un support de mica 

avant d’être séchés sous vide et polymérisés pendant 10 s. Les résultats, conformes à ceux 
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précédemment obtenus en MET, montrent la présence de fines fibres d’environ 4 nm de haut, 

accompagnées de plus importantes structures tubulaires, d’environ 90 nm de haut et 500 nm 

de large, regroupant plusieurs nanotubules agrégées. À leur surface, la présence de longues 

stries parallèles à l’axe des tubes témoigne de l’organisation supramoléculaire des objets. 

 
Figure 4.23 : A : Image d’AFM d’une suspension de (11,8)-NOEGalcyne polymérisée 10 s. B : reconstruction 3D. 

Couplées à une technique d’imagerie de fluorescence, les images d’AFM permettent 

également de localiser précisément la fluorescence de nanotubules irradiées 15 minutes. 

 
Figure 4.24 : Nanotubules déposées, séchées et irradiées 15 min. A : Images d’AFM. B : Microscopie de fluorescence, 

excitation fixée à 490 nm. 
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Les résultats des différentes observations effectuées, regroupés dans le Tableau 4.2, 

apportent ainsi plus de précision sur la structure des nanotubules de (11,8)-NOEGalcyne. Les 

légères disparités observées peuvent très probablement être attribuées à des méthodes de 

préparation des échantillons différentes suivant les analyses réalisées.  

 MEB MET Cryo-MET AFM 

Objets présents Nanotubules Nanotubules et 
fines rayures 

Nanotubules Nanotubules et 
fines rayures 

Diamètre des 
nanotubules 

Quelques dizaines 
de nm 

80 nm 60 nm 90 nm 

Structure 
apparente 

Pas d’organisation 
visible 

Enroulement de 
fibres de 40 nm de 

large. Présence 
d’un pas d’hélice. 

Structure des parois 
en 5 feuillets de 
3 nm d’épaisseur 

Stries parallèles sur 
la surface des 
nanotubules 

Tableau 4.2 : Récapitulatif des observations réalisées par microscopie électronique sur les nanotubules non polymérisées. 

III. 3. 2. Spectroscopie Infra rouge à transformée de Fourier (FTIR) 

Des analyses de FTIR en ATR ont été réalisées en collaboration avec Philippe Mésini 

de l’Institut Charles Sadron, dans le but de mieux appréhender la structure interne des 

nanotubules observées par microscopie électronique. Ces mesures ont été effectuées sur 

quelques mg de polymère bleu lyophilisé, à 25°C puis à 60°C (Figure 4.25). 

À 25°C, le spectre du polymère bleu présente des bandes de vibration amide I et amide 

II respectivement situées à 1637 et 1555 cm-1, et complétées par une bande d’élongation NH à 

3300 cm-1. Ces déplacements sont très caractéristiques des groupements amides liés entre eux 

par les liaisons hydrogènes178-180. À 60°C, le polymère devient rouge, et ces valeurs de 

déplacements évoluent significativement. L’intensité des bandes à 1637 et 1555 cm-1 diminue 

fortement, et il apparaît un épaulement à 1675 cm-1, témoignant de la destruction d’une partie 

des liaisons hydrogènes entre les groupements amides. 

 
Figure 4.25 : Spectres FTIR des nanotubules polymérisées 10 s et lyophilisées. Courbe bleue : à 25°C, courbe rouge : à 60°C. 
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À 25°C, les bandes de vibration d’élongation symétrique et asymétrique des CH2 sont 

également visibles, à respectivement 2848 et 2917 cm-1. Ces valeurs correspondent à celles 

obtenues dans le cas des paraffines cristallines et montrent que les chaînes aliphatiques sont 

ordonnées et en configuration trans. À 60°C, ces valeurs restent inchangées, indiquant que le 

chauffage du polymère ne modifie pas l’organisation des queues hydrophobes. 

III. 3. 3. Analyse par Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

Les mesures par DSC ont été réalisées avec l’aide de Philippe Mésini sur des solutions 

de nanotubules à 5 mg/mL. 

Lors de la première phase de chauffe, le thermogramme de la solution non polymérisée 

montre l’apparition d’un pic endothermique à 27,9°C et démarrant à 25,3°C, compatible avec 

une transition du premier ordre telle qu’une transition ordre-désordre (Figure 4.26). La valeur 

de l’enthalpie associée, de 29 kJ/mol, reflète la somme des énergies d’interactions non 

covalentes mises en jeu pendant la transition, et englobe les forces de type Van der Waals et 

les liaisons hydrogènes des groupements amides. Comme observée expérimentalement, cette 

transition correspond probablement à la dissolution des monomères dans le milieu aqueux. 

Lors du refroidissement, deux pics exothermiques peuvent être observés à 30,1°C 

(début à 31,6°C, ΔH = -4,1 kJ/mol) et 17,7°C (début 19,2°C, ΔH = -16,3 kJ/mol). L’origine de 

ces deux pics est particulièrement complexe à expliquer, et pourrait être due à la présence 

d’une impureté dans l’échantillon. 

 
Figure 4.26 : Thermogramme de la solution non polymérisée de nanotubules à 5 mg/mL. Chauffage : courbe rouge, 

refroidissement : courbe bleue. 

Un second cycle de chauffe permet d’obtenir un thermogramme identique, mais 

présentant des enthalpies plus faibles, indiquant que la transformation n’est pas parfaitement 

réversible. Ce phénomène peut être attribué à la perte de monomère par polymérisation 

thermique des diacétylènes181 lors de la chauffe à 80°C. 
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Après polymérisation pendant 10 s, la suspension bleue fournit un thermogramme 

similaire à celui du monomère, mais mettant en jeu des enthalpies beaucoup plus faibles. 

Ainsi, lors de la chauffe, le thermogramme de la solution bleue montre un pic endotherme net 

démarrant à 31°C, associé à une enthalpie d’environ 20 kJ/mol. Le pic exotherme observé lors 

du refroidissement fournit quant à lui une enthalpie de -9,6 kJ/mol. Cette tendance est 

confirmée par les résultats obtenus lors du second cycle de chauffe, la valeur des enthalpies 

associées aux pics endothermiques et exothermiques passant respectivement à 9,9 kJ/mol et 

-3,5 kJ/mol (Figure 4.27). 

La littérature mentionne que l’analyse par DSC de nanotubules diacétylèniques 

polymérisées de DC8,9PC fournit un thermogramme linéaire110. Similairement, l’interprétation 

de nos résultats laisse supposer que les transitions observées sur les différents thermogrammes 

sont uniquement dues aux amphiphiles sous leur forme monomérique. La diminution des 

valeurs d’enthalpie, observée lors de l’analyse des suspensions photopolymérisées, peut ainsi 

être attribuée à la réduction du nombre de monomères toujours présents dans l’échantillon et 

non engagés dans la chaîne ène-yne. Ce nombre diminue à nouveau lors de la seconde analyse, 

cette fois-ci en raison d’une polymérisation thermique initiée par le premier cycle de chauffe.  

 
Figure 4.27 : Thermogrammes de la solution polymérisée de nanotubules à 5 mg/mL. Chauffage : courbe rouge, 

refroidissement : courbe bleue. A : Premier cycle de chauffe. B : Second cycle de chauffe. 

III. 4. Conclusion – premières pistes de structure 

La synthèse d’un nouvel amphiphile diacétylènique neutre et achiral a conduit à la 

formation de structures tubulaires nanométriques photopolymérisables. Les différentes 

analyses de microscopie électronique, de FTIR et DSC, ont permis de mieux appréhender la 

morphologie, la taille et la structure de ces objets inédits. Une première ébauche de structure 

peut ainsi être avancée. La photopolymérisation des motifs diacétylèniques ne peut avoir lieu 

que sous certaines conditions, et nous indique de ce fait que les molécules amphiphiles sont 

A B 
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organisées suivant un angle de 45° et séparée d’environ 5 Å. La structure en feuillet révélée 

par les analyses de Cryo-MET ainsi que les stries parallèles observées en AFM peuvent par 

exemple être expliquées par l’organisation des molécules telle que décrite dans la Figure 4.28. 

 
Figure 4.28 : Organisation possible des molécules dans les nanotubules. 

D’autres analyses, telles que des expériences de SANS, sont cependant a envisager pour 

confirmer ou infirmer cette hypothèse. Une analyse plus poussée de la photopolymérisation, 

par HPLC ou chromatographie d’exclusion stérique permettrait probablement de mieux 

comprendre la photopolymérisation. 

Les étonnantes propriétés spectroscopiques de ces auto-arrangements 

polydiacétylèniques ont pu également être analysées par des expériences de 

spectrophotométrie et spectrofluorométrie. Les propriétés de fluorescence des nanotubules 

sous leur forme rouge ont plus particulièrement éveillé notre intérêt. Ainsi, la 

fonctionnalisation de l’alcyne terminal avec des groupements fluorophores est également à 

l’étude par Andrey Klymchenko et Youri Arnst du laboratoire de biophotonique et 

pharmacologie. Ainsi, le couplage avec des fluorophores de type cyanine, présentant des 

longueurs d’onde d’excitation autour de 650 nm, permettrait potentiellement d’observer des 

phénomènes de FRET ou d’extinction de fluorescence. 
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IV. Conclusion 

Deux structures tubulaires nanométriques inédites ont été obtenues à partir de l’auto-

arrangement de nouveaux composés amphiphiles diacétylèniques. La présence d’un alcyne 

terminal sur la tête polaire est une caractéristique commune aux deux molécules. Bien que ce 

groupement soit très probablement impliqué dans la formation des nanostructures, son rôle 

reste encore à déterminer. La détermination de la taille et du volume exact des deux composés 

amphiphiles à l’origine de ces tubules permettrait de calculer leur paramètre d’assemblage 

géométrique et d’identifier une corrélation possible entre ce dernier et la forme des auto-

arrangements obtenus. Facilement fonctionnalisable, le motif propargyl offre également de 

multiples possibilités de couplage permettant par exemple de moduler la structure et les 

propriétés des tubules.  

L’existence de telles nanostructures, obtenues à partir de composés achiraux confirme 

que la présence d’un centre asymétrique n’est pas indispensable à leur formation, bien que 

peu d’exemples soient décrits dans la littérature.  

 

Très semblables d’un point de vue macroscopique, ces deux auto-arrangements ont fait 

l’objet d’analyses plus poussées qui ont révélées des morphologies et des propriétés très 

distinctes. Ainsi, les nanolattes de (11,8)-NMePropargyl possèdent une section rectangulaire, 

qui diffère de la structure cylindrique des nanotubules de (11,8)-NOEGalcyne. De même, les 

nanotubules photopolymérisent rapidement à 254 nm et présentent alors des propriétés 

spectroscopiques surprenantes, au contraire des nanolattes qui demeurent parfaitement 

insensibles à l’irradiation UV. En outre, si la cinétique de formation des nanolattes est 

particulièrement lente, l’apparition des nanotubules est presque instantanée en solution. Ces 

différences reflètent la grande diversité de structures qu’offre l’auto-assemblage des 

composés diacétylèniques. Une étude plus poussée de la structure interne de ces objets 

permettrait probablement de mieux comprendre et anticiper leurs propriétés. 
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Les travaux de cette thèse se sont articulés autour de la synthèse, la caractérisation et 

l’étude des propriétés d’auto-assemblages photopolymérisables, formées par organisation et 

polymérisation d’amphiphiles diacétylèniques. 

 

Dans un premier temps, la synthèse de nouveaux amphiphiles cationiques, porteurs 

d’une tête polaire de type amine ou ammonium a conduit à l’obtention de micelles sphériques 

chargées positivement. Un nouveau procédé de photopolymérisation en cuve de quartz a été 

développé et a permis d’obtenir de manière reproductible et contrôlée, des micelles 

polymérisées, caractérisées par spectrophotométrie UV et diffusion dynamique de la lumière. 

La détermination de la concentration micellaire critique a mis en évidence une amélioration 

sensible de la stabilité des micelles en solution après photopolymérisation. De plus, la 

complexation des micelles à des plasmides pCMVLuc a pu être observée par des expériences 

d’électrophorèse sur gel d’agarose. Enfin, les micelles formées à partir des deux amphiphiles 

(11,8)-NMeEt2 et (11,8)-N(NH2)2 ont montré d’intéressantes propriétés de transfection in vitro 

sur des cellules HeLa. Ces études ont également montré l’impact positif de la polymérisation 

sur l’efficacité de transfection et la cytotoxicité. Ces résultats encourageant sont cependant 

modérés par ceux obtenus en présence de sérum. De plus de nombreuses perspectives peuvent 

être envisagées. 

La présence de trois amines protonables sur le composé (11,8)-(NH2)2 a permis 

d’utiliser ce composé à des concentrations 3 fois inférieures à celles du composé (11,8)-NEt2 

pour des rapports N/P équivalents, et a réduit de ce fait son impact nocif sur les cellules. La 

synthèse et l’étude de nouvelles molécules diacétylèniques porteuses de plus d’amines 

protonables sur leurs têtes polaires est donc une étude envisageable pour la suite des travaux. 

Ces structures nanométriques restent particulièrement intéressantes pour une utilisation in 

vivo. Leur efficacité reste cependant à améliorer. De plus ces structures cationiques sont 

susceptibles de s’adsorber sur des nombreuses protéines du sérum. Ce phénomène pourrait 

être freiné par l’utilisation d’amphiphiles plus variés, présentant par exemple des têtes 

polaires polyéthylèneglycol. L’ajout de têtes polaires fonctionnalisables à la surface des objets 

est également une perspective possible, et pourrait permettre la formation et l’étude de 

nouvelles micelles plus complexes, mixtes et/ou modulables après polymérisation. 

L’utilisation de micelles polydiacétylèniques neutres pourrait ainsi être envisagée pour la 

transfection d’oligonucléotides, grâce à l’ajout de courtes séquences d’oligonucléotides à leur 

surface. La fonctionnalisation de têtes polaires par des ligands de ciblage permettrait 

également une vectorisation plus ciblée vers des tissus et des organes d’intérêt. 
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Par la suite, les micelles neutres, formées à partir de l’amphiphile (11,8)-NOEG et 

porteuses de têtes polaires octaéthylèneglycol ont fait l’objet de trois études préliminaires qui 

ont montré le potentiel des micelles polydiacétylèniques en tant qu’éventuel système de 

délivrance de médicament. 

 

Une première étude a porté sur l’encapsulation du dérivé C60 fluorescent DS167. Des 

analyses de spectrophotométrie et de spectrofluorométrie ont ainsi révélé que les micelles 

polydiacétylèniques étaient capables de solubiliser correctement le dérivé fullerène et que la 

photopolymérisation ne réduisait à priori pas leur capacité à encapsuler le composé dans leur 

cavité hydrophobe. 

En présence de cellules HeLa, ces micelles marquées par le dérivé C60 se sont cependant 

révélées particulièrement toxiques. Leur utilisation in vitro n’est donc pas envisageable pour 

le moment. Nous n’avons pas eu le temps d’étudier plus en détail la toxicité de ces micelles 

marquées, cependant les analyses MTT réalisées par la suite permettent d’affirmer les 

micelles polydiacétylèniques de (11,8)-NOEG non marquées ne sont pas seules responsables 

de cette très forte toxicité. Bien que le composé DS167 soit principalement suspecté, des études 

sont possibles dans le futur pour déterminer l’origine exacte de la cytotoxicité observée.  

 

Le marquage des micelles polydiacétylèniques par une sonde fluorescente NR12S a été 

réalisé et une étude originale sur l’impact du temps d’irradiation sur les propriétés de ces 

structures a été réalisée. Les résultats obtenus ont indiqué que des temps d’irradiation 

supérieurs à 2h réduisaient significativement l’aptitude des micelles à intégrer la sonde dans 

leur membrane. Une étude in vitro a également démontré que l’utilisation des micelles 

polydiacétylèniques modifiait la voie d’internalisation de la sonde NR12S jusque dans le 

cytoplasme des cellules. Parallèlement, des tests MTT ont révélé que la cytotoxicité de ces 

structures supramoléculaires diminuait avec les temps d’irradiation. Des temps de 

polymérisation d’environ 1 h offrent le meilleur compromis et permettent d’obtenir des 

structures combinant à la fois de bonnes propriétés d’internalisation cellulaire et une faible 

cytotoxicité. 

Cette étude a mis en lumière l’importance de la durée de polymérisation sur les 

propriétés des micelles polydiacétylèniques. Cependant, nous n’avons pas eu l’opportunité 

d’approfondir cette donnée. La détermination des taux de polymérisation par chromatographie 

d’exclusion stérique par exemple, fait partie des expériences à réaliser dans le futur pour 

mieux comprendre ce phénomène. 
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Une dernière étude, très préliminaire, a permis d’étudier le comportement de ces objets 

nanométriques in vivo. La complexation de l’isotope radioactif 99mTc sur des motifs NTA ou 

triamine présents à la surface de micelles polydiacétylèniques a été réalisée de manière 

efficace et l’injection de ces solutions micellaires dans des souris ICR a permis de suivre leur 

distribution par tomographie à émission monophotonique. Les résultats ont montré que le 
99mTc ainsi complexé s’accumule majoritairement dans le foie, et dans une moindre mesure 

dans le cœur. Les résultats indiquent enfin que l’encapsulation préalable du dérivé C60 DS167 

dans des micelles polydiacétylèniques améliorent sensiblement leur circulation dans le flux 

sanguin.  

Ces résultats ont d’ores et déjà ouvert la voie à une série d’études plus poussées sur la 

circulation et la distribution des micelles polymérisées contenant le dérivé fullerène. Cette 

étude utilise également des micelles porteuses de tête polyéthylèneglycol plus longues, de 

manière à comparer leur biodistribution à celle des micelles d’amphiphiles octaéthylèneglycol.  

 

Pour finir, le dernier chapitre traite de l’étude structurale de deux auto-arrangements 

tubulaires inédits, obtenus par l’assemblage des amphiphiles (11,8)-NMePropargyl et (11,8)-

NOEGalcyne. 

 

Le composé (11,8)-NMePropargyl s’organise ainsi sous la forme de nanolattes creuses, 

qui ont pu être facilement observées par microscopie électronique. Différentes expériences 

ont révélé que la présence du contre ion chlorure, de l’alcyne terminal et du motif diacétylène 

était indispensable pour la formation de ces objets. Des analyses de calorimétrie différentielle 

à balayage et de diffusion de neutrons aux petits angles ont enfin permis d’obtenir une 

première ébauche de la structure interne de ces nanolattes. Cette dernière comportent 

néanmoins certains points encore inexpliqués. Les analyses de SANS concluent sur un 

possible arrangement des molécules en chevron, avec un angle de 45°. Cette organisation 

répond aux critères stricts de géométrie permettant la polymérisation des motifs diacétylènes, 

qui n’a pourtant jamais été observée. Des analyses plus poussées, par cryo-MET, et 

diffraction des rayons X sont donc des études possibles pour mieux comprendre la structure 

interne de ces objets, ainsi que le rôle de l’eau et du contre-ion chlorure.  

 

Le composé (11,8)-NOEGalcyne s’organise quant à lui sous la forme de nanotubules 

photopolymérisables. Sous irradiation UV ces structures blanches prennent une vive couleur 

bleue qui vire au rouge sous l’effet du chauffage, d’un changement de solvant ou d’une 
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irradiation prolongée. Ce changement de couleur a été étudié par spectrophotométrie et 

spectrofluorométrie. Parallèlement des analyses de calorimétrie différentielle à balayage, de 

spectroscopie infrarouge et de microscopie électronique ont permis d’émettre une hypothèse 

sur la structure interne de ces objets supramoléculaires. Photopolymérisable, les nanotubules 

répondent très probablement aux critères géométriques décrits dans la littérature et qui 

permettent la propagation de la chaine ène-yne. Notre hypothèse s’est donc basée sur une 

organisation en chevron des molécules, avec un angle de 45° et espacées d’une distance 

d’environ 5 Å. D’autres analyses devront être menées pour étayer cette hypothèse, comme des 

expériences de SANS.  

Bien que différentes, ces deux molécules ont en commun la présence d’un motif 

propargyl sur leur tête polaire. Ce dernier est indispensable à la formation des structures 

observées, et des études pourront être envisagées dans l’avenir pour mieux comprendre cet 

« effet propargyl ». Observé sur deux molécules, il pourrait être confirmé par l’ajout d’un 

motif propargyl sur la partie hydrophile de molécules diacétylèniques déjà connues du 

laboratoire.  

Dans un autre registre, la détermination précise de la taille et du volume des molécules 

par chimie computationnelle est également une perspective envisageable. Elle permettrait 

peut-être de vérifier la corrélation entre la morphologie des molécules utilisées et le type 

d’auto-assemblage obtenu. 
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I. Indications générales 

I. 1. Solvants et réactifs 

Les réactifs commerciaux ont été obtenus auprès des sociétés Sigma-Aldrich, Alfa 

Aesar, TCI Europe, Merck et Acros Organics et utilisés, sauf indication contraire, sans 

purification préalable. 

Les solvants utilisés proviennent des sociétés Carlo Erba-SDS ou VWR-Prolabo. Toutes 

les manipulations nécessitant des conditions anhydres ont été réalisées sous atmosphère 

d’argon dans des solvants préalablement séchés grâce à une station pour séchage de solvant 

GT S100 sur cartouche d’alumine. 

Les synthèses mettant en jeu des composés photosensibles ont été réalisées à l’abri de la 

lumière du jour, dans de la verrerie ambrée. 

I. 2. Solutions tampon 

Les différentes solutions d’amphiphiles ont été réalisées en solution tampon : tampon 

acétate pH 4,7 (0,1 M, CH3CO2H 52 mM, CH3CO2Na 48 mM) ; tampon phosphate pH 7,4 

(0,1 M, Na2HPO4 77 mM, NaH2PO4 23 mM). 

II. Analyses 

II. 1. Méthodes chromatographiques 

L’avancement des réactions a été contrôlé par chromatographie sur couche mince 

(CCM) sur des plaques de type Silice 60 F254, Merck, sur support d’aluminium ou de verre, ou 

sur des plaque de type Aluminium oxyde 60 F254, basique, Merck, sur support de verre. Les 

plaques sont ensuite visualisées sous rayonnements ultraviolets à 254 nm et/ou 365 nm, et 

révélées au moyen de vanilline, ninhydrine, permanganate de potassium ou d’acide 

phosphomolybdique (PMA). 

Les purifications par chromatographie sur colonne ont été réalisées sur gel de silice 

Merck 60 (0,063-0,2 mm ; 70-230 mesh ASTM) ou sur oxyde d’aluminium Merck 90 activé 

basique (0,063-0,2 mm). 
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II. 2. Résonance magnétique nucléaire (RMN 1H, 13C) 

Les spectres RMN 1H et RMN 13C ont été enregistrés sur un spectromètre Brucker 

Advance 400 (RMN 1H 400 MHz ; RMN 13C 100 MHz), équipé d’une sonde BBFO+ Brucker 

Daltonics. Les déplacements chimiques (δ) sont exprimés en ppm par rapport au 

triméthylsilane (TMS) et sont calculés par rapport au signal résiduel du solvant deutéré utilisé. 

La multiplicité du signal est indiquée par les abréviations suivantes : s (singulet), d (doublet), 

dd (doublet dédoublé), t (triplet), td (triplet dédoublé), q (quadruplet), m (multiplet). Les 

signaux RMN sont décrits comme suit : δ (multiplicité du signal, forme du signal, constante 

de couplage J en Hertz, intégration, attribution).  

II. 3. Spectrométrie de masse 

Les expériences de spectrométrie de masse basse résolution ont été effectuées en mode 

ionisation positive par électrospray (ESI) sur un spectromètre Agilent MSD 1200 SL 

(ESI/APCI) 

Les expériences de spectrométrie de masse haute résolution ont été réalisées en mode 

ESI sur un spectromètre Agilent Q-Tof 6520. 

II. 4. Spectrophotométrie UV - Visible. 

Les spectres d’absorption UV-visible ont été effectués sur un spectrophotomètre Cary 

100 Varian, à l’aide du logiciel Cary Win UV (modules : Scan, Simple reads). 

II. 5. Microscopie optique 

Les images de microscopie optique ont été prises au moyen d’un microscope inversé 

Zeiss Axiovert 25 équipé d’un adaptateur tube pour Canon PowerShot 25 pour la 

photomicrographie. 

II. 6. Microscopie électronique à transmission (MET) 

Les observations par MET on été effectuées au moyen d’un microscope Philips CM120 

avec une tension d’accélération des électrons de 100kV. Les grilles de microscopie utilisées 

sont en cuivre 300 Mesh recouvertes d‘un film de carbone (Ted Pella). La surface des grilles, 

naturellement hydrophobe, est préalablement ionisée sous vide (10-1 torr) durant 20 secondes. 

Entre 2 et 10 µL de l’échantillon analysé sont placés sur la grille. Après adsorption pendant 1 
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minute, la grille est séchée au moyen d’un papier filtre. L’échantillon est ensuite coloré 

négativement avec 50 µL d’une solution à 2% d’acétate d’uranyle pendant 30 secondes. La 

grille est enfin séchée sur papier filtre et à l’air avant analyse. 

II. 7. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Les observations par MEB ont été réalisées au moyen d’un microscope Philips XL20. 

Les échantillons ont été préalablement préparés par lyophilisation : un flacon contenant 

l’échantillon est congelé dans un bain d’azote liquide avant d’être évaporé sous pression 

réduite (0,6 mm Hg) pendant une nuit à température ambiante. La surface du solide fibreux 

obtenu est alors métallisée par un mélange Au/Pd avant analyse. 

II. 8. Point de fusion 

Les points de fusion sont mesurés avec un appareil Stuart Scientific SMP3 et ne sont 

pas corrigés. 

II. 9. Mesure de concentrations micellaires critiques (CMC) 

Les mesures de tension de surface ont été réalisées grâce à la méthode de du Noüy : 

15 mL de solution sont placés dans le récipient du tensiomètre et la température est équilibrée 

à 25 °C pendant 5 minutes. L’anneau Pt/Ir est alors immergé puis lentement tiré à travers 

l’interface air-liquide pour mesurer la valeur de la tension superficielle de la solution (mN/m). 

II. 10. Diffusion dynamique de la lumière (DLS) 

Les diamètres hydrodynamiques ont été déterminés par des mesures de DLS au moyen 

d’un Zetasizer Malvern nanoZS avec les spécifications suivantes : temps d'échantillonnage = 

90 s ; indice de réfraction du milieu : tampon acétate 0,1 M = 1,340 ; tampon phosphate = 

1,340 ; indice de réfraction de particules (RI) = 1,43 ; viscosité moyenne = 1,0140 cP; 

température = 25 °C. Les données ont été analysées en utilisant le logiciel inclus avec 

l'appareil. Les valeurs des diamètres sont obtenues à partir de la moyenne de trois 

enregistrements de la distribution en nombre des particules. 

Les potentiels zêta (ζ) ont été mesurés avec le même appareil et avec les spécifications 

suivantes : 20 mesures par échantillon ; constante diélectrique = 80 ; température = 25 °C; 

mode de faisceau F (Ka) = 1,5 (modèle de Smoluchowski). 
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II. 11. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

Les expériences de DSC ont été effectuées sur un calorimètre Perkin-Elmer Diamond 

calibré avec de l’indium. Environ 50 mg d’échantillon ont été placés dans un récipient en 

acier inoxydable et la vitesse de chauffage a été ajustée à 5 °C/min. 

II. 12. Diffusion des électrons aux petits angles (SANS) 

Les expériences de SANS ont été réalisées avec la caméra D11 situé à l'Institut Laue-

Langevin (Grenoble, France). Une longueur d'onde de λm = 0,6 nm a été utilisée avec une 

distribution de longueur d'onde caractérisée par une largeur à mi-hauteur, Δλ / λm, d'environ 

9%. La détection des neutrons a été réalisée avec un détecteur bidimensionnel intégré (des 

informations supplémentaires sont disponibles sur le site : site http://www.ill.fr). En variant la 

distance échantillon-détecteur (34 m, 10 m, 5 m) il a été possible d’obtenir une gamme de q 

telle que : 0,03 <q (nm-1) <2,1, où q = (4π / λ) sin (θ / 2), θ étant l'angle de diffusion. La 

correction de l'efficacité du détecteur a été réalisée au moyen de l'eau légère (H2O). Les 

corrections pour les transmissions ainsi que pour la soustraction de l'intensité diffusée par la 

cellule vide, et la renormalisation par la section efficace de l’eau ont été systématiquement 

réalisées avant la soustraction de la diffusion du solvant et du fond incohérent. 

Les échantillons ont été préparés à des concentrations de 0,005 g/cm3, 0,01 g/cm3, et 

0,015 g/cm3 dans une solution d’acide chlorhydrique deutéré DCl 0,1 M dans D2O, 

directement dans les cellules en quartz Hellma dotées d’un trajet optique de 5 mm. 

Le détail des calculs pour la détermination du facteur de forme P(q) a été réalisé par 

Jean-Michel Guenet de l’Institut Charles Sadron, et peux être trouvés dans l’appendice de la 

publication relative à l’analyse des nanolattes182. 

II. 13. Sonication 

Les étapes de sonications ont été effectuées dans un bain à ultrasons Fisher Scientific 

FB15047 

II. 14. Electrophorèse sur gel d’agarose 

Les échantillons sont déposés sur un gel d’agarose à 1 % (0,25 g d’agarose pour 25 mL 

de TAE 1x, 1,25 µL de BET) et soumis à une électrophorèse à 90 V pendant 30 minutes 
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Les analyses ont été effectuées au moyen d’un système Mini Cell EC370M et d’un 

générateur Apelex PS 3003. Les gels sont ensuite visualisés et photographiés sur banc UV. 

III. Synthèses 

Pentacosa-10,12-diyn-1-ol 

 

C25H44O 

360,62 g/mol 

Solide blanc 

À une suspension d’hydrure de lithium et d’aluminium (0,91 g, 24,02 mmol) dans le 

THF (100 mL) est lentement ajoutée sous 0°C une solution d’acide pentacosa-10,12-

diynoïque commercial (5,00 g, 13,34 mmol) dans le THF (50 mL). Le mélange réactionnel est 

agité à température ambiante sous atmosphère inerte pendant 1h45. La solution rouge brique 

est alors refroidie à 0°C et hydrolysée avec HCl 1 M (25 mL). La phase aqueuse est extraite 

avec AcOEt (2x30 mL). Les phases organiques sont rassemblées, lavées avec HCl 1M, 

séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous pression réduite pour fournir un solide blanc 

qui est utilisé sans purification supplémentaire (4,40 g, Rdt. = 91%). 

Rf = 0,32 (MeOH/CHCl3 : 2/100) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,63 (t, J = 6,6 Hz, 2H, H1) ; 2,24 (t, J = 7,0 Hz, 4H, H9, 14) ; 

1,58-1,25 (m, 34H, H2-8, 15-24) ; 0,88 (t, J = 6,8 Hz, 3H, H25) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 77,7 (C10) ; 77,6 (C13) ; 65,4 (C11,12) ; 63,2 (C1) ; 32,9 (C2) ; 32,1 

(C16) ; 29,9-28,5 (C4-8,15,17-23) ; 25,9 (C3) ; 22,8 (C24) ; 19,4 (C9,14) ; 14,3 (C25) 

SM m/z (intensité relative) 360 [M]+ (3,8) 

Pf = 62 ± 1 °C. 

UV/vis (CHCl3) : λmax (log ε) = 244 nm (2,72) 

IR : ν(cm-1) = 3411 (νOH), 2915 (νas CH2), 2849(νs CH2), 1469, 1415, 1351, 1059, 983, 717, 

613, 532. 

Pentacosa-10,12-diynyl-4-méthylbenzènesulfonate 

 

C32H50O3S 

514,80 g/mol 

Solide blanc 
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À une solution de pentacosa-10,12-diyn-1-ol (4,40 g, 12,20 mmol) dans CH2Cl2 

(60 mL) sont successivement ajoutés du chlorure de tosyle ((3,49 g, 18,30 mmol), de la 

triéthylamine (2,55 mL, 18,30 mmol), et une quantité catalytique de 4-diméthylaminopyridine 

(DMAP). Le mélange est agité à température ambiante pendant une nuit. Une solution saturée 

de NaHCO3 (25 mL) est alors ajoutée au mélange réactionnel, et la phase aqueuse est extraite 

avec CH2Cl2 (2 × 15 mL). Les phases organiques sont rassemblées, lavées avec une solution 

saturée de NaCl (15 mL), séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le 

produit brut est purifié par chromatographie sur gel de silice (AcOEt/cyclohexane 2/8) pour 

fournir un solide blanc (5,58 g, Rdt. = 89%). 

Rf = 0,68 (AcOEt/cyclohexane : 2/8) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,79 (dd, J1 = 6,4 Hz ; J2 = 2,0 Hz, 2H, H4) ; 7,34 (dd, J1 = 8,4 

Hz, J2 = 0,8 Hz, 2H, H3) ; 4,02 (t, J = 6,6 Hz, 2H, H6) ; 2,45 (s, 3H, H1) ; 2,23 (t, J = 7,2 Hz, 

4H, H14,19) ; 1,64 (m, 34H, H5-13,20-29) ; 0,88 (t, J = 7,0 Hz, 3H, H30) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 144,7 (C2) ; 133,5 (C5) ; 129,9 (C3) ; 128,0 (C2) ; 77,8 (C15) ; 

77,6 (C18) ; 70,8 (C6) ; 65,5 (C16) ; 65,4 (C17) ; 32,1 (C21) ; 31,3 (C7) ; 29,9-28,4 (C9-13,20,,22-28) ; 

25,4 (C8) ; 22,8 (C29) ; 21,8 (C1) ; 19,4 (C14,19) ; 14,3 (C30) 

SM m/z (intensité relative) 537 [M+Na]+ (100) 

Pf = 56 ± 1 °C 

UV/vis (CHCl3) : λmax (log ε) = 241 nm (2,90) 

IR : ν(cm-1) = 2917 (νas CH2), 2850 (νs CH2), 1471, 1358, 1175, 1097, 952, 831, 719, 668, 

555, 531. 

N,N-Diéthyl-pentacosa-10,12-diyn-1-amine 

 

C29H53N 

415,74 g/mol 

Huile incolore 

 

À une solution de pentacosa-10,12-diynyl-4-méthylbenzènesulfonate (7,14 g, 13,86 

mmol) et Na2CO3 (7,35 g, 69,3 mmol) dans CH3CN anhydre (100 mL) est ajouté de la 

diéthylamine (5,07 g, 69,3 mmol). Le mélange est agité pendant 24 h à 60 °C, Le solvant est 

évaporé sous pression réduite et le résidu obtenu est repris dans AcOEt (80 mL). La phase 

organique est lavée avec une solution de NaOH 1 M (5 x 15 mL), séchée sur Na2SO4, filtrée et 
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concentrée sous pression réduite. Le produit brut est purifié par chromatographie sur alumine 

(AcOEt/cyclohexane: 5/95) pour fournir une huile incolore (2,36 g, Rdt. = 69%). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) d 2,51 (q, J = 7,5 Hz, 4H, H2) ; 2,39 (t, J = 7,8 Hz, 2H, H3) ; 

2,23 (t, J = 7,0 Hz, 4H, H11,16) ; 1,52-1,25 (m, 34H, H4-10,17-26) ; 1,01 (t, J = 7,1 Hz, 6H, H1) ; 

0,88 (t, J = 6,9 Hz, 3H, H27) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 77,5 (C12,15) ; 65,4 (C13,14) ; 53,1 (C3) ; 46,9 (C2) ; 31,9 (C18) ; 

29,7-27,0 (C4-10,17,19-25) ; 22,7 (C26) ; 19,2 (C11,16) ; 14,1 (C27) ; 11,7 (C1) 

SM m/z (intensité relative) 416 [M+H]+ (100) 

UV/vis (CHCl3) : λmax (log ε) = 243 nm (2,43) 

IR : ν(cm-1) = 2922 (νas CH2), 2850 (νs CH2), 1465, 1370, 1293, 1202, 1069, 721. 

Iodure de N,N-diéthyl-N-méthylpentacosa-10,12-diyn-1-amonium 

 

C30H56IN 

557,68 g/mol 

Solide blanc  

 

À une solution de N,N-diéthyl-pentacosa-10,12-diyn-1-amine (1,00 g, 2,41 mmol) dans 

Et2O (50 mL) est ajouté du iodure de méthyle (1 mL, 16,06 mol). Le mélange est agité 

pendant 24 h à température ambiante. Le solvant est évaporé sous pression réduite et le solide 

blanc obtenu est repris et trituré dans Et2O (10 mL). La suspension est filtrée pour fournir un 

solide blanc (1,03 g, Rdt. = 77 %). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,62 (m, 4H, H2) ; 3,41 (t, J = 8,5 Hz, 2H, H4) ; 3,28 (s, 3H, 

H3) ; 2,24 (td, J1 = 6,8 Hz, J2 = 3,6 Hz, 4H, H12,17) ; 1,75-1,28 (m,34H, H5-11,18-27) ; 1,25 (s, 6H, 

H1) ; 0,88 (t, J = 6,7 Hz, 3H, H28) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 77,5 (C13,14) ; 65,4 (C14,15) ; 60,9 (C4) ; 57,0 (C2) ; 48,3 (C3) ; 

32,0 (C19) ; 29,8-28,4 (C6,11-18,25) ; 26,4 (C5) ; 22,8 (C26) ; 22,5 (C27) ; 19,3 (C12,17) ; 14,2 (C28) ; 

8,6 (C1) 

SM m/z (intensité relative) 430 [M]+ (100) 

IR : ν(cm-1) = 3473, 2922 (νas CH2), 2847 2850 (νs CH2), 1487, 1458, 1422, 1394, 1303, 1203, 

1181, 1014, 908, 817, 787, 725, 532. 
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23-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosylméthanesulfonate 

 

C17H36O11S 

448,53 g/mol 

Huile incolore 

 

À une solution d’octaéthylène glycol (1,00 g, 2,70 mmol) dans THF (100 mL) sont 

successivement ajoutés : du chlorure de mésyle (105 µL, 1,34 mmol) et Et3N (188 µL, 1,34 

mmol). Le mélange est agité à température ambiante pendant 2 h et filtré sur coton. Le filtrat 

est concentré sous pression réduite et le résidu huileux obtenu est purifié sur gel de silice 

(MeOH/CHCl3 3/97) pour fournir une huile incolore (438 mg, Rdt. = 72%). 

Rf = 0,47 (CHCl3/MeOH : 97/3) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 4,35 (m, 2H, H16) ; 3,74-3,55 (m, 30H, H1-15) ; 3,06 (s, 3H, 

H17) ; 2,66 (br s, 1H, OH) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 72,9 (C2) ; 70,6-70,1, 69,4 (C3-15) ; 69,0 (C16) ; 61,6 (C1) ; 37,7 

(C17) 

SM m/z (intensité relative) 449,2 [M+H]+ (100). 

23-azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol 

 

C16H33N3O8 

395,45 g/mol 

Huile jaune 

 

À une solution de 23-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosylméthanesulfonate 

(417 mg, 0,93 mmol) dans CH3CN (10 mL) est ajouté de l’azoture de sodium (91 mg, 1,40 

mmol). Le mélange est agité à reflux pendant 48 h puis filtré sur coton. Le filtrat est concentré 

sous pression réduite pour fournir une huile jaune. (368 mg Rdt. quantitatif). 

Rf = 0,53 (CHCl3/MeOH : 95/5) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,71-3,58 (m, 30H H1-16) ; 3,37 (t, J = 5,1 Hz, 2H, H16) ; 2,71 

(br s, 1H, OH) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 72,8 (C2) ; 70,8−70,7, 70,5, 70,1 (C1-15) ;  61,8 (C1) ; 50,8 (C16) 

SM m/z (intensité relative) 408,2 [M+H]+ (100). 
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23-amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol 

 

C16H35NO8 

369,45 g/mol 

Huile incolore 

 

À une solution de 23-azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol (368 mg, 0,93 

mmol) dans THF (10 mL) sont ajoutés de la triphénylphosphine (293 mg, 1,12 mmol) et de 

l’eau (30 µL, 1,67 mmol). Le mélange est agité à température ambiante pendant une nuit puis 

concentré sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié sur alumine (CHCl3/MeOH 9/1) 

pour fournir une huile incolore (304 mg, Rdt. = 89%). 

Rf = 0,66 (Alumine, CHCl3/MeOH : 9/1) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,71-3,58 (m, 30H, H1-15) ; 2,88 (t, J= 5,2 Hz, 2H H16) ; 2,64 

(br s, 1H, OH) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 72,7 (C2) ; 70,7-70,4 (C3-15) ; 61,7 (C1) ; 41,7 (C16) 

SM m/z (intensité relative) 370,2 [M+H]+ (100). 

N-(23-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatrico-1-yl)pentacosa-10,12-diynamide 

 
C41H71NO9 

726,04 g/mol 

Solide bleu ciel 
 

À une solution d’acide 10,12-pentacosadiynoïque (342 mg, 0,99 mmol) et de N-

hydroxysuccinimide (136 mg, 1,19 mmol) dans CH2Cl2 (10 mL) sont successivement ajoutés 

du 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide (284 mg, 1,48 mmol) et de la N,N-

diisopropyléthylamine (207 µL, 1,19 mmol). Le mélange est agité à température ambiante 

pendant une nuit, puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu est repris dans 

AcOEt (10 mL). La phase organique est lavée avec H2O (2 × 5 mL), séchée sur Na2SO4, 

filtrée et concentrée sous pression réduite. Le solide blanc est solubilisé dans THF (25 mL) en 

présence de Et3N (172 µL, 1,23 mmol) et de 23-amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-
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ol (304 mg, 0,82 mmol). Le mélange est agité à température ambiante pendant une nuit puis le 

solvant est évaporé sous pression réduite. Le produit brut est purifié sur gel de silice 

(CHCl3/MeOH 95/5) pour fournir un solide bleu ciel (388 mg, Rdt. = 65%). 

Rf = 0,29 (CHCl3/MeOH : 95/5) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 6,17 (br s, 1H, H26) ; 3,70-3,40 (m, 30H, H28-42) ; 3,40 (m, 2H, 

H27) ; 2,80 (br s, 1H, OH) ; 2,20 (t, J = 7,0 Hz, 4H, H12,17) ; 2,13 (t, J = 7,4 Hz, 2H, H24) ; 1,61-

1,26 (m, 32H, H2-11,18-23) ; 0,85 (t, J = 6,9 Hz, 3H, H1) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 173,2 (C25) ; 77,6 (C13-16) ; 72,7-70,1 (C28-41) ; 65,5 (C15), 65,5 

(C14) ; 61,8 (C42) ; 39,3 (C27) ; 36,7 (C24) ; 32,0, 29,7-28,5, 25,8, 22,7 (C2-11,18-23) ; 19,3 (C12,17) ; 

14,1 (C1) 

SM m/z (intensité relative) 726,04 [M]+ (100). 

IR : ν(cm-1) = 3299(ν NH), 2919(νas CH2), 2848 (νs CH2), 1636(ν C=O), 1556, 1463, 1345, 

1280, 1243, 1104 (ν CH2-O), 963, 843, 723, 576, 533. 

3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacos-26-yn-1-ol 

 

C19H36O9 

408,48 g/mol 

Huile incolore 

 

À une solution à 0 °C d’octaéthylène glycol (1,00 g, 2,70 mmol) et de bromure de 

propargyle (200 mg, 1,35 mmol, solution à 80% dans le toluène) dans THF (150 mL) est 

ajouté de l’hydrure de sodium (54 mg, 1,35 mmol, dispersion dans l’huile à 60%). Le 

mélange est lentement remonté à température ambiante et est agité pendant une nuit. Le 

mélange est filtré sur coton et le filtrat est concentré sous pression réduite. Le résidu obtenu 

est purifié sur gel de silice (CHCl3/MeOH 95/5) pour fournir une huile incolore (258 mg, Rdt. 

= 47%). 

Rf = 0,44 (CHCl3/MeOH : 95/5) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 4,18 (d, J = 2,4 Hz, 2H, H1) ; 3,71-3,57 (m, 32H, H3-18) ; 2,42 

(t, J = 2,4 Hz, 1H, H2) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 79,8 (C2) ; 77,4 (C1) ; 74,6, 72,7, 70,7, 70,5, 70,4, 69,2 (C4-18) ; 

61,8 (C19) ; 58,5 (C3) 

SM m/z (intensité relative) 409,2 [M+H]+ (100). 
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3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacos-26-yn-1-yl méthanesulfonate 

 

C20H38O11S 

486,21 g/mol 

Huile incolore 

À une solution de 3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacos-26-yn-1-ol (250 mg, 0,61 

mmol) dans THF (10 mL) sont successivement ajoutés : du chlorure de mésyle (168 mg, 1,46 

mmol) et Et3N (204 µL, 1,46 mmol). Le mélange est agité à température ambiante pendant 4 h 

et concentré sous pression réduite. Le produit brut huileux obtenu est purifié sur gel de silice 

(CHCl3/MeOH 95/5) pour fournir une huile incolore (298 mg, Rdt. quantitatif). 

Rf = 0,54 (CHCl3/MeOH : 95/5) ; RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 4,37 (m, 2H, H19) ; 4,19 (d, J 

= 2,4 Hz, 2H, H1) ; 3,77-3,62 (m, 30H, H4-18) ; 3,01 (s, 3H, H20) ; 2,43 (t, J = 2,4 Hz, 1H, H2) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 79,8 (C2) ; 77,4 (C1) ; 74,7, 70,8, 70,7, 70,5, 69,4, 69,2 (C4-18) ; 

69,1 (C19) ; 58,5 (C3), 37,9 (C20) 

SM m/z (intensité relative) 487 [M+H]+ (100). 

1-azido-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacos-26-yne 

 

C19H35N3O8 

433,50 g/mol 

Huile incolore 

 

À une solution de 3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacos-26-yn-1-yl méthanesulfonate 

(297 mg, 0,61 mmol) dans CH3CN (10 mL) est ajouté de l’azoture de sodium (60 mg, 0,92 

mmol). Le mélange est agité à reflux pendant 48 h puis filtré sur coton. Le filtrat est concentré 

sous pression réduite pour fournir une huile incolore pure. (243 mg, Rdt. = 92%). 

Rf = 0,63 (CHCl3/MeOH : 95/5) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 4,20 (d, J = 2,4 Hz, 2H, H1) ; 3,69-3,63 (m, 30H, H4-18) ; 3,38 

(t, J = 5,1 Hz, 2H, H19) ; 2,43 (t, J = 2,4 Hz, 1H, H2) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 79,8 (C2) ; 77,4 (C1) ; 74,7 70,8-70,5, 70,2, 69,2 (C4-18) ; 58,5 

(C3) ; 50,8 (C19) 

SM m/z (intensité relative) 434,3 [M+H]+ (100). 
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3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacos-26-yn-1-amine 

 

C19H37NO8 

407,50 g/mol 

Huile incolore 

À une solution de 1-azido-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacos-26-yne (243 mg, 0,56 

mmol) dans THF (10 mL) sont ajoutés de la triphénylphosphine (176 mg, 0,67 mmol) et de 

l’eau (18 µL, 1,00 mmol). Le mélange est agité à température ambiante pendant une nuit puis 

concentré sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié sur alumine (CHCl3/MeOH 9/1) 

pour fournir une huile incolore (167 g, Rdt. = 73%). 

Rf = 0,32 (CHCl3/MeOH : 97/3) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 4,20 (t, J = 2,4 Hz, 2H, H1) ; 3,69-3,55 (m, 30H, H4-18) ; 2,91 (t, 

J = 5,1 Hz, 2H, H19) ; 2,43 (t, J = 2,4 Hz, 1H, H2) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 79,8 (C2) ; 77,4 (C1) ; 74,7, 72,6, 70,7-70,4, 69,3 (C4-18) ; 58,5 

(C3) ; 41,7 (C19) 

SM m/z (intensité relative) 408,2 [M+H]+ (100). 

N-(3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacos-26-yn-1-yl)pentacosa-10,12-diynamide 

 
C44H77NO9 

763,56 g/mol 

Solide bleu ciel 

 

À une solution d’acide 10,12-pentacosadiynoïque (170 mg, 0,49 mmol) et de N-

hydroxysuccinimide (85 mg, 0,74 mmol) dans CH2Cl2 (10 mL) sont successivement ajoutés 

du 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide (141 mg, 0,74 mmol) et de la N,N-

diisopropyléthylamine (129 µL, 0,74 mmol). Le mélange est agité à température ambiante 

pendant une nuit, puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu est repris dans 

AcOEt (10 mL). La phase organique est lavée avec H2O (2 × 5 mL), séchée sur Na2SO4, 

filtrée et concentrée sous pression réduite. Le solide blanc est solubilisé dans THF (10 mL) en 

présence de Et3N (86 µL, 0,62 mmol) et de 3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacos-26-yn-1-

amine (167 mg, 0,41 mmol). Le mélange est agité à température ambiante pendant une nuit 
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puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le produit brut est purifié sur gel de silice 

(CHCl3/MeOH 97/3) pour fournir un solide bleu ciel (150 g, Rdt. = 48%). 

Rf = 0,73 (Alumine CHCl3/MeOH : 9/1) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 6,19 (br s, 1H, H26) ; 4,18 (d, J = 2,5 Hz, 2H, H45) ; 3,69-3,52 

(m, 30H, H28-42) ; 3,44-3,42 (m, 2H, H27) ; 2,43 (t, j = 2,3 Hz, 1H, H44) ; 2,22 (t, J = 7,0 Hz, 4H, 

H12,17) ; 2,15 (t, J = 7,4 Hz, 2H, H24) ; 1,60-1,24 (m, 32H, H2-11,18-23) ; 0,86 (t, J = 6,6 Hz, 3H, 

H1) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 173,3 (C25) ; 79,8 (C44) ; 77,7 (C13,16) ; 77,4 (C45) ; 74,6, 70,5, 

70,3, 70,1, 69,2 (C28-41) ; 65,4 (C14) : 65,4 (C14) ; 58,5 (C43) ; 39,2 (C27) ; 36,8 (C24) ; 32,0, 

29,8-28,4, 25,8, 22,8 (C2-11,18-23) ; 19,3 (C12,17) ; 14,2 (C1) 

SM m/z (intensité relative) 403,4 [M+H]+ (5) 

4-(2-Aminoéthyl)-1,7-bis(tert-butoxycarbonyl)-1,4,7-triazaheptane 

 

C16H34N4O4 

346,47 g/mol 

Solide blanc 

 

À une solution de tris(2-aminoéthyl)amine (1,47 g, 10,05 mmol) dans THF (40 mL) à 

0 °C est lentement ajoutée une solution de BocON (4,95 g, 20,11 mmol) dans THF (50 mL). 

Le mélange est agité à température ambiante pendant une nuit, puis le solvant est évaporé 

sous pression réduite. Le résidu obtenu est repris dans AcOEt (50 mL). La phase organique 

est lavée avec NaOH 1 M (2 × 10 mL). La phase aqueuse est diluée dans une solution saturée 

de NaCl (20 mL) et es extraite avec AcOEt (3 × 10 mL). Les phases organiques sont 

rassemblées, séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le produit brut 

est purifié sur gel de silice (CH2Cl2/ MeOH 5/1, Et3N 1%) pour fournir une huile jaune (1,57 g, 

Rdt. = 45% yield). 

RMN1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,16 (m, 4H, H6) ; 2,72 (t, J = 5,8 Hz, 2H, H2) ; 2,54 (t, J = 6,0 

Hz, 4H, H5) ; 2,49 (t, J = 6,0 Hz, 2H, H3) ; 1,43 (s, 18H, H11) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 156,3 (C8) ; 79,3 (C10) ; 57,1 (C3) ; 54,4 (C5) ; 40,0 (C6) ; 38,8 

(C2) ; 28,6 (C11) 
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SM m/z (intensité relative) 347 [M+H]+ (100) 

di-tert-butyl(((2-(tetracosa-10,12-diynamido)éthyl)azanediyl)bis(éthane-2,1-
diyl))dicarbamate 

 

C41H74N4O5 

703,05 g/mol 

Solide blanc 

 

À une solution d’acide 10,12-pentacosadiynoïque (1,00 g, 2,90 mmol) et de N-

hydroxysuccinimide (0,50 g, 4,33 mmol) dans CH2Cl2 (20 mL) sont successivement ajoutés 

du 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide (0,83 g, 4,33 mmol) et de la N,N-

diisopropyléthylamine (757 µL, 4,33 mmol). Le mélange est agité à température ambiante 

pendant une nuit, puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu est repris dans 

AcOEt (20 mL). La phase organique est lavée avec H2O (2 × 10 mL), séchée sur Na2SO4, 

filtrée et concentrée sous pression réduite. Le solide blanc est solubilisé dans THF (50 mL) en 

présence de Et3N (606 µL, 4,33 mmol) et de 4-(2-Aminoéthyl)-1,7-bis(tert-butoxycarbonyl)-

1,4,7-triazaheptane (1,08 g, 2,90 mmol). Le mélange est agité à température ambiante pendant 

une nuit puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le produit brut est purifié sur gel de 

silice (AcOEt) pour fournir un solide blanc (1,57 g, Rdt. = 85%). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 6,81 (br s, 1H, H10) ; 5,06 (br s, 2H, H4) ; 3,27 (q, J = 5,3 Hz, 

2H, H12) ; 3,14 (q, J = 4,6 Hz, 4H, H5) ; 2,55 (t, J = 5,6 Hz, 2H, H8) ; 2,50 (t, J = 5,4 Hz, 4H, 

H6) ; 2,25-2,21 (m, 6H, H19,24,9) ; 1,44 (s, 18H, H1) ; 1,39-1,23 (m, 32H, H13-18,25-34) ; 0,87 (t, J = 

6,8 Hz, 3H, H35)  

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 173,8 (C11) ; 156,6 (C3) ; 79,5 (C2) ; 77,7 (C20,23) ; 65,4 (C21,22) ; 

55,1 (C6) ; 54,2 (C8) ; 39,1 (C5) ; 37,5 (C9) ; 36,5 (C12) ; 32,0 (C26) ; 29,7-28,5 (C14-18,25,27-33) ; 

28,6 (C1) ; 25,9 (C13) ; 22,8 (C34) ; 19,3 (C19,24) ; 14,2 (C35) 

SM m/z (intensité relative) 704 [M+H]+ (100) 
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N-(2-(bis(2-aminoéthyl)amino)éthyl)pentacosa-10,12-diynamide 

 

C31H58N4O 

502,82 g/mol 

Solide bleu 

 

Du di-tert-butyl(((2-(tetracosa-10,12-diynamido)éthyl)azanediyl)bis(éthane-2,1-

diyl))dicarbamate (200 mg, 0,28 mmol) et de l’acide trifluoroacétique (327 µL, 4,27 mmol) 

sont solubilisés dans CH2Cl2 (5 mL). Le mélange est agité à température ambiante pendant 4 h 

puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu obtenu est repris dans AcOEt 

(10 mL) et la phase organique est lavée avec NaOH 1 M (10 mL) jusqu’à ce que les eaux de 

lavages présentent un pH basique. La phase organique est alors séchée sur Na2SO4, filtrée et 

concentrée sous pression réduite pour fournir un solide blanc (143 mg, Rdt. quantitatif). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,06 (br s, 1H, H7) ; 3,31 (q, J = 5,2 Hz, 2H, H9) ; 2,79 (t, J = 

5.8 Hz, 4H, H2) ; 2,60 (t, J = 6,0 Hz, 2H, H5) ; 2,56 (t, J = 5,8 Hz, 4H, H3) ; 2,24 (t, J = 7,0 Hz, 

4H, H16,21) ; 2,16 (t, J = 7,6 Hz, 2H, H6) ; 2,06 (br s, 4H, H1) ; 1,62-1,22 (m, 32H, H10-15,22-31) ; 

0,88 (t, J = 7,0 Hz, 3H, H32) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 77,8 (2C,  C17,20) ; 65,4 (C18,19) ; 56,8 (C3) ; 53,5 (C5) ; 39,7 

(C2) ; 36,8 (C6) ; 32,1 (C23) ; 29,8-28,5 (C9,11-15,22,24-31) ; 26,0 (C10) ; 22,8 (C31) ; 19,3 (C16,21) ; 

14,3 (C32) 

HRMS calculé pour C31H59N4O 503,49 ; trouvé m/z (intensité relative) 503,5 [M+H]+ (100). 

IR : ν(cm-1) = 3298 (ν NH), 2918 (νas CH2), 2848 (νs CH2), 1641(ν C=O), 1549, 1466, 1252, 

719, 588 

N-méthyl-N-(prop-2-yn-1-yl)pentacosa-10,12-diyn-1-amine 

 

C29H49N 

411,71 g/mol 

Huile incolore 

 

À une solution de pentacosa-10,12-diynyl-4-méthylbenzènesulfonate (5,58 g, 10,84 

mmol) et Na2CO3 (1,26 g, 11,92 mmol) dans CH3CN anhydre (125 mL) est ajouté de la N-

méthylpropargylamine (1,83 mL, 21,68 mmol). Le mélange est agité pendant 24 h à 70 °C, 

Le solvant est évaporé sous pression réduite et le résidu obtenu est repris dans une solution 
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saturée de NaHCO3 (60 mL). La phase aqueuse est extraite avec CH2Cl2 (4 × 25 mL). Les 

phases organiques sont combinées, lavées avec une solution saturée de NaHCO3 (15 mL) puis 

avec une solution saturée de NaCl (15 mL), séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous 

pression réduite. Le produit brut est purifié par chromatographie sur gel de silice 

(AcOEt/cyclohexane: 2/8) pour fournir une huile incolore (3,54 g, Rdt. = 79%). 

Rf = 0,35 (AcOEt/cyclohexane : 2/8) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,33 (d, J = 2,8 Hz, 2H, H3) ; 2,39 (t, J = 7,6 Hz, 2H, H5) ; 

2,30 (s, 3H, H4) ; 2,24 (t, J = 7,0 Hz, 4H, H13,18) ; 2,20 (t, J = 2,4 Hz, 1H, H1) ; 1,64-1,26 (m, 

34H, H6-12,19-28) ; 0,88 (t, J = 7,0 Hz, 3H, H29) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 78, 9 (C2) ; 77,7 (C14) ; 77,6 (C17) ; 73,0 (C1) ; 65,4 (C15,16) ; 

55,9 (C5) ; 45,7 (C3) ; 41,9 (C4) ; 32,1 (C20) ; 29,8-27,1 (C6-12,19,21-27) ; 22,8 (C28) ; 19,4 (C13,18) ; 

14,2 (C29) 

SM m/z (intensité relative) 412 [M]+ (100) 

HRMS : calculé pour C29H50N 412,39 ; trouvé 412,40 [M+H]+. UV/vis (CHCl3) : λmax (log ε) 

= 244 (3,04) nm 

IR : ν(cm-1) = 3309 (ν CH alcyne vrai), 2923 (νas CH2), 2853 (νs CH2), 1458, 1324, 1164, 1129, 

1089, 1030, 898, 722, 646 

N-allyl-N-méthylpentacosa-10,12-diyn-1-amine 

 

C29H51N 

413,72 g/mol 

Huile incolore 

 

À une solution de pentacosa-10,12-diynyl-4-méthylbenzènesulfonate (378 mg, 0,73 

mmol) et Na2CO3 (86 mg, 0,81 mmol) dans CH3CN anhydre (20 mL) est ajouté de la N-

allylméthylamine (104 mg, 1,46 mmol). Le mélange est agité pendant 24 h à 60 °C, Le 

solvant est évaporé sous pression réduite et le résidu obtenu est repris dans une solution 

saturée NaHCO3 (10 mL). La phase aqueuse est extraite avec CH2Cl2 (4 × 5 mL). Les phases 

organiques sont combinées, lavées avec une solution saturée de NaHCO3 (5 mL) puis avec 

une solution saturée de NaCl (5 mL), séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous pression 

réduite. Le produit brut est purifié par chromatographie sur gel de silice (AcOEt/cyclohexane: 

2/8) pour fournir une huile incolore (182 mg, Rdt. = 60%). 

Rf = 0,57 (AcOEt/cyclohexane : 2/8) 
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RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 5,87 (m, 1H, H2) ; 5,16 (m, 2H, H1) ; 3,00 (dt, J1 = 6,6 Hz, J2 = 

1,4 Hz, 2H, H3) ; 2,23 (t, J = 7,6 Hz, 2H, H5) ; 2,23 (t, J = 7,0 Hz, 4H, H13,18) ; 2,21 (s, 3H, 

H4) ; 1,52-1,25 (m, 34H, H6-12,19-28) ; 0,88 (t, J = 6,8 Hz, 3H, H29) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 135,7 (C2) ; 117,7 (C1) ; 77,7 (C14,17) ; 65,4 (C15,16) ; 61,1 (C3) ; 

57,5 (C5) ; 42,1 (C4) ; 32,1-27,4 (C6-12,19-27) ; 22,8 (C28) ; 19,4 (C13,18) ; 14,2 (C29) 

SM m/z (intensité relative) 414 [M+H]+ (67) 

UV/vis (CHCl3): λmax (log ε) = 241 (2,82) nm 

IR : ν(cm-1) = 2922 (νas CH2), 2852 (νs CH2), 2785 (ν CH2 alcène), 1458, 1348, 994, 916, 721. 

N-méthyl-N-propylpentacosa-10,12-diyn-1-amine 

 

C29H53N 

415,74 g/mol 

Huile incolore 

 

À une solution de pentacosa-10,12-diynyl-4-méthylbenzènesulfonate (305 mg, 0,59 

mmol) et Na2CO3 (69 mg, 0,65 mmol) dans CH3CN anhydre (20 mL) est ajouté de la N-

méthylpropylamine (87 mg, 1,18 mmol). Le mélange est agité pendant 24 h à 60 °C, Le 

solvant est évaporé sous pression réduite et le résidu obtenu est repris dans une solution 

saturée NaHCO3 (10 mL). La phase aqueuse est extraite avec CH2Cl2 (4 × 5 mL). Les phases 

organiques sont combinées, lavées avec une solution saturée de NaHCO3 (5 mL) puis avec 

une solution saturée de NaCl (5 mL), séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous pression 

réduite. Le produit brut est purifié par chromatographie sur gel de silice (AcOEt/cyclohexane: 

2/8) pour fournir une huile incolore (169 mg, Rdt. = 69%). 

Rf = 0,13 (AcOEt/cyclohexane : 2/8) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 2,41 (m, 4H, H3,5) ; 2,31 (s, 3H, H4) ; 2,23 (t, J = 7,0 Hz, 4H, 

H13,18) ; 1,58-1,25 (m, 34H, H6-12,19-28) ; 0,91 (t, J = 6,8 Hz, 3H, H4) ; 0,87 (t, J = 6,8 Hz, 3H, 

H29) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 77,7 (C14,17) ; 65,4 (C15,16) ; 52,2 (C3) ; 57,6 (C5) ; 42,0 (C4) ; 

32,1-26,7 (C6-12,19-27) ; 22,8 (C28) ; 19,9 (C2) ; 19,4 (C13,18) ; 14,3 (C29) ; 12,0 (C1) 

SM m/z (intensité relative) 416 [M+H]+ (26). 

 

 

N
1

2

35

6

7

8

9

10

11

12

13

14
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

15

4



 

- 156-  

Pentacosan-1-ol 

 

C25H52O 

368,68 g/mol 

Solide blanc 

 

À une suspension de LiAlH4 (36 mg, 0,94 mmol) dans THF anhydre (5 mL) est 

lentement ajoutée, à 0 °C et sous atmosphère inerte, une solution d’acide pentacosanoïque 

(200 mg, 0,52 mmol) dans THF anhydre (10 mL). Le mélange est agité pendant 1 nuit à 

température ambiante. La réaction est alors hydrolysée par l’ajout de HCl 1 M (5 mL) et le 

mélange est évaporé à sec sous pression réduite. Le résidu obtenu est repris dans CH2Cl2. Les 

phases organiques sont lavées avec HCl 0,1 M (3 x 5 mL), séchées sur Na2SO4, filtrées et 

concentrées sous pression réduite. Le solide blanc obtenu est utilisé par la suite sans 

purification supplémentaire (125 mg, Rdt. = 65%). 

Rf = 0,48 (AcOEt/Cyclohexane : 2/8) 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,64 (t, J = 6,6 Hz, 1H, H1) ; 1,42-1,25 (m, 46H, H2-24) ; 0,88 

(t, J = 6,8 Hz, 3H, H25) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 63,3 (C1) ; 33,0 (C2) ; 32,1 (C23) ; 29,8-29,5 (C4-22) ; 25,9 (C3) ; 

22, 9 (C24) ; 14,3 (C25) 

SM m/z (intensité relative) 370 [M+Na]+ (11)  

Pf 72 ± 1°C. 

Pentacosa-4-méthylbenzènesulfonate 

 

C32H58O3S 

522,87 g/mol 

Solide blanc 

 

À une solution de pentacosa-1-ol (120 mg, 0,32 mmol) dans CH2Cl2 (15mL) sont 

successivement ajoutés du chlorure de p-toluènesulfonyle (93,1mg, 0,49 mmol), d’hydrure de 

sodium (14,1 mg, 0,35 mmol, dispersion dans l’huile à 60%), et une quantité catalytique de 

DMAP. Le mélange est agité à 50 °C pendant une nuit. Une solution saturée de NaHCO3 

(15 mL) est ajoutée au milieu réactionnel et la phase aqueuse est extraite avec CH2Cl2 (2 x 

10 mL). Les phases organiques sont rassemblées, lavées avec une solution saturée de NaCl (2 

x mL), séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous pression réduite. Le produit brut est 
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purifié sur gel de silice (AcOEt/cyclohexane 2/8) pour fournir un solide blanc (59,3 mg, Rdt. 

= 35%). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,79 (d, J = 8,4 Hz, 2H, H4) ; 7,34 (d, J = 8,0 Hz, 2H, H3) ; 

4,02 (t, J = 6,6 Hz, 2H, H6) ; 2,45 (s, 3H, H1) ; 1,54-1,21 (m, 46H, H7-29) ; 0,88 (t, J = 7,0 Hz, 

3H, H30) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 144,6 (C2) ; 133,3 (C5) ; 129,8 (C3) ; 128,9 (C4) ; 70,7 (C6) ; 

31,9 (C28) ; 29,7-28,8 (C7-27) ; 25,3 (C8) ; 22,7 (C29) ; 21,6 (C1) ; 14,1 (C30). 

N-méthyl-N-(prop-2-yn-1-yl)pentacosan-1-amine 

 

C29H57N 

419,77 g/mol 

Solide blanc 

 

À une solution de pentacosa-4-méthylbenzènesulfonate (59 mg, 0,11 mmol), et 

d’hydrure de sodium (13,2 mg, 0,33 mmol, dispersion dans l’huile à 60 %) est ajoutée de la 

N-méthylpropargylamine (19 μL, 0,22 mmol). Le mélange est agité à 80 °C pendant 48 h. Le 

solvant est évaporé sous pression réduite et le résidu est repris dans une solution saturée de 

NaHCO3 (15 mL). La phase aqueuse est extraite avec CH2Cl2 (2 x 10 mL), et les phases 

organiques sont rassemblées, lavées avec une solution saturée de NaHCO3 ( 10 mL) puis 

d’une solution saturée de NaCl (10 mL), séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous 

pression réduite. Le produit brut est purifié sur gel de silice (AcOEt/cyclohexane: 2/8) pour 

fournir un solide blanc (35 mg, Rdt. = 74%). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,34 (d, J = 2,4 Hz, 2H, H3) ; 2,40 (t, J = 7,6 Hz, 2H, H5) ; 

2,30 (s, 3H, H4) ; 2,20 (t, J = 2,4 Hz, 1H, H1) ; 1,48-1,26 (m, 46H, H6-28) ; 0,88 (t, J = 6,8 Hz, 

3H, H29) 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 78,8 (C2) ; 73,0 (C1) ; 56,0 (C5) ; 45,7 (C3) ; 41,9 (C4) ; 32,1-

27,1 (C9-27) ; 22,9 (C28) ; 14,3 (C29) 

SM m/z (intensité relative) 420 [M+H]+ (100) 

UV/vis (CHCl3) : λmax (log ε) = 242 nm (2,81) 
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IV. Biologie cellulaire 

IV. 1. Généralités 

Les cellules utilisées pour les essais de transfection sont des cellules épithéliales 

humaines HeLa, provenant du carcinome du col de l’utérus. Elles sont cultivées à 37 °C, sous 

5% de CO2, dans un milieu de culture Eagle’s MEM (Eurobio) complété par 10% de sérum de 

veau fœtal, 2 mM de L-glutamine, 100 U/mL de pénicilline et 100 µg/mM de streptomycine. 

Toutes les expériences ont été réalisées en triplicats. 

IV. 2. Expériences en absence de sérum 

Vingt-quatre heures avant le début de l’expérience, les cellules sont ensemencées dans 

des plaques 24 puits à raison de 50 000 cellules par puits dans 1 mL de milieu frais contenant 

10% de sérum de veau fœtal. Un volume adéquat (dépendant du rapport N/P désiré) de 

solution de micelles est dilué jusqu’à 50 µL dans une solution de glucose à 5%, ou de NaCl 

150 mM. La solution est homogénéisée au vortex et laissée au repos pendant 10 minutes. 

Parallèlement, un volume d’une solution aqueuse de plasmide pCMV-Luc (correspondant à 

2µg de pCMV-Luc) est dilué jusqu’à 50 µL dans une solution de glucose à 5%, ou de NaCl 

150 mM. La solution est également homogénéisée au vortex et laissée au repos pendant 10 

minutes. Les 50 mL de la solution de micelles sont alors ajoutées à la solution contenant le 

plasmide et le mélange est vigoureusement agité au vortex pendant 15 secondes. Les 

complexes ainsi formés sont incubés pendant 30 minutes à température ambiante et déposés 

sur les cellules par dilution dans 1 mL de milieu de culture sans sérum. Un contrôle positif est 

également réalisé en présence d’un vecteur de référence : le JetPEITM (Polyplus Transfection) 

selon le protocole donné par le fournisseur. Quatre heures après dépôt, chaque puits est 

complété avec 0,1 mL de sérum de veau fœtal frais. Les résultats sont analysés vingt-quatre 

heures après le dépôt des complexes sur les cellules. 

IV. 3. Expériences en présence de sérum 

Les essais de transfection en présence de sérum ont été effectués selon même protocole 

que pour les essais sans sérum à ceci près que les complexes sont déposés sur les cellules par 

dilution dans 1 mL du milieu de culture contenant 10% de sérum. Aucun ajout de sérum n’est 

effectué jusqu’à l’analyse des résultats, vingt-quatre heures après le dépôt. 
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IV. 4. Analyse de la luciférase et dosage des protéines cellulaires 

Les cellules sont rincées avec 1 mL de PBS, puis lysées pendant 30 minutes à 

température ambiante dans 100 µL de tampon de lyse (Cell Culture Lysis Reagent 5x, 

Promega). Les échantillons d’analyse sont obtenus par centrifugation du lysat cellulaire à 

4 °C pendant 5 minutes à 14 000 rpm, dans une centrifugeuse Fisher Bioblock Scientific 

Sigma 1-15 P. 

L’expression de la luciférase est analysée par quantification des photons émis lors de la 

réaction enzymatique entre la protéine et son substrat : la luciférine (Luciferase Assay 

Substrate, Promega). Les analyses ont été réalisées sur 10 µL d’échantillon pendant 1 s, au 

moyen d’un luminomètre Centro LB960 XS (Berthold). 

Parallèlement, la quantité de protéines est déterminée à l’aide d’un dosage par l’acide 

bicinchoninique (kit BCA Assay, Uptima, Interchim), en diluant 15 µL d’échantillon dans 

1 mL de BCA. Une gamme étalon est préparée à l’aide de BSA (albumine de sérum bovin). 

Les solutions sont incubées pendant 30 minutes à 60 °C, puis dosées en UV à 562 nm. 

L’activité de la luciférase est exprimée en Relative Light Units (RLU), intégrée sur 10 s et 

normalisée par mg de protéines. 
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Polyplexes prepared from DNA and globular compact polycationic

derivatives constructed around a fullerene hexakis-adduct core

have shown remarkable gene delivery capabilities.

Carbon rich nanostructures have been a major hot topic in

chemical research over the past two decades.1 In particular,

fullerenes combining three-dimensionality with unique electronic

properties are extremely promising nanostructures for the

preparation of new advanced materials2 or biologically active

molecules.3 Whereas materials science applications of fullerenes

have focused an enormous attention, medicinal chemistry of

fullerenes has been somehow limited by the absence of solu-

bility of most fullerene derivatives in aqueous media. Never-

theless, fullerenes had a significant impact in the field of

biology.3,4 In particular, Nakamura and co-workers have

shown that cationic fullerene derivatives exhibit a practically

useful level of transfection.5,6 Importantly, the cytotoxicity of

the fullerene derivatives is in general negligible both in the

presence and in the absence of ambient light, in spite of the

photoreactivity of fullerenes. In a systematic structure–activity

relationship investigation performed on a library of 22 fullerene

cationic derivatives, Nakamura and co-workers have also

shown that an appropriate hydrophobic–hydrophilic balance

appears to be essential to form fullerene–DNA nanostructures

capable of crossing the cell membrane and thus to release

DNA for gene expression.7 This study revealed in particular

that fullerene hexakis-adduct C60(NH3
+)12

8 (Fig. 1) is fully

inactive as a gene-delivery agent.7

The latter observation led to the generally admitted conclusion

that compact globular polycations with an isotropic distribu-

tion of positive charges are not suitable candidates for transfec-

tion studies.9 In this communication, we now show that this is

indeed not the case. Effectively, polyplexes prepared from

DNA and globular compact polycationic derivatives con-

structed around a fullerene hexakis-adduct core revealed

remarkable gene delivery capabilities. As in the case of

dendritic vectors for gene delivery,10 the efficiency is increased

by increasing the generation number of the system. However,

in contrast to classical dendritic vectors for which high

efficiency requires generally high generation numbers,11 the

compact hexasubstituted fullerene core led to globular systems

even with low-generation dendrons12 and thus the gene

delivery capability is already optimum for the second genera-

tion compound.

The synthesis of the polycationic fullerene hexa-adduct

derivatives G1-3NH3
+ is depicted in Scheme 1. The hexa-

substituted fullerene building block 1 was prepared in two

steps according to a reported procedure.13 Compounds G1-3N3

(Fig. 2) were obtained from the corresponding benzylic bromides

(NaN3, DMF) which were prepared by following the classical

route developed by Hawker and Fréchet14 for the synthesis of

polybenzylether dendrons (see ESIw).
The grafting of azides G1-3N3 onto the hexa-substituted

fullerene core was achieved under the Cu-catalyzed alkyne-

azide 1,3-dipolar cycloaddition conditions.13 Treatment of 1 with

a slight excess of azides GnN3 (n = 1, 2 or 3; 13 equiv.) in the

presence of tetrabutylammonium fluoride (TBAF), CuSO4�5H2O

and sodium ascorbate in CH2Cl2/H2O gave the corresponding

benzyloxycarbonyl (Boc)-protected dendrimers GnNHBoc

(n = 1, 2 or 3) in remarkable isolated yields. It is worth noting

that the preparation of such fullerodendrimers would be

nearly impossible from C60 and the corresponding malonates

thus highlighting the advantages of the synthetic strategy

Fig. 1 Compound C60(NH3
+
)12.

8
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based on the post-functionalization of a readily available

fullerene hexa-adduct under the Cu-mediated Huisgen reaction

conditions.13,15

The chemical structure of compounds G1-3NHBoc was

confirmed by 1H and 13C NMR, IR and UV/vis spectroscopies

as well as by elemental analyses. Their 13C NMR spectra were

particularly helpful to evidence their Th-symmetrical structure

(Fig. S1, ESIw). In all the cases, the 3 expected signals of the

hexa-substituted fullerene core are clearly observed (d = 69.2

for the sp3 C atom; 141.1–141.2 and 145.7–145.9 ppm for the

sp2 C atoms). The high symmetry of G1-3NHBoc was also

revealed by the equivalence of the 6 malonate addends. The

typical signals of the sp2 C atoms of the 12 newly formed

equivalent 1,2,3-triazole subunits are detected at d 121.6–121.8
and 146.7–147.1 ppm. Treatment of G1-3NHBoc with a large

excess of trifluoroacetic acid (TFA) gave the corresponding

deprotected derivatives G1-3NH3
+ as their trifluoroacetate

salts in quantitative yields. Inspection of the 1H and 13C NMR

spectra of G1-3NH3
+ clearly indicates the disappearance of

the Boc-protecting groups. Furthermore, the two typical

quartets corresponding to the two C atoms of the trifluoro-

acetate counteranions are observed in the 13C NMR spectra

of G1-3NH3
+ (Fig. S2, ESIw). IR data further confirmed

the disappearance of the Boc protecting groups (ca. 3350 and

1695 cm�1) and the presence of the trifluoroacetate counter-

anions (1671 cm�1, see Fig. S3–S5, ESIw). To further confirm

the structure of G1-3NH3
+, mass spectra (MALDI-TOF,

ESMS and FAB) were recorded under different conditions.

However, in all the cases, high level of fragmentation prevented

the observation of the expected molecular ion peak as in the

case of fullerene hexa-adducts substituted with peripheral

sugar residues.16

Electrostatic interactions between plasmid DNA and

G1-3NH3
+ were quantified by agarose gel electrophoresis

(gel shift) of polyplexes17 made with increasing N/P (vector

amine per DNA phosphate) ratios. Ethidium bromide fluores-

cence showed full DNA condensation at N/P 2, for all

derivatives, both in isotonic 150 mM NaCl and in iso-osmotic

5% glucose solutions in water (Fig. S6, ESIw). Polyplexes were
further characterized by Transmission Electron Microscopy

(TEM). When prepared in 5% glucose, polyplexes prepared at

N/P 3 and 5 showed spherical ‘donut-like’ structures, with

diameters smaller than 100 nm (Fig. 3 and Fig. S10, ESIw).
These results were confirmed by Dynamic Light Scattering

(DLS) (see ESIw). Zeta (B) potential measurements made

on the same polyplexes showed strongly positive surface

charges (Fig. S7–S9, ESIw). When prepared in 150 mM NaCl,

polyplexes become micrometric structures made of aggregated

Scheme 1 Reagents and conditions: (i) TBAF, sodium ascorbate,

CuSO4�5H2O cat., CH2Cl2/H2O (1 : 1), 25 1C [from G1N3 :G1NHBoc

(85%); from G2N3 :G2NHBoc (68%); from G3N3 :G3NHBoc (89%)];

(ii) CF3CO2H, 25 1C [from G1NHBoc :G1NH3
+ (quantitative);

from G2NHBoc :G2NH3
+ (quantitative); from G3NHBoc :G3NH3

+

(quantitative)].

Fig. 2 Azide precursors G1-3N3.

Fig. 3 TEM images of G2NH3
+/pCMVLuc polyplexes at N/P 3

(A) and G3NH3
+/pCMVLuc polyplexes at N/P 5 (B) in water with

5% glucose. The bars indicate 100 nm.
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spheres (Fig. S13–S15, ESIw), reminiscent of structures found

with polyethylenimine (PEI).18 Note that B potential in the

saline conditions could not be determined.

pCMV-Luc gene delivery experiments were conducted with

G1-3NH3
+ polyplexes on HeLa cells, prepared either in 5%

glucose (Fig. 4 and Fig. S16, ESIw) or 150 mM NaCl

(Fig. S17w) solution. In both cases, G2NH3
+ and G3NH3

+

had practically the same level of luciferase expression at their

optimal N/P ratio (i.e. between 1011 and 1012 RLU mg�1 of

protein) than that of a commercially available gene delivery

system, namely JetSIt-ENDO (Polyplus-Transfection),

known for its high efficiency/toxicity ratio. Moreover,

G3NH3
+ had little if not no toxicity at its optimal N/P

2 ratio.G1NH3
+ had no efficiency when prepared in isotonic solu-

tion and only showed a moderate efficiency (ca. 109 RLU mg�1

of protein, Fig. S16, ESIw), when prepared in iso-osmotic

solution. Strengthened by the fact that electrostatic inter-

actions are lowered in saline conditions, it seems clear that

G1NH3
+ only has a limited DNA condensation capacity, due

to its low number of protonable amino groups. This is also in

good agreement with the results obtained by Nakamura et al.

with C60(NH3
+)12.

7 Conversely, G2NH3
+ and G3NH3

+ have

enough amino groups to ensure DNA compaction into stable

and positively charged polyplexes, that fruitfully deliver DNA

into cells. What is more, these spherical polymers exhibit high

efficiency, while maintaining low toxicity.

In conclusion, polycationic fullerene hexakis-adducts are

efficient and non-toxic gene transfection vectors despite an

isotropic distribution of positive charges around a compact

globular structure. Owing to the possibility of functionalizing

hexasubstituted fullerenes with two or more different functional

groups,13,15d the results reported therein pave the way towards

the development of new vectors capable of carrying out several

tasks. Work in this direction is underway in our laboratories.
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We describe a general user-friendly platform for fine-tuning the drug

release properties of low-molecular-weight hydrogels by a combina-

tion of supramolecular co-assembly of complementary molecular

structures and controlled photochemical thiol–ene cross-linking.

Other critical features such as thermomechanical stability and

morphology of the nanostructured hydrogels are also tailored by this

approach.

Molecular functional gels able to immobilize a large number of

solvent molecules have been a subject of study for well over

a century.1 These hierarchical, self-assembled, and viscoelastic

materials may be considered to be either hard or soft based on their

rheological characteristics,2 and can be categorized into two major

types according to their driving forces for molecular aggregation:

chemical gels,3 based on covalent bonds, and physical gels,1,4 based on

non-covalent bonds. ‘Bottom-up’ processing of stable and stimuli-

responsive gels has allowed their use in important applications (e.g.

regenerative medicine, sensors, nanoelectronics, etc.).5 Nevertheless,

the search for a universal platform to fine-tune their functional

properties, especially in the case of gels made of low-molecular-

weight-gelators (LMWGs), continues being a great scientific

challenge for the creation of shape-controlled and robust functional

soft-materials.6–8 On the other hand, Sharpless and co-workers

introduced, early in this decade, the valuable concept of ‘click’

chemistry,9 exemplified by the copper(I)-catalyzed azide–alkyne

cycloaddition (CuAAC).10 After the first ‘boom’ caused by the

versatility of the CuAAC,11 the century-old thiol–ene coupling

(TEC)12 has emerged as a competitive orthogonal strategy for the

high-yield synthesis of complex functional networks under mild

conditions.13,14

In this communication, we report the supramolecular co-assembly

(SMCA) of complementary structures followed by controlled TEC as

a new user-friendly strategy for fine-tuning the drug release kinetics of

self-assembled hydrogels made of LMWGs. In addition, its effect on

the sol-to-gel transition temperature (Tgel) and morphology of the

materials is also described.

The hydrogelation ability of LMW hydrogelator dibenzoyl-

L-cystine (1) at very low concentrations (0.2 wt%) was already noted

in 189215 and revisited by Menger and Caran in the late 90’s.16 The

gelation phenomenon is driven here by a favorable backbone orien-

tation (CH2–S–S–CH2 dihedral angle �87 to 99�) enhanced by

cooperative hydrogen-bonding and p–p stacking interactions

(Fig. 1). Inspired by our previous studies directed towards the

mechanical stabilization of organogels via CuAAC,17 pseudo-

complementary compounds 2–4 were synthesized by incorporation

of terminal alkene units.18 In contrast to other LMWGs,19 the simple

co-assembly process of LMWG 1 at 0.2 wt% in water with the

corresponding alkene-containing analogues 2, 3 or 4 (under

optimized molar ratio 1 : (2–4) ¼ 10 : 1) did not improve the

mechanical strength of the fragile original hydrogel.18

The stability of the hydrogels was not enhanced either when they

were made of the mixtures 1 : (2–4) in the presence of polyvalent

thiol-containing cross-linkers 5–7 (under molar ratio alkene group-

s : thiol groups ¼ 1 : 1) and a water-soluble photoinitiator (i.e.

lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphinate (LAP), 0.05 wt%

respect to the thiol monomer).18 Such fragile gel-like materials were

easily disrupted either upon hand shaking after cooling down the

isotropic solutions or after static standing for one week at 293 K.

Nevertheless, UV-light irradiation (l ¼ 365 nm) of the above

mixtures during 10 min induced the TEC cross-linking and hence the

Fig. 1 Left: chemical structures of L-cystine-based LMWG 1, alkene-

containing analogues 2–4, and polyvalent thiol cross-linkers 5–7. Right:

plausible self-assembly pattern of mixtures 1–4 based on previous X-ray

crystal structure15 (spheres: red ¼ oxygen; blue ¼ nitrogen; yellow ¼
sulfur; grey ¼ hydrogen; dotted lines ¼ hydrogen bonds between amide-

NH and carboxyl-CO groups).
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development of robuster viscoelastic gel phases, as demonstrated by

both oscillatory rheological and thermodynamic measurements

(Table 1). Under the above experimental conditions neither hydro-

lysis nor reductive degradation of the activated amidic groups were

appreciable. A molar ratio 1 : (2–4) ¼ 10 : 1 was found to be

optimum since the temporal stability of the gels was found to

decrease significantly at higher concentrations of 2–4. Besides the

additional absorption bands characteristic of the additives used in the

modification of the gels, no major information could unequivocally

be acquired from standard infrared studies.

Appropriate control experiments demonstrated the cooperative

effect of SMCA and TEC on the gel stability (Fig. 2).18 The modified

thermoreversible hydrogels could be sterilized by a trituration/

washing cyclical protocol and final restoration in milli-Q-purified

water. The thermodynamic properties of the gels (defined by the

absence of flow upon inversion of the test tube) were examined by the

estimation of their Tgel.
20 Their mechanical strengths were quantified

rheologically under oscillating stress. The results confirmed the gel

state (G 0 > G 00) and britte nature of each sample. In general, the

average storage moduli (G 0) were uniformly found to be about four-

fold greater than respective loss moduli (G 00). The structure of both

compatible analogues 2–4 and cross-linkers 5–7 was found to play

a key role on the physical properties of the final materials. Thus, the

higher enhancement of the Tgel (up to 33 �C respect to the unmodified

gel, Table 1, entry 1) was found by using 2 and 6 as additives (Table 1,

entry 3). Among the LMWG analogues 2–4, compound 2 was found

to be the most effective in stabilizing the gel network without losing

the thermoreversible function (Table 1, entries 2 and 3), presumably

due to the preservation of the aromatic ring in its structure, which

helps for a better intercalation of 2 along the gel fibers made of 1. In

contrast, acryloyl derivative 3, lacking the aromatic ring, provided

inconsistent results resulting from its higher tendency to polymerize.

This could be controlled by breaking the conjugation of the vinyl

group as in compound 4, which afforded a modest increment of the

Tgel of ca. 20 �C upon SMCA–TEC (Table 1, entry 4). Among

different cross-linkers, trivalent thiol 6 was found to be the most

effective followed by PEG-bifunctional thiols (e.g. 5).18 The use of

tetravalent thiol 7 leads to unhomogenous samples due to partial

crystallization upon TEC. The actual effect of the TEC on the gel

strength was confirmed by rheological measurements of the materials

made of 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 6 or 1 + 4 + 6 before irradiation, which did

not show any improvement of the storage moduli compared to the

original gel.18

The microstructure of the modified hydrogels was investigated by

transmission and scanning electron microscopy (TEM and SEM

respectively). As previously observed,16 gels made of LMWG 1 self-

assemble into mm length fibers of 30–150 nm in diameter (Fig. 3A and

B). Gels modified by the SMCA–TEC approach showed a mm scale

porous network of varying morphologies, including large areas

covered by porous clusters and wrinkled laminated structures that

may account for the opacity of the modified gels (Fig. 3C–I).

Depending on the composition mixture used during SMCA–TEC,

certain degree of conservation during the transcription of the original

supramolecular structure could be achieved (Fig. 3D and G),

suggesting that their observed greater stabilities were not the result, at

least exclusively, of very large changes in the microstructure.

It is important to remark that in comparison with other ‘click’-type

reactions, such as CuAAC,17 orthogonal TEC may offer a much

Table 1 Representative thermodynamic and rheological data of
LMWG 1-based original hydrogel and modified hydrogels via SMCA–
TECa

Entry Components Tgel
c G 0d/Pa G 00e/Pa gc

f (%)

1 1 29 57.8 15.7 0.407
2 1 + 2 + 5b 55 77.5 18.7 0.675
3 1 + 2 + 6b 62 89.6 20.7 0.792
4 1 + 4 + 6b 48 71.3 17.1 0.579

a Concentration of 1¼ 0.2 wt%. Molar ratios of components as indicated
in text. The use of 0.5 wt% of DMSO in the solvent system facilitated the
homogenization of the mixture prior TEC. Modified gels were purified
prior characterization. Reaction conversion was confirmed by the lack
of double bond signals in crude NMR analyses. b LAP was used as
water-soluble photoinitiator. c Sol-to-gel transition temperature (�3
�C). d G 0 ¼ average storage modulus (�1.2 Pa). e G 00 ¼ average loss
modulus (�0.05 Pa). f Critical strain amplitude, above which the gels
fracture (�0.01).

Fig. 2 General SMCA–TEC strategy for fine-tuning the properties of

LMW hydrogels. Model components: 1 ¼ LMW hydrogelator 1; 2 ¼
alkene-containing complementary compound 2; 6 ¼ trivalent thiol cross-

linker 6. A detailed description of the chemistry involved in both

processes can be found in the ESI†.

Fig. 3 Representative electron microscopy photographs of gels outlined

in Table 1: (A and B) TEM images of fibrilar network and individual

entwined fibers of the hydrogel made of 1 (bars: A ¼ 2 mm, B ¼ 1 mm);

(C, D, G, H, and I) SEM images of the cross-linked xerogel from 1 + 2 + 6

(bars: C ¼ 50 mm, D ¼ 1 mm, G ¼ 20 mm, H ¼ 200 mm, I ¼ 500 mm); (E

and F) SEM images of the cross-linked xerogel from 1 + 2 + 5 (bars: E ¼
1 mm, F ¼ 200 mm).
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faster and controllable cross-linking process in the absence of metal-

catalysts and under aerobic conditions, which markedly facilitates

practical syntheses of gel-based materials. In addition, another

attractive feature of the SMCA–TEC approach is that a number of

important functions of the gels are, in principle, susceptible to be

tailored by controlling the reaction parameters (i.e. additives struc-

ture, molar concentrations, irradiation conditions). As a proof of

concept, and as part of our research program focused on engineering

tunable materials for biomedical applications, we investigated the

influence of the above parameters on the release properties of small

drugs from the modified hydrogels.21 For convenience, drug entrap-

ment and release experiments were carried out in vitro using

2-hydroxyquinoline as a model water-soluble and UV-active drug,

which is structurally unrelated to the gel matrix.22 2-Hydroxyquino-

line (1 mM) was physically entrapped within the corresponding gel

phase as a result of the sol-to-gel process, and static release studies

over time were performed by UV-vis spectroscopic analysis of

a liquid phase in contact with the preformed gels as indicated in

Table 1. Although it is known that Tgel can be increased to some

extent in function of the amount of entrapped drug,22 we did not

observed any noticeable effect on the gel properties (i.e. visual aspect,

Tgel, gel strength, kinetics of gel formation) when the drug concen-

tration was adjusted to 1 mM, with only minor variations within the

experimental error of the thermodynamic and rheological measure-

ments. Therefore, it seems that any effect of the encapsulated drug on

the properties of the hydrogels under the reported conditions is rather

small and may be attributed to non-specific interactions between the

drug and the LMWG, causing minor changes in the 3D network

structure of the doped hydrogels.

The release percentages of the studied gels showed that the drug

concentration in the liquid phase reached a plateau value (ca. 20–30%

of the original embedded drug) within the range of 6–9 h, corre-

sponding to the equilibrium state between drug molecules in solution

and entrapped in the gel phase under non-sink conditions.18 Fig. 4

(top) shows the release and kinetics plots for the drug delivery from

the different hydrogels. In each case, the drug release monitored

during 14 h was faster than the degradation of the gel. Over this

period of time, neither shrinkage nor swelling of the hydrogels were

visually perceptible. Despite the slow and continuous increase of the

released amount for all gels, the final equilibrium value in static

conditions could not be accurately determined by the Higuchi

equations23 due to visible degradation of these gels after 14 h.18 Both

van der Waals and hydrogen bonding interactions between the drug

and the 3D gel network establish the release profile for each case

when the process is not triggered by increasing the temperature above

Tgel or basifying the medium.18 An acceptable correlation between the

drug release rate and the expected cross-link density of the modified

hydrogels was found before their appreciable degradation. In general,

lower release rates were consistently observed for denser materials

(Fig. 4 top, entries 2–4 vs. 1), which can be explained by the most

obstructed pathways that the drug must overcome. Furthermore, the

linear relationships (r2 > 0.98) between the released amount of drug

and the square root of time (Fig. 4 bottom) support a Fickian

diffusion mechanism through the porous structure of the hydrogel

carriers.23 In addition, an inverse linear relationship between release

rate and thermo-mechanical stability of the material was generally

observed (Fig. 4, entries 3–2 vs. 1). Nevertheless, such correlation was

found to be meaningless when comparing systems made from

different SMCA and TEC processes (Fig. 4, entry 4 vs. 2). This could

be explained by the formation of transient networks with junction

areas of higher flexibility in the case of divalent cross-linkers.

Drawing correlations between the release rates and the

morphology of the gels investigated by SEM can be very risky

because the samples have been stressed by freezing-drying, which

may lead to freeze concentration effects and thus may not be repre-

sentative of the real hydrated sample. On the other hand, it is well

documented that the release rate of a molecule through a hydrogel

matrix can be correlated not only with the storage modulus of the gel

but also with the mesh size of the network, surface area to volume

ratios, loading and solubility of the studied molecule.18,24,25 In gels

made of LMWGs, the mesh size depends, among other factors, on

the history of the self-assembly process, nature and concentration of

gelator and/or additives, pH, etc.18,24 Hence, we calculated the

diffusion coefficients (D) (�10�9 m2 s�1) of the studied materials

obtaining the following values: D1¼ 2.98, D2¼ 2.21, D3¼ 1.44, and

D4 ¼ 1.97 (subscripts 1–4 indicate the entry in Table 1).18 These

values are comparable to those of small model drugs in other LMW

gelling systems.24,26 The above variation in the diffusion coefficients

denotes that 2-hydroxyquinoline interacts differently with each gel

matrix upon SMCA–TEC and agrees with the observed differences in

rheological behaviour. In agreement with previous works,27 the

higher the interaction between drug and matrix, the lower the

Fig. 4 Release (top) and kinetics (bottom) profiles of 2-hydroxyquinoline

over time at RT from hydrogels prepared as outlined in Table 1. Thus,

the composition of the material for each curve is as following: entry

1 ¼ hydrogel made of 1; entry 2 ¼ cross-linked hydrogel made of 1 + 2 +

5; entry 3¼ cross-linked hydrogel made of 1 + 2 + 6, and entry 4¼ cross-

linked hydrogel made of 1 + 4 + 6. Water was used as receiving medium.

Drug concentration in the gels before release ¼ 1 mM.
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diffusion coefficient and the release rate (Fig. 4), suggesting that the

drug is retained by some gels more than others.

In summary, we have described a robust and friendly user platform

for fine-tuning the drug release profiles of bioactive substances from

LMW hydrogels by a modular approach involving (1) SMCA of

LMWGs with complementary molecular units bearing terminal

alkenes and (2) subsequent controlled photochemical TEC cross-

linking with polyvalent thiol compounds. The observed variation in

the diffusion coefficients of a model drug in the different gel matrices

upon SMCA–TEC agrees with both differences in rheological

behaviour of the material and the release rate of the drug. Moreover,

both Tgel and nanostructures of the hydrogels prepared at their

minimum gelation concentrations can be also modulated by this

approach. In principle, other important properties such as oxygen

transport ability of gel-based soft films should be susceptible to

modification by SMCA–TEC. The attachment of fluorescent dyes to

these materials and their study by confocal microscopy are now

planned within our research activities. In addition, the assessment of

this strategy under physiological conditions and to other systems such

as organic and polymer gels designed for specific biomedical appli-

cations is currently ongoing in our laboratories.
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N-Methyl-N-(pentacosa-10,12-diyn)-propargylamine organizes itself into an unusual supramolecular pH- and
thermo-responsive system. Studies have showed that submillimetric length hollow laths form this unique
structure in the presence of hydrochloric acid. Specific chemical modifications on the initial molecule and
small-angle neutron scattering experiments were performed to understand the structure of this system. Our
results allow us to suggest a possible structure of the laths.

Introduction

The design of self-assembled architectures is an expanding
area of research and could be applied in many areas of chemistry
and biology.1-7

Under the control of weak interactions such as van der Waals
forces,8 hydrogen bonding,9 and hydrophobic interactions,8

amphiphiles are known to exhibit a broad spectrum of self-
assembling systems in aqueous solutions, including micelles,
bilayers, vesicles, tubes,10-12 or more recently nanoconstructs
on the surface of carbon nanotubes.13

In this work, we describe a new type of self-assembled
nanostructures based on N-methyl-N-(pentacosa-10,12-diyn)-
propargylamine (3), which organized itself into submillimetric
length laths in the presence of hydrochloric acid. The resulting
lattice forms a supramolecular pH- and thermo-responsive
system.

Experimental Methods

The syntheses of all compounds were obtained in three steps
starting from commercially available acids and are summarized
in Figure 1.

Pentacosa-10,12-diyn-1-ol (1). To a stirred suspension of
lithium aluminum hydride (0.91 g, 20.02 mmol) in tetrahydro-
furan (THF; 100 mL), a solution of 10,12-pentacosadiynoic acid
(5.00 g, 13.34 mmol) in THF (50 mL) was added at 0 °C under
Ar atmosphere. The resulting mixture was stirred for 1 h 45
min at room temperature (RT). After this time, the reaction was
quenched by adding 1 N HCl solution (25 mL), and the mixture
was concentrated to dryness under reduced pressure. The
aqueous layer was extracted with EtOAc (2 × 30 mL), and the
combined organic layers were washed with 1 N HCl (20 mL)

and then dried over anhydrous Na2SO4 before being filtered and
evaporated under vacuum to afford 1 as a white solid (4.40 g,
91% yield).

Pentacosa-10,12-diynyl-4-methylbenzenesulfonate (2). To
a stirred solution of pentacosa-10,12-diyn-1-ol (4.40 g, 12.20
mmol) in CH2Cl2 (60 mL) the following chemicals were
successively added: p-toluenesulfonyl chloride (3.49 g, 18.30
mmol), triethylamine (2.55 mL, 18.30 mmol), and catalytic
amounts of 4-dimethylaminopyridine (DMAP). The resulting
solution was stirred at RT overnight. A saturated solution of
NaHCO3 (25 mL) was added, and the aqueous layer was
extracted with CH2Cl2 (2 × 15 mL). The organic phases were
combined, washed with a saturated solution of NaCl (15 mL),
dried over anhydrous Na2SO4, and then filtered and concentrated
under reduced pressure. The residue was submitted to silica-
gel chromatography to afford compound 2 as a white solid (5.58
g, 89% yield).

N-Methyl-N-(pentacosa-10,12-diyn)-propargylamine (3).
To a stirred solution of pentacosa-10,12-diynyl-4-methylben-
zenesulfonate (5.58 g, 10.84 mmol) and Na2CO3 (1.26 g,11.92
mmol) in anhydrous CH3CN (150 mL) was added N-methyl-
propargylamine (1.83 mL, 21.68 mmol). The solution was stirred
at 70 °C for 24 h. Then, the solvent was removed under reduced
pressure. and the residue was poured into a saturated solution
of NaHCO3 (60 mL). The aqueous layer was extracted with
CH2Cl2 (4 × 25 mL). The organic layers were combined,
washed with a saturated solution of NaCl (15 mL), dried over
anhydrous Na2SO4, and then filtered and concentrated under
reduced pressure. The residue was purified by silica-gel chro-
matography (eluting with EtOAc/cyclohexane: 2/8) to yield the
compound 3 as a colorless oil (3.54 g, 79% yield).

N-Methyl-N-(pentacosa-10,12-diyn)-allylamine (4). N-Meth-
yl-N-(pentacosa-10,12-diyn)-allylamine (4) was prepared by the
same procedure as compound 3, using pentacosa-10,12-diynyl-
4-methylbenzenesulfonate (377.8 mg, 0.73 mmol), Na2CO3 (85.5
mg, 0.81 mmol) and N-allylmethylamine (104.4 mg, 1.46 mmol)
in CH3CN (20 mL). Purification was by silica-gel chromatog-
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raphy (eluting with EtOAc/cyclohexane: 2/8), which afforded
compound 4 as colorless oil (181.6 mg, 60% yield).

N-Methyl-N-(pentacosa-10,12-diyn)-propylamine (5). N-
Methyl-N-(pentacosa-10,12-diyn)-propylamine (5) was prepared
by the same procedure as compound 3, using pentacosa-10,12-
diynyl-4-methylbenzenesulfonate (305 mg, 0.59 mmol), Na2CO3

(69.1 mg, 0.65 mmol), and N-methylpropylamine (86.7 mg, 1.18
mmol) in CH3CN (20 mL). Purification by silica-gel chroma-
tography (eluting with EtOAc/cyclohexane: 2/8) afforded
compound 5 as a colorless oil (169.4 mg, 69% yield).

N,N-Diethyl-pentacosa-10,12-diyn-1-amine (6). N,N-Dieth-
yl-pentacosa-10,12-diyn-1-amine (6) was prepared by the same
procedure as compound 3, using pentacosa-10,12-diynyl-4-
methylbenzenesulfonate (7.14 g, 13.86 mmol), Na2CO3 (7.35
g, 69.3 mmol), and diethylamine (5.07 g, 69.3 mmol). Purifica-
tion by alumina-gel chromatography (eluting with EtOAc/
cyclohexane: 5/95) afforded compound 6 as a colorless oil (2.36
g, 41% yield).

Pentacosan-1-ol (7). To a stirred solution of lithium alumi-
num hydride (35.7 mg, 0.94 mmol) in THF (5 mL), a solution
of pentacosanoic acid (200 mg, 0.52 mmol) in anhydrous THF
(10 mL) was added at 0 °C under Ar atmosphere. The resulting
solution was stirred for one night at RT. Then, the reaction was
quenched with 1 N HCl solution (5 mL) and the mixture
concentrated to dryness under reduced pressure. The aqueous
layer was extracted with CH2Cl2 (2 × 5 mL) and the organic
phases combined and washed with 1 N HCl (3 × 5 mL). After,
it was dried over anhydrous Na2SO4, and it was filtered and
concentrated under reduced pressure to afford compound 7 as
a white solid (192.69 mg, 65% yield).

Pentacosa-4-methylbenzenesulfonate (8). To a stirred solu-
tion of de pentacosa-1-ol (120 mg, 0.32 mmol) in CH2Cl2 (15
mL) were successively added p-toluenesulfonyl chloride (93.1
mg, 0.49 mmol), NaH (14.1 mg, 0.35 mmol, 60% dispersion in
mineral oil), and catalytic amounts of DMAP. The resulting
suspension was stirred at 50 °C overnight. Then, a saturated
solution of NaHCO3 (15 mL) was added, and the aqueous layer
was extracted with CH2Cl2 (2 × 10 mL). The organic layers

were combined, washed with a saturated solution of NaCl (2 ×
5 mL), dried over anhydrous Na2SO4, and finally filtrated and
concentrated under reduced pressure. The residue was submitted
to silica-gel chromatography to yield compound 8 as a white
solid (59.3 mg, 35% yield).

N-Methyl-N-pentacosapropargylamine (9). To a stirred
solution of pentacosa-4-methylbenzenesulfonate (59 mg, 0.11
mmol), and NaH (13.2 mg, 0.33 mmol, 60% dispersion in
mineral oil) was added N-methylpropargylamine (19 µL, 0.22
mmol). The solution was stirred at 80 °C for 48 h. The solvent
was removed under reduced pressure, and the residue was
poured into a saturated solution of NaHCO3 (15 mL). The
aqueous layer was extracted with CH2Cl2 (2 × 10 mL), and the
organic layers were combined, washed with a saturated solution
of NaCl (10 mL), dried over anhydrous Na2SO4, filtered, and
concentrated under vacuum. The residue was purified by silica-
gel chromatography (eluting with EtOAc/cyclohexane: 2/8) to
yield compound 9 as a colorless oil (3.54 g, 79% yield).

Scanning Electron Microscopy (SEM). Samples of the
material were prepared by the freeze-drying (FD) method: A
vial (1 mL) containing the corresponding sample was frozen in
liquid nitrogen or dry ice/acetone, and the sample was im-
mediately evaporated under reduced pressure (0.6 mm Hg)
overnight at room temperature. A fibrous solid was obtained,
which was placed on top of a tin plate and shielded by Pd/Au.

Transmission Electron Microscopy (TEM). Ten microliters
of the samples were allowed to be adsorbed for 1 min onto
copper grids (300 mesh) coated with formar. The excess solvent
was removed by touching the edges with a small piece of
Whatman paper. Samples were stained for 30 s using 2%
aqueous uranyl acetate.

Differential Scanning Calorimetry (DSC). DSC character-
ization was performed on a Perkin-Elmer Diamond. A heating
rate of 5 °C/min was used. The systems were prepared in test
tubes beforehand, and then approximately 50 mg of material
were transferred into a stainless steel sample. The instrument
was calibrated with indium.

Figure 1. Preparation of compounds.
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Small-Angle Neutron Scattering. Samples were prepared
directly in quartz cells from Hellma with an optical path of 5
mm by using D2O + 0.1 M DCl as solvent. Concentrations of
0.005 g/cm3, 0.01 g/cm3, and 0.015 g/cm3 were prepared.

The experiments were performed with the D11 camera located
at the Institut Laue-Langevin (Grenoble, France). A wavelength
of λm ) 0.6 nm was used with a wavelength distribution
characterized by a full width at half-maximum, ∆λ/λm, of about
9%. Neutron detection was achieved with a built-in two-
dimensional sensitive detector (further details are available at
theILLWebsitehttp://www.ill.fr).Byvaryingthesample-detector
distance (34 m, 10 m, 5 m) the available q-range was 0.03 < q
(nm-1) < 2.1 where q ) (4π/λ) sin(θ/2), θ being the scattering
angle. Detector efficiency correction was achieved by means
of light water. Corrections for transmissions as well as subtrac-
tion from the intensity scattered by the empty cell and
renormalization by the water cross-section were systematically
performed prior to solvent scattering and incoherent background
subtractions.14 The method of Fazel et al.15 was used to subtract
the incoherent scattering caused by the hydrogen atoms of the
molecule:

in which �sp is the amphiphile fraction, NH is the number of
proton per monomer, and VH the molar volume of the am-
phiphile. The contrast factor, KN, for the molecule in D2O was
calculated as follows:

where NA is Avogadro’s number, AH and AD2O (cm-1) the
scattering amplitudes of the molecule and of heavy water,
respectively, VD2O the molar volume of heavy water, and mH

the molecular weight of N-methyl-N-(pentacosa-10,12-diyn)-
propargylamine (3).

Results and Discussion

Compound 3 showed the ability to form a self-supporting
structure at 0.1% (w/w) in aqueous HCl (Figure 2A). These
observations were confirmed by optical microscopy, as shown
in Figure 2B, the material is composed of a dense tangle of
straight and long laths.

Laths are well-formed at room temperature and pH 2.
Increasing the temperature to 40 °C, as well as raising the pH
to 7 resulted in the complete dissolution of laths. When they
are returned to the initial conditions, their formation was
observed once again; this shows the reversible properties of the
system. These cycles could be repeated more than ten times
without changing any of its properties.

The formation kinetics are very slow and are strongly cor-
related to amphiphile and acid concentrations. Samples at 0.1%
(w/w) formed laths after one week at 25 °C with aqueous HCl
0.1 M and after 3 days in aqueous HCl 1 M. Increasing the
amphiphile concentration up to 0.5% (w/w) provided laths after
2 days in 0.1 M aqueous HCl and after 3 h in 1 M aqueous
HCl. At 4 °C, formation kinetics was twice as fast.

We investigated the importance of the protonation state and
the nature of counterions on the laths formation, with various
types of acidic and neutral solutions. Results (see Table 1)
showed that the laths only appear with HCl solutions, and this
demonstrates that their structure is strongly correlated to the
presence of ammonium cation, acidic pH, and chloride coun-
terion. Aggregates that were observed with mineral acids did
not show any organized structure.

We then altered the chemical structure of the lipophilic amine
to determine what are parts of the molecules for lath structures.
Alteration on the head groups (allyl, propyl, and diethyl head-
groups) were investigated. Results (see Table 2) showed that
none of these analogues led to the formation of laths.

These findings illustrate the importance of the final alkyne
and suggest the existence of supramolecular interactions between
head groups, like π-hydrogen interactions between final alkynes
and ammoniums.16,17 Such interactions have been described to
be stronger with alkynes than with weaker π-bases like alkenes
and could explain the different behavior observed for compounds
4 and 5.

The diyne group helps solubilization and probably contributes
to the self-organization of the molecules by rigidifying the
hydrophobic tail and providing π-interactions.

Iinc ) � × 8.65
NH

VH

KN )
NA(AH -

VD2O

VH
× AD2O)2

10-24

mH
2

Figure 2. A: Self-supporting structures of 3 (C ) 0.001 g/cm3 in 1 M
HCl). B: System pictures obtained by optical microscopy (scale bar )
270 µm). C: SEM (scale bar ) 5 µm). D: TEM (scale bar ) 0.5 µm).

TABLE 1: Solubilization Properties of Compound 3 in
Neutral and Acidic Solutions

aqueous solutionsa phaseb,c

water S
NaCl S
HCl lathsd

CH3CO2H S
TCA S
HCO2H S
H2SO4 TS
HF A
HBr A
HI A
HPF6 A
AgBF4 A
HClO4 A

a 1 M solutions were used. b Compound concentration ) 0.005
g/cm3. c Abbreviations: S ) clear solution; TS ) turbid solution; A
) aggregates. d Laths were formed after 3 h.
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The size and morphology of the objects were studied by
scanning electron microscopy (SEM). As shown in Figure 2C,
these objects appear to be straight and hollow laths. These
unusual structures are up to 1 mm long and about 0.5-2 µm
wide and display a smooth surface. These dimensions were
confirmed by TEM, which also revealed that the laths are hollow
(Figure 2D). Additional pictures are available in Supporting
Information (Figures S1-S3).

Diacetylenic amphiphiles are well-known to self-assemble
into cylindrical systems, by twisting the amphiphile bilayer.18

In this case, the fibers do not show any tubular or helical
systems, but are a rectangular and straight structure.

Differential scanning calorimetry (DSC) experiments were
also performed. The laths were analyzed at two concentrations
diluted in water/HCL 0.1 M, namely C ) 0.001 g/cm3 and C
) 0.005 g/cm3 (see Supporting Information). Only one endot-
herm is seen on heating that peaks at T ) 39 ( 1 °C. This
clearly shows that these objects result from a first-order
transition. The laths formation proceeds in two days as no
exotherm was detected on cooling at 10 °C/min. The melting
enthalpy associated with the compound is about to 10 ( 4 J/g
once the DSC value is rescaled by concentration (namely for
100% amphiphile compound), which suggests the occurrence
of rather weak interactions between molecules within the object.
This value is typical of what is found for liquid crystalline
systems or thermoreversible polymer gels.19 Small-angle neutron
scattering (SANS) experiments gave an insight on laths struc-
tures. Typical scattering curves are displayed in Figure 3. There
is no significant change of the scattering pattern with concentra-
tion, except some discrepancy at the largest q-values. This
pattern displays several features of interest. In the very low-q
range (q < 0.1 nm-1) the curve is monotonously increasing,
which implies that no remarkable organization is present in this

domain of distances. In what is defined as the transitional
domain (0.1 < q (nm-1) < 0.7) the curve varies linearly. For
0.7 < q (nm-1) < 1 a typical Porod regime is observed. For q >
1 nm-1 a maximum is obviously seen at q ) 1.28 nm-1. This
maximum is also observed when plotting I(q) versus q, which
implies the presence of ordered structures. The neutron scattering
outcomes are consistent with the TEM observations that suggest
rather thin laths (see Supporting Information). The maximum
observed at q ) 1.28 nm-1 is clearly related to the organization
of the amphiphile within the laths. Calculating the associated
distance by means of Bragg’s law yields d ) 4.9 nm. A simple
head-to-head or tail-to-tail model can account for this value as
shown in Figure 4. This value stands for the distance between
planes containing the polar heads, provided the molecules are
tilted by approximately 45°.

The fact that the scattering curve increases again for q > 1.28
nm-1 is possibly due to free molecules not being incorporated
in the laths.

Note that, if the laths are hollow, as may be the case in view
of the TEM and the SEM pictures, this cannot be directly shown
by the present neutron diffraction experiments but suggested
by the absolute intensity calculated. An absolute density of F
) 0.46 g/cm3 is obtained (see Supporting Information). As a
compact packing of such molecules is rather expected to yield
a value around 1 g/cm3, this may suggest the occurrence of
hollow laths as opposed to solid ones.

Conclusion

We have shown the formation of new supramolecular
nanostrutures based on the self-arrangement of N-methyl-N-
(pentacosa-10,12-diyn)-propargylamine (3) at low concentrations
into micrometric laths. Our results have shown importance of
the chemical structure for system formation, in particular the
final alkyne group and chloride counterion. DSC experiments
confirmed a first-order transition, which is the result of an
organized structure. Visualization by electronic microscopy and
SANS experiments suggest possible structures of hollow laths.
Such a metastable system, which is on the threshold between
crystallization and solubilization, could be improved to exhibit
gel-base material properties. Moreover, the final alkyne groups
allow easy chemical modifications to create cross-linked gel-
like systems in the future.

Appendix

The N-methyl-N-(pentacosa-10,12-diyn)-propargylamine (3)
of chemical formula C29H50N possesses a very high neutronic
contrast in the mixture D2O/DCl due to the large number of
hydrogen atoms. As a result, a very high signal/noise ratio is
expected particularly for low-concentrated systems for which
the incoherent background due to hydrogen atoms will be low
enough.

As SEM has revealed lath-like structures, we shall attempt
to account for these results by using a model derived by
Mittelbach and Porod,14 while also considering dispersion
in lath dimensions, particularly thickness dispersion. Let us

TABLE 2: Solubilization of Compounds 3, 4, 5, 6, and 9 in
Hydrochloric Acid Solutiona

compoundb HCl (1 M)c

3 lathsd

4 VS
5 VS
6 S
9 I

a Saturated amphiphile 9 was strongly insoluble in aqueous
solution. b Compound concentration ) 0.005 g/cm3. c Abbreviations:
S ) clear solution; VS ) viscous solution; I ) insoluble. d Laths
were formed at RT after 3 h.

Figure 3. Small-angle scattering curves plotted as q4I(q) vs q for
molecule 3 in D2O + DCl for concentrations of C ) 0.015 g/cm3 (b)
and C ) 0.01 g/cm3 (O). The solid lines highlight the different scattering
regimes.

Figure 4. Sketch of the possible chevron-like arrangement of 3
accounting for the 4.9 nm spacing d observed in SANS.
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consider a lath of length Lc, width lc, and thickness δc. On
the basis of the SEM observations it turns out that the
following conditions are fulfilled: qLc . 1 and qlc . 1. The
form factor of a lath of length Lc, width lc, and thickness δc,
for qLc . 1, Lc . lc, and lc > δc has been derived by
Mittelbach and Porod:20

if lc . δc and qlc . 1 then the above equation can be
rewritten:

since under these conditions the term

rapidly equals zero except for qlc cos θ ≈ 0, that is, for θ ≈
π/2 as highlighted by Pringle and Schmitt.21 This term is
actually reminiscent of a Dirac function. Integration of eq 2
then yields:

the intensity for a lath of mass M is therefore:

which can be written by introducing the density of the lath
F:

Now, if there is some dispersity of δc (a collection of laths
with different thicknesses), then one has to take the average
value of the intensity:

where a ) δmin and b ) δmax are, namely, the lowest and the
largest thicknesses. In the case of fibrils with circular cross

sections, the following distribution had been chosen on the
basis of experimental results:

considering the transitional regime defined by Guenet,22

wherein there are no conditions on the product qδ, and using
the same procedure for calculating eq 8, one eventually
obtains:

by means of a q4I(q) versus q plot, a linear variation should
be obtained in the so-called transitional regime. Then,
defining qo for q4I(q) ) 0 δmax can be calculated through:

for qδmin . 1, the intensity reaches the Porod regime for
solid objects,23,24 and considering that the average value of
sin2X oscillates around 1/2 for Xf∞, it is written:

which eventually yields:

where 〈δc〉n is the number averaged value of δc. A simple
calculation eventually shows that:

as a result, the scattering vector q* at which the transitional
regime and the Porod regime intersect in a q4I(q) versus q
representation is expressed as:

interestingly, the ratio qo/q* is:

It is worth stressing that all of these relations are identical to
those calculated for fibrils with a circular cross-section.20

These equations pertain to the present case. As seen in
Figure 5, the extrapolation to q4I(q) ) 0 in the transitional
regime yields δmax ≈ 6.5 nm. This value is independent of
concentration and is therefore a characteristic of the laths.
The intersection between the transitional regime and the

P(q) ≈

π
qLc

× 2
π ∫0

π/2 sin2(qlc cos θ/2)

(qlc cos θ/2)2
×

sin2(qδc sin θ/2)

(qδc sin θ/2)2
sin θ dθ

(1)

P(q) ≈ 2
qLc

×
sin2(qδc/2)

(qδc/2)2
×

∫0

π/2 [sin2(qlc cos θ/2)

(qlc cos θ/2)2 ] × sin θ dθ (2)

sin2(qlc cos θ/2)

(qlc cos θ/2)2
(3)

P(q) ≈ 2π
q2lcLc

×
sin2(qδc/2)

(qδc/2)2
(4)

I(q) ≈ M × 2π
q2lcLc

×
sin2(qδc/2)

(qδc/2)2
(5)

I(q) ≈ 2πF
q4

×
sin2(qδc/2)

δc/4
(6)

2πF
q4 ∫a

b sin2(qδc/2)

δc/4
× w(δc)dδc/ ∫a

b
w(δc) dδc (7)

w(δc) ∝ 1/δc (8)

q4IA(q) ≈ 2πF(qπ - 2
δmax

) 1
log(δmax/δmin)

(9)

qo ) 2
πδmax

(10)

I(q) ≈ 2πF
q4

× ∫a

b 2
δc

× w(δc) dδc/ ∫a

b
w(δc) dδc

(11)

q4I(q) ≈ 4πF
〈δc〉n

(12)

1
〈δc〉n

) [ 1
δmin

- 1
δmax] × 1

log(rmax/rmin)
(13)

q* ) 2
πδmin

(14)

qo

q*
)

δmin

δmax
(15)
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Porod21 regime provides q*. From 14 and 15 one obtains
δmin ≈ 1 nm, and 〈δ〉n ) 2.21 nm are derived. Note that q*,
and correspondingly δmin, are independent of concentrations.
As far as δmin and δmax are concerned, the neutron scattering
outcomes are consistent with the SEM observations that
suggest rather thin laths.
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Figure 5. Small-angle scattering curves plotted as q4I(q) vs q for
compound 3 in D2O + DCl for a concentration of C ) 0.015 g/cm3

The solid line highlights the linear variation expected in the transitional
regime when the thickness distribution is of the type w(δ) ∼ δ-1.

12500 J. Phys. Chem. B, Vol. 114, No. 39, 2010 Morin et al.



Published: March 29, 2011

r 2011 American Chemical Society 7319 dx.doi.org/10.1021/jp2000464 | J. Phys. Chem. C 2011, 115, 7319–7322

ARTICLE

pubs.acs.org/JPCC

Programmed Dispersions of MWNTs in Aqueous Media by Coating
with Photopolymerizable Synthetic Amphiphilesz

C�edric Thauvin,†,^ Aur�elia Perino,†,^ Emmanuel Contal,† Emmanuelle Morin,†,‡ Patrick Schultz,§

St�ephane Meunier,† and Alain Wagner*,†

†Laboratory of Functional Chemo-Systems, UMR 7199, Facult�e de Pharmacie, Universit�e de Strasbourg, 74 route du Rhin,
67401 Illkirch, France
‡Laboratoire de Chimie G�en�etique, UMR 7199, Facult�e de Pharmacie, Universit�e de Strasbourg, 74 route du Rhin, 67401 Illkirch, France
§D�epartement de Biologie et G�enomique Structurale, UMR 7104, Institut de G�en�etique et de Biologie Mol�eculaire et Cellulaire,
Universit�e de Strasbourg, 1 rue Laurent Fries, 67404 Illkirch, France

bS Supporting Information

I. INTRODUCTION

Because of their electronic, thermal, optical, and mechanical
properties, carbon nanotubes (CNTs) are of a great interest in
various fields, including nanoelectronics,1,2 polymer reinfor-
cement,3-5 biosensors,6,7 and field emission devices.8 However,
the stable dispersion of CNTs is very difficult to obtain because
pristine CNTs aggregate due to strong van der Waals attractions.9

Thus, many studies have been conducted to improve the disper-
sion of CNTs in different media, especially aqueous media. They
usually refer to two approaches: covalent modification10,11 of the
CNTs’ surface and noncovalent complexations via adsorption of
surfactants12,13 or synthetic lipids,14-17 π-π interactions with
aromatic compounds,18,19 as well as coating with polymers,20-22

proteins,23,24 or DNA.25 Moreover, it has been reported that these
dispersions can respond to external stimuli, such as concentration,
temperature, or pH, depending on the nature of the resulting
CNTs’ envelope.11,12,20,21,23,24

Our group focuses on dispersing CNTs using noncovalent
interactions and especially on the adsorption of synthetic
amphiphiles.26 This has a distinct advantage because the struc-
ture of CNTs remains unchanged. We recently demonstrated27

that particularly stable dispersions of single-walled carbon nano-
tubes (SWNTs), double-walled carbon nanotubes (DWNTs),
and multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) could be ob-
tained in basic aqueous solutions, such as Tris buffer pH 8, using

the amphiphile 2 (Figure 1a), which contains a photosensitive
diacetylene moiety and a polar headgroup consisting of nitrilo-
triacetic acid (NTA). This amphiphile possesses two key fea-
tures: it self-assembles into hemimicellar structures on the
surface of CNTs and it photopolymerizes upon UV irradiation.28

These assemblies are stabilized by the formation of an ene-yne
backbone (Figure 1a,b), which is in contrast to the frequently
reported surfactants, such as SDS or CTAB.13,26

Building on these preliminary results, we decided to assess
whether various photopolymerizable amphiphiles containing
different hydrophobic polar heads would self-assemble on the
surface of CNTs. We also wanted to determine whether these
self-assemblies would tolerate the photopolymerization condi-
tions and how the polar heads would affect specific dispersion
properties.

II. EXPERIMENTAL METHODS

A. Material. Arc-discharge MWNTs were purchased from
n-Tec, Norway. All lipids are the result of a peptidic coupling
between commercially available 10,12-pentacosadiynoic acid and
different amines. Synthesis details are given in the Supporting
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ABSTRACT: Amphiphiles are known to be suitable molecules
to disperse carbon nanotubes (CNTs) in water by shielding
their highly hydrophobic surfaces. Herein, we describe tailored
anionic, nonionic, and cationic photopolymerizable synthetic
amphiphiles that are designed to achieve programmed pH-
dependent dispersions of CNTs. The reported process involves
(1) the assessment of the amphiphiles’ ability to form micelles
in given buffer solutions, (2) the equilibrated self-assembly of the amphiphiles into hemimicellar structures on the hydrophobic
surface of the CNTs, (3) the stabilization of these labile supramolecular assemblies by photopolymerization, (4) the purification of
the obtained CNTs/photopolymerized lipidic assemblies (PLA) constructs, and (5) the characterization of the CNTs/PLA
constructs pH dependant dispersion. In conclusion, we demonstrate that CNTs/PLA constructs with specific pH-dependent
dispersion properties can easily be prepared. The constructs appear quite robust because they can withstand several cycles of
precipitation and redispersion, and interestingly, they demonstrate the same pH-dependency as the amphiphiles used in the coating
process.
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Information. Tris buffers were prepared from tris(hydroxymethyl)-
aminomethane (100 mM) and sodium chloride (150 mM), the
pH of the solution being adjusted at 8 or 11 with concentrated
hydrochloric acid. HEPES buffer was prepared from HEPES salt
(100 mM), the pH of the solution being adjusted at 7.4 with an
aqueous solution of 1M NaOH. PBS buffer was prepared from
Na2HPO4 (100 mM), NaH2PO4 (100 mM), and sodium
chloride (150 mM). Acetate buffer was prepared from sodium
acetate (100 mM), the pH of the solution being adjusted at 4.7
with concentrated acetic acid.
B. Apparatus. A Bandelin Sonorex, RK100H sonicator bath

was used at 80 W for the sonication steps. A Cross-Linker Bio-
Link 254 from Fischer Bioblock was used at 48W, 254 nm for the
photopolymerization steps. A BR4i centrifuge from JOUANwith

a AB1.14 fixed-angle rotor was used for the centrifugation steps
(maximal force = 14 000� g). TEM images of coated CNTs have
been done with a Philips CM 120microscope where 10 μL of the
sample is disposed on a Cu/Rh grid covered with carbon, dried,
and stained with uranyl acetate (2%). DLS analyses have been
done with a Nano-ZS Malvern apparatus.
C. General CNT Coating Process. Amphiphiles (6 mg) and

MWNTs (36 mg), purchased from n-Tec company, were soni-
cated in a bath sonicator (80 W) for 30 min in 2 mL of buffer,
which enabled the formation ofmicelles as defined in Table 1: 1 in
Tris buffer pH 11, 2 in Tris buffer pH 8, 3 in HEPES buffer pH
7.4, and 4 in acetate buffer pH 4.7. The different samples were
then irradiated under a UV light (254 nm, 48 W) for 10 h.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Four specific amphiphiles (Scheme 1) were designed and
synthesized. They were all obtained from commercially available
10,12-pentacosadiynoic acid (PCDA) and consequently bear the
same hydrophobic photopolymerizable tail that is able to interact
with the CNTs' surface. The different functions of these polar
heads—malonic (1), NTA (2), PEG-8 (3), and amine (4)29—
were chosen for their different pH-dependent properties in
aqueous media. We thus expected that the resulting constructs,
generically called carbon nanotubes/photopolymerized lipidic
assemblies (CNTs/PLA), will show pH-dependent solubilities,
which we would be able to correlate to the lipid polar head function.

We previously assumed that the formation of micelles is a key
step for the production of CNTs/PLA constructs26 and, there-
fore, evaluated the ability of each amphiphile to form micelles in
four aqueous solvents: acetate buffer pH 4.7, HEPES buffer pH
7.4, Tris buffer pH 8, and Tris buffer pH 11. These different
buffers cover a wide range on the aqueous pH scale. Three
milligrams of each amphiphile was dissolved in 1 mL of buffer
and sonicated for 30 min in a bath sonicator (80 W). Samples
were then submitted to dynamic light scattering (DLS) analysis.
Amphiphiles were considered to have formedmicelles only when
particles with a diameter around 10 nm were observed (Table 1).

As expected, amphiphiles 1, 2, and 4 only form micelles when
their polar heads are in their ionic form: above pH 11 for 1, above
pH 7.4 for 2, and below pH 4.7 for 4. In contrast, amphiphile 3
forms micelles in all of the buffers, independent of the pH value.

We then subjected these amphiphiles to a CNT coating
process following a systematic scheme, setting the ratio of
amphiphile to CNTs to 1/6, as recommended in a previous
study.27 Characterization of the resulting dispersions of CNTs/

Figure 1. Photopolymerization of the hemimicellar assemblies on the
surface of CNTs. (a) The synthetic amphiphile 2 and the resulting
polymer (the NTA polar heads are shown in blue, and the cross-link is in
red). (b) Schematic representation of the process to obtain CNTs
coated with photopolymerized CNTs in a hemimicellar arrangement. 1:
equilibrated formation of the hemimicellar structure on the CNTs’
surface by micellar amphiphile adsorption. 2: photopolymerization of
the structures around the nanotubes freezes the equilibrium (the cross-
link is symbolized as red dots). 3: centrifugation separates the surplus of
polymerized micelles from the coated CNTs.

Table 1. Ability of Each Amphiphile to Form Micelles in the
Four Buffers As Assessed by DLS

formation of micelles in the four buffers (pH)

amphiphiles acetate (4.7) HEPES (7.4) Tris (8) Tris (11)

1 no no no yes

2 no yes yes yes

3 yes yes yes yes

4 yes no no no

Scheme 1. Chemical Structures of Amphiphiles Used in This
Studya

aThe number of steps and overall yields are indicated on the arrows.
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PLA constructs was carried out by transmission electron micro-
scopy (TEM) (Figure 2).

The TEM pictures (Figure 2a,b) provide representative
examples of the state of CNTs' dispersion in the various samples.
They show that CNTs are mainly dispersed as individual entities
with a length of several micrometers. Moreover, at high resolu-
tion, each sample shows that isolated MWNTs are completely
covered by regular striations perpendicular to the nanotube axes,
which correspond to the self-organized amphiphiles. This ob-
servation proves that the CNT coating process, previously
reported only for lipid 2, could be generalized to amphiphiles
bearing various polar heads. This standardized procedure thus
appears amenable to the preparation of a wide range of CNTs/
PLA constructs without any optimization. However, as pre-
viously described, the initial amphiphile/CNTs ratio might
require some adjustment, especially when changing from one
type of CNT to another. Control experiments showed that, in the
absence of amphiphiles, CNTs precipitate directly after the
sonication step.

To correlate the pH-dependent ability of amphiphiles to form
micelles (Table 1) and the stable dispersion of CNTs, each of

these four CNTs/PLA samples was divided into four equal
volumes and centrifuged for 90 min at 14 000 � g to remove
the original buffer. Moreover, this centrifugation step allowed the
elimination of the excess of micelles, as confirmed by DLS analysis
of the supernatant, which revealed these photopolymerised mi-
celles to have a similar size distribution to the original micelles.
Final concentrations of MWNTs reach 4.5 mg/mL. The resulting
aggregated CNTs/PLA constructs were then dispersed in the four
buffers (2mL), as previously described, and incubated for different
lengths of time to assess the stability of the dispersions (Figure 3).

The vials presented in Figure 3 correspond to all possible
combinations of CNTs/PLA constructs in the different buffers
after incubation for 5 min, 1 day, and 1 month. After 5 min, black
dispersions are observed with amphiphiles 1 and 2 in neutral and
basic media, with 3 in all media and with 4 only in the acidic
medium. However, it is observed that a very light gray dispersion
of 1 and a gray dispersion of 2 occur in acidic medium, and the
stability of the dispersion of 4 is reduced as the pH is increased.
The same dispersion pattern is observed in the vials after 1 day
and after 1 month, except for 1 in neutral and Tris pH 8 buffers.
Thus, these results show that the dispersion of the CNTs/PLA
constructs is correlated with the ability of amphiphiles to form
micelles, as presented in Table 1. Moreover, these dispersions are
very stable because they are still observed after a fewmonths. The
only notable exception is obtained with amphiphile 1 in Tris
buffer pH 11 where the dispersion seems to slowly precipitate,
although the amphiphile has been proved to form micelles. Our
results suggest that, when amphiphiles form organized structures,
such as micelles, further stabilization of the system is obtained by
the arrangement of the amphiphiles on the CNTs’ surface
(Figure 1b, step 1). This can be explained by the highly
hydrophobic property of the CNTs’ surface, which drives the
amphiphile organization from a micellar structure to a hemi-
micellar structure in order to maximize the CNTs' coverage, thus
shielding the hydrophobic surface from water. Photopolymeri-
zation then freezes the equilibrium (Figure 1b, step 2) to afford
stable CNTs/PLA constructs. In contrast, if the amphiphiles do
not self-organize themselves, the net energy gain seems insuffi-
cient to drive the system toward the highly ordered CNTs/PLA
constructs observed.

Finally, to evaluate the reversibility of the pH-dependent
properties of the CNTs/PLA constructs, a sample obtained from
amphiphile 4 solubilized in acetate buffer pH 4.7 was engaged in
five successive cycles of (1) centrifugation at 14 000 � g for

Figure 2. TEM pictures of CNTs/PLA constructs obtained from
amphiphiles. (a) 1 in Tris buffer pH 11 (scale bar = 0.5 μm). (b) 2 in
Tris buffer pH 8 (scale bar = 0.2 μm). Close-up views of (c) 1 in Tris
buffer pH 11, (d) 2 in Tris buffer pH 8, (e) 3 in HEPES buffer pH 7.4,
and (f) 4 in acetate buffer pH 4.7 (scales bars = 50 nm). The CNTs'
concentration is 18 mg/mL.

Figure 3. Dispersions of MWNTs by coating with amphiphiles (a) 1,
(b) 2, (c) 3, and (d) 4 in (A) acetate buffer pH 4.7, (B) HEPES buffer
pH 7.4,29 (C) Tris buffer pH 8, and (D) Tris buffer pH 11 after (left) 5
min, (middle) 1 day, and (right) 1 month.
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20 min to remove acetate buffer pH 4.7, (2) sonication in Tris
buffer pH 11, (3) centrifugation at 14 000 � g for 3 min to
remove Tris buffer pH 11, and (4) dispersion in the acetate buffer
pH 4.7. The buffers were chosen according to the observations in
Figure 3. At the end of this process, a stable dispersion of
MWNTs was still observed after 1 day, demonstrating that
changing the pH of the medium does not alter the pH-dependent
properties of the CNTs/PLA constructs.

IV. CONCLUSION

In summary, four synthetic amphiphiles containing the same
photopolymerizable lipophilic tail, but with different hydrophilic
polar heads, were designed and synthesized for the pH-depen-
dent dispersion of MWNTs. Following self-assembly on the
hydrophobic surface of MWNTs, these four amphiphiles formed
hemimicellar structures that were stabilized by photopolymeri-
zation. The resulting CNTs/PLA constructs formed stable
dispersions of MWNTs in aqueous media, which can be rever-
sibly switched between a dispersed and an aggregated state by
changing the pH. This leads to interesting opportunities to
incorporate CNTs into different water-based chemical environ-
ments and to develop novel supramolecular systems for pro-
grammed CNT dispersion responding to an external stimulus.
Moreover, we demonstrated that these CNTs/PLA constructs
have the same pH dependency as the amphiphiles used in the
coating process. The described CNT coating process relies on
the photopolymerization of self-organized amphiphiles on the
CNTs’ hydrophobic surface. The resulting properties of the final
CNTs/PLA constructs can be easily derived from the ability of
the amphiphile to form micelles. This procedure appears appro-
priate for producing coated nanotubes with specific solubility
properties. It radically differs from the traditional polymer coat-
ing approaches that were laborious to perform and required
thorough characterization. Indeed, our straightforward synthesis
of amphiphiles enables the preparation of an almost infinite
variety of trigger responsive nanotube dispersions. The ability to
precisely specify the condition of CNT dispersion/aggregation
might be of particular interest for creating ordered CNT-based
nanostructures and CNT-based nanoarchitectures for sensors,
optical, or surface-coating applications.
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’ INTRODUCTION

Surfactants are a compound family, which show very interest-
ing properties. Their amphiphilic nature allows them to self-
organize and form various attractive supramolecular structures
like micelles, liposomes, nanotubes,1 fibers,2 or more complex
assemblies.3�5 These cationic constructions have received a lot
of attention, partly due to their use as synthetic supramolecular
vectors for gene delivery.6�8Ordered cationic liposomes ormicelles
or cationic detergents spontaneously form lipoplexes with DNA,
due to electrostatic interactions between the cationic head groups of
detergents and the negatively charged phosphate groups of
nucleic acids.9�11 Among the large number of cationic amphi-
philes, which induce effective gene transfer, amine- and ammonium-
based detergents are still the most studied.6,7 However, these
organized structures have a very dynamic nature.Monomers con-
stantly exchange between solution and self-assemblies, inducing
instability and toxicity. Thus, it has been suggested that cross-
linking, using amphiphiles bearing polymerizable groups, could
improve the stability of these labile systems.12,13 Core cross-linked
micelles and shell cross-linked micelles are usually obtained from
copolymers and showsome interestingproperties indrugdelivery.14,15

However, only a few studies describe the use of diacetylene
micelles.

Diacetylene surfactants receive a lot of attention due to their
polymerization properties upon exposition to ultraviolet radiations.16

This leads to the formation of more rigid structures and could
also provide some new supramolecular nanoconstructs.17 The
potential application range from biosensors,18,19 nonlinear op-
tical devices20 through to drug delivery.21,22 It has been shown
that diacetylene formulations23 or polymerized liposomes24 can
deliver genes, but to the author's knowledge, few studies have
been conducted on micelles.

In this paper, we describe the synthesis and the characteriza-
tion of two new photopolymerized cationic micelles as synthetic
DNA vectors. These new ammonium-based structures were ob-
tained from the commercially available 10,12-pentacosadiyonic
acid (PCDA) and could easily be photopolymerized. We de-
monstrate that these self-assemblies form lipoplexes in the
presence of pCMV-Luc plasmid and can efficiently mediate gene
transfer. By comparing behaviors of polymerized and nonpoly-
merized DNA lipoplexes, we show that polymerization signifi-
cantly improves transfection and reduces toxicity.

’EXPERIMENTAL PROCEDURES

Synthesis of Pentacosa-10,12-diyn-1-ol (2). To a stirred
suspension of lithium aluminum hydride (0.91 g, 20.02 mmol) in
THF (100 mL), a solution of 10,12-pentacosadiynoic acid (5.00 g,
13.34 mmol) in THF (50 mL) was added at 0 �C under Ar
atmosphere. The resulting mixture was stirred for 90 min at RT.
The reaction was quenched by adding 1 NHCl solution (25 mL)
and the mixture concentrated to dryness under reduced pressure.
The aqueous layer was extracted with EtOAc (2 � 30 mL), and
the combined organic layers washed with 1 N HCl (20 mL),
dried over anhydrous Na2SO4, filtered, and evaporated under
vacuum to afford 2 as a white solid (4.40 g, 91% yield).
Synthesis of Pentacosa-10,12-diynyl-4-methylbenzene-

sulfonate (3). To a stirred solution of pentacosa-10,12-diyn-1-
ol (4.40 g, 12.20 mmol) in CH2Cl2 (60 mL) were successively
added p-toluenesulfonyl chloride (3.49 g, 18.30 mmol),
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ABSTRACT: Cationic surfactants easily interact with plasmid DNA
to form small lipoplexes. However, their detergent behavior and
associated biological toxicity limit their use as gene delivery vectors.
We have incorporated a diacetylene motif in the hydrophobic chain of
cationic surfactants. By using UV irradiation, the small cationic
micelles (9 nm) obtained with diacetylenic detergents were photo-
polymerized into 40 nm spheres. Electrostatic interactions with
plasmid DNA led to the formation of 45 nm lipoplexes at N/P = 5
ratio. In vitro transfection of the pCMV-Luciferase plasmid resulted in
gene expression (>1010 RLU/mg protein) at the same ratio, compar-
able with the commercially available JetSi-ENDO gene delivery
system. This new and versatile class of molecules could lead to a
new generation of in vivo gene delivery vectors.
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triethylamine (2.55 mL, 18.30 mmol), and catalytic amounts of
DMAP. The resulting solution was stirred overnight at RT. A
saturated solution of NaHCO3 (25 mL) was added and the
aqueous layer was extracted with CH2Cl2 (2 � 15 mL). The
organic phases were combined, washed with a saturated solution
of NaCl (15 mL), dried over anhydrous Na2SO4, filtered, and
concentrated under reduced pressure. The residue was sub-
mitted to silica-gel chromatography to afford compound 3 as a
white solid (5.58 g, 89% yield).
Synthesis of N,N-Diethyl-pentacosa-10,12-diyn-1-amine

(4). To a stirred solution of pentacosa-10,12-diynyl-4-methyl-
benzenesulfonate (7.14 g, 13.86 mmol) and Na2CO3 (7.35 g,
69.3 mmol) in CH3CN (150 mL) was added diethylamine
(5.07 g, 69.3mmol). The solution was stirred at 70 �C for 24 h. The
solvent was removed under reduced pressure and the residue was
poured into a saturated solution of NaHCO3 (60 mL). The
aqueous layer was extracted with CH2Cl2 (4 � 25 mL), and the
organic layers were combined, washed with a saturated solution
of NaCl (15 mL), dried over anhydrous Na2SO4, filtered, and
concentrated under reduced pressure. The residue was purified
by silica-gel chromatography (eluting with EtOAc/cyclohexane
5:95) to yield compound 4 as a colorless oil (3.54 g, 79% yield).
Synthesis of 4-(2-Aminoethyl)-1,7-bis(tert-butoxycarbonyl)-

1,4,7-triazaheptane (6).To a stirred solution of tris(2-aminoethyl)-
amine (1.47 g, 10.05 mmol) in THF (40 mL) at 0 �C was slowly
added BocON (4.95 g, 20.11 mmol) in THF (50mL). The solution
was stirred overnight at RT. The solvent was removed under
reduced pressure and the residue was poured into EtOAc (50 mL).
The organic layer was washed with NaOH 1 M (2 � 10 mL).
The aqueous layer was diluted into a saturated solution of
NaCl (20 mL) and was extracted with EtOAc (3 � 10 mL).
The organic layers were combined, dried over anhydrous
Na2SO4, filtered, and concentrated under reduced pressure.
The residue was purified by silica-gel chromatography (eluting with
CH2Cl2/methanol 5:1) to yield compound 6 as a pale yellow
oil (1.57 g, 45% yield).
Synthesis of Di-tert-butyl (((2-(tetracosa-10,12-diynamido)-

ethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))dicarbamate (7). To a
stirred solution of 10,12-pentacosadiynoic acid (1.00 g, 2.90 mmol)
and N-hydroxysuccinimide (0.50 g, 4.33 mmol) in CH2Cl2
(20 mL) were added successively 1-ethyl-3-(3-dimethylamino-
propyl) carbodiimide (0.83 g, 4.33 mmol) and N,N-diisopropy-
lethylamine (757 μL, 4.33 mmol). The solution was stirred
overnight at RT. The solvent was removed under reduced pres-
sure and the residue was poured into EtOAc (20 mL). The organic
layer was washed with H2O (2 � 10 mL), dried over anhydrous
Na2SO4, filtered, and concentrated under reduced pressure. The
white solid was solubilized into THF (50 mL) with Et3N (606 μL,
4.33 mmol) and 4-(2-aminoethyl)-1,7-bis(tert-butoxycarbonyl)-
1,4,7-triazaheptane 4 (1.08 g, 2.90 mmol), and the solution was
stirred overnight at RT. The solvent was removed under reduced
pressure, and the residue was purified by silica-gel chromatogra-
phy (eluting with EtOAc) to yield compound 7 as a white solid
(1.57 g, 85% yield).
Synthesis of N-(2-(Bis(2-aminoethyl)amino)ethyl)tetra-

cosa-10,12-diynamide (8). To a stirred solution of 7 (0.2 g,
0.28 mmol)) in CH2Cl2 (5 mL) was added trifluoroacetic acid
(327 μL, 4.27 mmol). The solution was stirred 4 h at RT. The
solvent was removed under reduced pressure and the residue was
poured into EtOAc (10 mL). The organic layer was washed with
NaOH 1M (1� 10 mL), dried over anhydrous Na2SO4, filtered,

and concentrated under reduced pressure to yield compound 8
as a white solid (0.14 g, quantitative).
Polymerization. For the photopolymerization steps, quartz

cuvettes containing 3 mL of micelles solution were placed into a
Cross-Linker Bio-Link 254 from Fischer Bioblock. Photopolym-
erization was achieved at 254 nm and 48 W.
Photopolymerization was followed by UV�visible spectros-

copy on a Varian Cary 100 Bio UV�visible spectrophotometer.
CMC Measurements. Surface tensions were measured by

using the du Nouy ring, as follows. First, 15 mL of solution
was prepared by diluting stock solutions of micelles. The solution
were then transferred to the tensiometer vessel and was allowed
to equilibrate at 25 �C for 5 min.
Dynamic Light Scattering (DLS). The hydrodynamic radii

were determined via DLS measurements using a Malvern nano
ZS apparatus with the following specifications: sampling time =
90 s; refractive index of medium, 0.1 M acetate buffer = 1.340;
phosphate buffer = 1.340; refractive index of particles (RI) = 1.43;
medium viscosity = 1.0140 cP; temperature = 25 �C. Data were
analyzed using multimodal number distribution software in-
cluded with the instrument. ζ potentials were measured with
the same apparatus andwith the following specifications: 20mea-
surements per sample; dielectric constant = 80; temperature =
25 �C; beam mode F(Ka) = 1.5 (Smoluchowski model).
Transmission Electron Microscopy (TEM). Images were

taken with a TEMPhillips CM12 apparatus, onto 300 mesh copper
grids (Ted Pella, 822-F, Formvar removed). Ten microliters of
sample was allowed to adsorb for 1 min onto grids. Grids were
wicked from one side, and placed for 30 s on a 50 μL drop of 2%
uranyl acetate, wicked again, and air-dried before imaging.
Agarose Gel Electrophoresis. Twenty microliters of water

containing 5% glucose or 150 mMNaCl, 0.4 μg pCMV-Luc, and
increasing amount of polymerized and nonpolymerized cationic
micelles were subjected (30 min of complexation time) to elec-
trophoresis in a 1% agarose gel containing 1 mM EDTA, 40 mM
Tris acetate buffer, and 0.5 μg/mL ethidium bromide for 90 min
at 100 V. DNA was visualized with an UV transilluminator at
254 nm.
Cell Culture. HeLa cells were grown in Eagle’s MEM sup-

plemented with 10% FBS, L-glutamine (2 mM), penicillin
(100 units/mL), and streptomycin (100 μg/mL). Cells were
maintained at 37 �C in a 5% CO2 humidified atmosphere and all
experiments were done in triplicates. The day before experiment,
cells were seeded in 24-multiwell plates at 5 � 104 cells/well in
fresh complete medium (1 mL).
Lipoplex Formation for pCMV-Luc Delivery.The procedure

is for a 24-multiwell plate experiment. Typically, an aqueous
solution of polymerized and nonpolymerized micelles of com-
pound 4 and 8: M4P1h, M4NP, M8P1h, and M8NP (volume
depending on N/P ratio), was diluted up to 50 μL in water con-
taining 5% glucose or 150 mM NaCl. The solution was homo-
genized by vortexing and left for 10 min. Separately, an aqueous
solution of pCMV-Luc (corresponding to 2 μg of pCMV-Luc)
was diluted up to 50 μL in water containing 5% glucose or
150 mM NaCl. The solution was then homogenized and left for
10 min, after which the M4P1h, M4NP, M8P1h, or M8NP solution
was added to the pCMV-Luc solution, and vigorously mixed (15 s).
Finally, lipoplexes were incubated for 30 min at RT and added in
each well by diluting with serum free cell culture medium (1mL).
Four hours later, serum (0.1 mL/well) was added. The gene
expression profiles were analyzed 24 h after addition of lipo-
plexes. Transfection assays were also performed in the presence
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of serum: after incubation, lipoplexes were added in each well by
diluting with complete cell culture medium (10% serum, 1 mL).
Quantification of the Luciferase Gene Expression. Lucifer-

ase gene expression was determined 24 h after delivery with a
commercial kit, using manufacturer’s protocol (Luciferase Assay
System, Promega, Charbonni�eres, France). The luminescence was
measured from 10 μL of lysate during 1 s with a luminometer
(Centro LB960 XS; Berthold, Thoiry, France). Luciferase activ-
ity is expressed as the mean of light units integrated over 10 s
(RLU) and normalized per mg of cell protein by using the BCA
assay (Pierce, Brebi�eres, France). The errors bars represent
standard deviation derived from triplicate experiments. JetPEI
and JetSi-ENDO are transfection reagents (Polyplus-Transfec-
tion, Illkirch, France), used according tomanufacturer’s instructions.

’RESULTS

Design and Synthesis. The two new ammonium-based
amphiphiles were easily obtained from the commercially avail-
able acid 1. The synthesis of compound 4, as depicted in Scheme 1,
was prepared in three steps as previously reported.3

BOC protection of the two terminal amines of tris(2-ami-
noethyl)amine affords compound 6, which is easily coupled to
the starting acid 1 as described in Scheme 2. Treatment of 7 with
an excess of TFA provides a high yield of compound 8.
Micelle Characterization. Measurements of the surface ten-

sion of M4NP and M8NP solutions allowed us to access the critical
micellar concentrations (CMC) of nonpolymerized solutions.
Curves are presented in the Supporting Information. M4NP and
M8NP solutions have CMC values of 12 μmol/L (0.0049 mg/mL)
and 21 μmol/L, (0.011 mg/mL), respectively. Following polym-
erization, CMC could not be detected anymore. The self-
assembly of amphiphiles 4 and 8 into micelles was then assessed
by DLS. Experiments with compound 4 at 600 μM (0.25 mg/mL)
in various buffer solutions showed the importance of pH and
medium composition. In 0.1 M phosphate buffer (pH = 7.4), we
observed no micellar structures but 400 nm aggregates were
observed, while in 0.1 M acetate buffer (pH = 5), amphiphile 4
led to the formation of nonpolymerized micelles (M4NP) of
9 nm diameter (see Supporting Information). Similarly, non-
polymerizedmicelles of compound8 (M8) at 500μM(0.25mg/mL)
were only observed in 0.1 M acetate buffer. Micelle formation
and size were confirmed by transmission electron microscopy

Scheme 1. Synthesis of Amphiphile 4

Scheme 2. Synthesis of Amphiphile 8
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(TEM) experiments, as shown in Figure 1A,D, where elongated
and tubular structures are visible.
Micelle Polymerization.Diacetylene polymerization (Figure 2)

was initiated by 254 nm ultraviolet irradiation. This process
was followed over time by DLS and TEM experiments. As
shown in Supporting Information, the sizes of the assemblies
of compound 4 increase over polymerization time. Beyond one
hour, photopolymerization deeply affects the size of the struc-
tures: after four hours, objects present a 40 nm diameter, which
increases up to 250 nm after 7 h. TEM only detected large
aggregates. However, up to one hour of polymerization, assem-
blies kept the same diameter (9 nm) and still could be considered
to be micelles (M4P1h). These small and spherical structures were
also observed by TEM (Figure 1B), and as depicted in the
Figure 1E, the same results were obtained with micelles of com-
pound 8 polymerized for 1 h (M8P1h). The dilution of M4P1h

micelles to 60 μM in phosphate buffer (Figure 1C) did not
destroy their structure, and this demonstrates their resistance to
dilution and pH changes, and consequently the effectiveness of
the polymerization.
The polymerization process was followed every ten minutes

for up to 90 min by UV�visible spectroscopy (spectra available
in Supporting Information) in order to analyze the propagation
process. In both cases, ene-yne bond elongation was shown by a
characteristic absorption band between 250 and 300 nm. Its
intensity increases over polymerization time and stabilizes at
20 min (Figure 3) showing an optimal propagation level into
micelles. These analyses enabled us to choose the optimal condition
taking into account self-assembly and micelle reticulation. For the
rest of the study, photopolymerization time was one hour.
DNA Lipoplexes Characterization. Electrostatic interactions

betweenplasmidDNAandnonpolymerized or polymerizedmicelles

Figure 1. TEM images ofM4 andM8 (C = 600μMand 500 μM, respectively) in 0.1M acetate buffer. A,M4NP; B,M4P1h; C,M4P1h diluted to 60 μM in
phosphate buffer; D, M8NP; E, M8P1h. Scale bars: 100 nm (A, B, C, and E) and 50 nm (D).

Figure 2. (A) Amphiphile 4 and corresponding polymer formula. (B) Schematic process of polymerization. Polar head groups are shown as gray balls,
amphiphile chains by straight gray lines, and polymeric chains by curved red lines. (MNP: nonpolymerized micelles. MP: polymerized micelles.)
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were imaged by agarose gel electrophoresis of lipoplexes, which
were made with increasing N/P (vector amine per DNA
phosphate) ratios (Figure 4). TheDNAwas detected using ethidium
bromide orange fluorescence.
M4NP lipoplexes in isotonic 150 mM NaCl showed full DNA

condensation at N/P 10 and the corresponding polymerized
lipoplexes at N/P 2. This notable improvement was also ob-
served for M4 lipoplexes in iso-osmotic 5% glucose solutions in
water. Thus, full DNA condensation was not observed with
nonpolymerized lipoplexes in the range studied; however, it was
observed at N/P 10 and above, for the polymerized lipoplexes.
A similar trend was observed for M8 lipoplexes. DNA con-

densation occurred at N/P 2 in isotonic 150 mM NaCl and
for N/P 3 in iso-osmotic 5% glucose solutions in water with

nonpolymerized lipoplexes. A slight improvement was observed
with polymerized lipoplexes.
It is interesting to note that lipoplexes formulated in 5%

glucose solutions even these most compacted forms at high N/P
ratio remain accessible to ethidium bromide.
Lipoplexes prepared in 5% glucose were further characterized

by DLS. Size measurements on M4P1h lipoplexes (Figure 5A)
showed that their diameter decreased when the N/P ratio was
increased. The same behavior was observed forM8P1h lipoplexes,
except at N/P 20. Both formulations showed an average diameter
of 45 nm at N/P 5, which was confirmed by TEM experiments
(Figure 6A,C). Zeta (ζ) potential measurements made on the
above lipoplexes showed increasing positive surface charges with
N/P ratio (Figures 5B). When prepared in 150 mM NaCl,
lipoplexes at N/P 5 became micrometric structures made of
aggregated spheres (see Supporting Information).
Transfection of Cells in Culture. pCMV-Luc gene delivery

experiments were conducted withM4 andM8 lipoplexes onHeLa
cells, prepared either in 5% glucose (Figure 7A) or 150 mM NaCl
solutions (see Supporting Information).
Final monomer concentrations in wells were calculated as

described in Table 1. Final plasmid concentration was fixed to
2 μg/mL.
In each case, the polymerized micelles exhibited higher trans-

fection efficiency and lower toxicity than the nonpolymerized
micelles.
N/P 5 was the optimal ratio for both M4P1h and M8P1h, and

they have the same level of luciferase expression, between 1010

and 1011 RLU/mg of protein. This level is 1 order of magnitude
lower than the JetPEI system, which is considered a “gold standard”

Figure 4. Agarose gels. Lipoplexes were prepared at N/P = 1 to 20; 0: pCMV-Luc without micelles; S: micelles without pCMV-Luc plasmid.

Figure 3. Absorption at 284 nm vs photopolymerization time. Green
line: M4 solution. Red line: M8 solution.

Figure 5. DLS results for M4P1h and M8P1h lipoplexes in 5% glucose aqueous solution. A: diameters at various N/P ratios. B: Zeta potentials. Green
line: M4P1h lipoplexes. Red line: M8P1h lipoplexes.
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in nonviral gene delivery; it is comparable to another commer-
cially available gene delivery lipidic system, JetSi-ENDO, which is
known for its high efficiency/toxicity ratio. However, M4P1h were
found to be quite toxic, compared to M8P1h in optimal conditions.
Transfection efficiencies were reduced by 1 to 3 orders of mag-
nitude in the presence of 10% serum (see Figure 8), revealing
deleterious interactions between the complexes and serum
proteins. Thus, further developments (e.g., PEGylation and/or
targeting ligands) will be necessary for effective in vivo gene
delivery.

’DISCUSSION

The application of polydiacetylene polymeric structures for
gene delivery has never been studied. In a previous study, we have
shown that amphiphiles formed by coupling diynic lipophilic tails
and various polar headgroups spontaneously self-assembled into
micelles in aqueous solution. In particular, coupling anionic,
neutral, or cationic polar headgroups to 10,12-pentacosadiynoic acid
led to amphiphiles with programmed pH-dependent self-assembly

properties.25 On the other hand, when we varied the length of the
hydrophobic chain length containing a neutral polar headgroup,
we found that, while 12 carbon chain was too short to enable the
formation of micelles, 18 and 25 carbon chains led to stable
micelles with CMC of 0.091 mg/mL and 0.082 mg/mL, respec-
tively (unpublished results). Since it appears to form robustmicelles
and is readily available, we decided to use 10,12-pentacosadiynoic
acid (C25) as a lipophilic tail for this study. Cationic monomers
were easily synthetized from PCDA and, as expected, self-
assembled into micelles in a simple and spontaneous process. It
is interesting to note that pH and medium composition are
important parameters for micelle formation.

The photopolymerization state requires a perfectly calibrated
process to ensure the size reproducibility of the polymerized
micelle. Elongation creates covalent cross-linking between mono-
mers into micelles to provide a three-dimensional network and
more rigid assemblies as shown in Figure 1B. However, DLS
experiments showed that, beyond one hour, polymerization pro-
vides larger aggregates than the initial micelles. This fact has
already been observed in micelle polymerization26 and in this
study could be explained by geometric constraints imposed by
the ene-yne backbone. It is well-known that photopolymeriza-
tion of diacetylene groups occurs only in a highly ordered state.16

In our case, the propagation of ene-yne bonds strongly alters the
initial morphology, resulting in larger structures with lower radii
of curvature.

Micelle structures were observed by DLS and TEM over one
hour of polymerization, and UV spectrophotometric analysis
showed a good level of elongation. One hour of polymerization

Figure 6. TEM images of micelles/pCMV-Luc lipoplexes at N/P 5 in
water with 5% glucose. (A) M4P1h/pCMV-Luc lipoplexes. (B) M8P1h/
pCMV-Luc lipoplexes. Scale bars: 100 nm.

Figure 7. Gene delivery experiments of pCMV-Luc at various N/P (lipoplexes prepared in 5% glucose solution), without serum. Luciferase expression
(bars) and percentage of total cellular proteins (line and circles) are given for negative control (untreated), positive control (JetPEI and JetSi-ENDO),
M4NP (light red), M4P1h (dark red), M8NP (light green), and M8P1h (dark green). Means and sd of separate triplicates are given.

Table 1. M4 and M8 Monomer Concentrations for Trans-
fection Assays

N/P ratio 0 1 2 3 5 10 20

M4 (μM) 0 6.1 12.1 18.2 30.3 60.7 121.3

M8 (μM) 0 2.0 4.0 6.1 10.1 20.2 40.3
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seemed to be the best compromise to retain the original struc-
ture, while having enough cross-linking to “freeze” the micelles.
Diluting the micelles below their CMC in phosphate buffer
(pH = 7) proved the efficiency of polymerization. Indeed, polym-
erized micelles were still observed after switching to neutral condi-
tions, whereas nonpolymerized micelles were disrupted.

Agarose gel electrophoresis experiments showed the different
behaviors of polymerized and nonpolymerized lipoplexes. Using
either M4 or M8 complexes, the polymerized lipoplexes show full
DNA condensation at lower N/P ratio than nonpolymerized
lipoplexes. In polymerized micelles, the exchange of monomers
between the micelle and its surroundings was strongly inhibited,
and led to better DNA condensation and lipoplex stability. In
isotonic 150 mM NaCl for N/P 20, no fluorescence due to the
ethidium bromide staining was observed, reflecting very good
DNA compaction into the lipoplexes. It has to be noted that
polymerized micelles have their own green fluorescence, due to
ene-yne bonds, which is absent in nonpolymerized micelles.

Lipoplexes were observed by DLS experiments in iso-osmotic
5% glucose solutions in water. A previous study showed that
lipoplexes containing a single pCMV-Luc plasmid molecule have
a size of about 25 nm.27 In our case, size measurements, confirmed
by TEM experiments, showed very small structures of about 40 nm,
containing probably two to four plasmid molecules. This would
allow further development of the lipoplexes for in vivo gene delivery
because the size range should permit good tissue distribution.

In vitro transfection results showed that gene transfection
potency is improved by photopolymerization, and as observed
for agarose gel electrophoresis experiments, the best results are
obtained for N/P 5, especially for M8, which is considerably less
toxic than M4. This is expected since, at any given N/P ratio, the
triamine M8 concentration is only one-third of the monoamine
M4 concentration. At the optimal N/P ratio in 5% glucose
solution, M4P1h and M8P1h transfection efficiencies are compar-
able, in serum-free serum conditions, to that of JetSi-ENDO, a

cationic lipid transfection reagent. Synthesis of new amphiphilic
molecules designed to be more effective for in vivo use, with
poly(ethylene glycol) groups and targeting ligands, for example,
should improve the robustness of our system.

In summary, we have prepared new cationic polydiacetylene
micelles, with a reasonable in vitro gene transfection efficiency,
and shown that photopolymerization significantly improves their
transfection potency. These micelles are small, and their modular
structure could lead to further developments. The use of func-
tionalizable polar headgroups, for example, could allow addition
of targeting ligands and/or poly(ethylene glycol). Alkyne polar
headgroup could also lead to postfunctionalization by click-
chemistry.
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Rappel des différentes molécules utilisées 
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Etudes d’auto-assemblages polydiacétylèniques et 
applications biologiques 

Résumé 
La dualité hydrophobe/hydrophile des molécules amphiphiles est à l’origine de leur auto-
assemblage en solution, sous forme de nombreuses structures supramoléculaires, telles que 
les micelles. Ce travail de thèse présente la formation, la caractérisation et l’étude de 
nouvelles micelles diacétylèniques photopolymérisables. Une première partie décrit ainsi la 
synthèse de nouvelles micelles cationiques et l’étude de leur utilisation en tant qu’agent de 
transfert de gènes. Dans une seconde partie, nos travaux présentent l’étude de micelles 
polydiacétylèniques, porteuses de têtes polaires octaéthylèneglycol, comme potentiel 
système de délivrance de médicament. Les propriétés d’encapsulation de ces micelles ont 
été évaluées en présence d’un dérivé fullerène fluorescent. Puis, l’incorporation d’une sonde 
membranaire dans leur couronne lipophile a permis de réaliser une étude de leurs propriétés 
de délivrance in vitro. Une étude préliminaire de leur biodistribution in vivo a également été 
réalisée par tomographie à émission monophotonique grâce à la chélation d’un isotope 
radioactif sur la surface des micelles. Enfin une dernière partie présente l’analyse de deux 
nouveaux auto-assemblages tubulaires obtenus au cours de nos travaux. 

Mots-Clefs : amphiphiles, micelles, polydiacétylènes, transfection, délivrance de 
médicaments, auto-assemblages 

 

Abstract 
The hydrophobic/hydrophilic duality of amphiphilic molecules is at the origin of their self-
assembly in solution, into many supramolecular structures such as micelles. This thesis 
presents the formation, characterization and study of new photopolymerizable diacetylenic 
micelles. The first part describes the synthesis of new cationic micelles and the study of their 
use as gene transfer agent. In the second part, our work presents the study of 
polydiacetylene micelles, bearing polar heads octaétylèneglycol as potential drug delivery 
system. The encapsulation properties of these micelles were first evaluated in the presence 
of a fluorescent fullerene derivative. Then, the incorporation of a membrane probe in their 
lipophilic shell has allowed a study of their in vitro delivery properties. Finally a study of their 
in vivo biodistribution was also carried out by single photon emission tomography through the 
chelation of a radioactive isotope on micelle surface. Finally the last part presents the 
analysis of two new tubularself-assemblies, obtained during our work. 

Keywords: amphiphiles, micelles, polydiacetylenes, transfection, drug delivery, self-
assembling 
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