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RÉSUMÉ

Les propriétés ionophores de podands à motifs 
dioxazaphosphocane séparés par différents espa
ceurs ont été étudiées. Pour augmenter la sensi
bilité de détection de ces modèles nous avons 
introduit un espaceur cyanine. L’étude de leurs

propriétés de fluorescence a démontré l’intérêt des 
cyanines comme espaceurs photoactifs puisque la 
complexation par des cations tels que Ca2+ et Mg2+ 
se traduit par une exaltation de l'intensité d’émis
sion.

SUMMARY Synthesis of functionalized cyanines. Study of their fluorescence properties following cations 
complexation

The ionophoric properties of podands containing 
dioxazaphosphocane moieties linked by inactive spa
cers were studied. To increase the detection sensibi
lity of these compounds we introduced a cyanine as

spacer. Fluorescence analysis demonstrated the inter
est of cyanines as active spacers since the complexa
tion by cations as Ca2+ and Mg2+ gives an enhance
ment of the emission intensity.

L’importance de la complexation et du transport spé
cifique d’ions a été mise en évidence indépendamment et 
simultanément par les chimistes et les biologistes dans 
les années 1960. C’est ainsi que Pressman et al. ( 1967) 
ont montré que la valinomycine est capable de transpor
ter sélectivement le potassium à travers une membrane 
liquide. Ils ont alors émis l’hypothèse que la valinomy
cine est un transporteur mobile de cations ou ionophore, 
terme mettant en évidence le caractère dynamique du 
transport.

Par la suite, l’activité ionophore d'autres antibiotiques 
naturels a été mise en évidence. Les ionophores ont alors 
été définis comme des molécules capables de transpor
ter des cations à travers des membranes par formation de 
complexes liposolubles.

La recherche de nouveaux modèles synthétiques ayant 
des propriétés comparables s’est intensifiée depuis la 
découverte des éthers couronnes (Pedersen, 1967). Ces 
ligands présentent une grande affinité pour les ions alca
lins (Gokel et al., 1983), alors que les ions alcalino-ter- 
reux sont mieux complexés par les groupements amide 
(Nakatsuji et al., 1982) ou phosphoryle (Kaplan et al., 
1979).

Dans la littérature, il existe peu de modèles (McCabe 
et al., 1988) dans lesquels ces deux fonctions sont asso
ciées. C’est le cas pour les dioxazaphosphocanes, hété- 
rocycles à huit chaînons dont la synthèse a été mise au 
point au laboratoire (Houalla et al., 1992). Ces nouveaux 
phosphodiesters cycliques ont tout d’abord été synthéti
sés pour leurs analogies structurales avec certains inhi
biteurs de la phospholipase A2(PLA2) décrits dans la lit
térature (DeHaas et al., 1990) ou avec l ’acide 
lysophosphatidique (LPA). En collaboration avec les 
laboratoires Servier et avec comme objectif la recherche 
de nouveaux anti-inflammatoires nous avons réalisé des 
tests d’inhibition in vitro sur la PLA2 de pancréas de 
Porc. Une inhibition de l’ordre de 75 % a ainsi été obser
vée pour les dioxazaphosphocanes substitués dont 
l’atome d’azote est acylé par une chaîne grasse (C16). Ces 
travaux ont fait l’objet d’une prise de brevet (Bellan et 
al., 1995).

Nous avons également mis en évidence un fort effet 
antagoniste vis-à-vis du LPA pour les dioxazaphospho- 
canes à têtes polaires phosphonate. Ces effets ont été 
observés aussi bien sur l ’agrégation des plaquettes 
humaines que sur la prolifération de fibroblastes de Rat 
(Guegen et  al., 1999).
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Fig. 1. -  Synthèse des dioxazaphosphocanes.

Ces activités sur des systèmes enzymatiques calcium 
dépendants nous ont incités à explorer les propriétés 
complexantes de ces hétérocycles phosphoré s vis-à-vis 
du calcium (Lamandé et al., 1995).

Les dioxazaphosphocanes 2-4 sont obtenus par action 
des acides monocarboxyliques correspondants sur le 
bicyclophosphane 1 (Fig. 1).

Une détermination structurale de 2 par diffraction de 
rayons X (Houalla et al., 2000) indique que ce composé 
cyclique adopte une conformation de type couronne et

que les groupements carbonyle et phosphoryle sont 
orientés du même côté du plan moyen du cycle, en bonne 
position pour la complexation.

Les analyses élémentaires, effectuées sur les com
plexes obtenus par réaction des ligands 2, 3, 4 sur le 
perchlorate de calcium hexahydraté indiquent une stoe- 
chiométrie 1 : 2 entre l’ion Ca2+ et le cycle dioxaza- 
phosphocane.

Cette observation nous a conduits à la synthèse de 
podands dans lesquels les deux motifs dioxazaphospho-

T ableau  I. -  Synthèse des podands.

E = Espaceur X Y Com posés
C16H33 O H PHE8

M O OH POE8
" S OH PSE8

OC16H33 O H PHE2-C16

" O OH POE2-C16
M S OH PSE2-C16

OC16H33 O H PHE1-C16

" S OH PSE1-C16
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cane sont reliés par un espaceur E. L’adjonction d'une 
partie lipophile à ces systèmes complexants leur confére 
des propriétés ionophores.

Selon le schéma réactionnel ci-dessus (tableau I) et en 
faisant varier la nature de l’espaceur E, nous avons syn
thétisé un certain nombre de podands à têtes polaires 
neutres (phosphonates) ou déprotonables (phosphates ou 
thiophosphates).

Les propriétés ionophores de ces podands ont été 
déterminées en utilisant une cellule de transport consti
tuée d’une membrane organique (CHCl3) séparant deux 
phases aqueuses, de pH déterminé. La présence de têtes 
phosphorées déprotonables sur certains de nos podands 
nous a permis de les faire fonctionner dans des domaines 
de pH pour lesquels le lasalocide, un ionophore car- 
boxylique naturel, pris comme témoin, est inactif.

Certains ionophores naturels possèdent une action 
antifongique ou antibactérienne en modifiant la perméa
bilité des membranes. C’est pourquoi, nous avons recher
ché l’activité antibactérienne des podands neutres et 
déprotonables (voir tableau II).

Nous avons observé que seuls les podands neutre 
PHE8 et déprotonables POE8 et PSE8 comportant une 
chaîne hexadécyle possèdent une activité antibactérienne 
vis-à-vis de Mycobacterium smegmatis, cette activité 
étant plus faible que celle de la kanamycine (antibio
tique de référence) (Sutra, 2002).

Les propriétés antibactériennes et ionophores de 
dioxazaphosphocanes et de podands ont été étudiées et 
mises en relation avec la rigidité et la lipophilie des espa
ceurs.

Les dioxazaphosphocanes ne possédant pas de chro- 
mophore et les espaceurs aromatiques des podands 
n’étant que faiblement sensibles à la complexation, nous 
avons déterminé les constantes de complexation des

T a b l e a u  I I . — Détermination des 
inhibitrices (CM1). en µM.

concentrations minimales

Composés Mycobacterium
Smegmatis

PHE8 4 6 ,9

POE8 23 ,4

PSE8 7 ,8

Kanamycine < 0 ,  2

cations et évalué leurs propriétés d’extraction et de trans
port par une méthode indirecte faisant intervenir le 
picrate de calcium comme indicateur U V. Afin de pou
voir visualiser directement la complexation, nous avons 
introduit un espaceur E photoactif qui devrait nous per
mettre par U V ou fluorescence de voir directement la 
complexation des ions.

Entre les deux têtes dioxazaphosphocanes, nous avons 
placé une sonde, marqueur coloré ou fluorescent, qui per
met de quantifier le phénomène; nous avons choisi une 
cyanine comme espaceur car elle possède les propriétés 
photophysiques et de taille requises et nous l’avons modi
fiée pour la fixer sur le bicyclophosphane (Fig. 2).

Les cyanines ont de nombreuses applications; par 
exemple, elles interviennent comme colorants et photo
sensibilisateurs (Tyutyulkov et al., 1991), comme dou
bleurs de fréquence en optique non linéaire (Marks et al., 
1995). Depuis une dizaine d’années, les cyanines trou
vent aussi des applications dans les domaines biologique 
et médical: sondes de fluorescence (Isacsson et al., 
2001), étude de l’ADN (Smith et al., 1999), traitement

Dioxazaphosphocanes Podands

F ig . 2. -  Dioxazaphosphocanes et podands avec différents espaceurs.
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photochimique de cellules cancéreuses (Kawakami et al., 
1998), marquage d’anticorps par des fluorophores et 
dosage immunologique (Mujumdar et al., 1996).

SYNTHESE DES PODANDS

Nous avons préparé, selon un protocole décrit dans 
la littérature (Boto et al., 2001), une cyanine modèle 
ayant pour groupements terminaux des résidus benzo- 
thiazole dont chaque atome d’azote est porteur d’une 
chaîne carbonée, fonctionnalisée par un groupe car- 
boxylique. La condensation dans le DMF de cette cya- 
nine avec deux équivalents de bicyclophosphane, selon 
la figure 3, permet d’obtenir les nouveaux podands 5a 
et 5b dans lesquels les cycles dioxazaphosphocane à 
têtes polaires phosphonates sont reliés par un espaceur 
fluorescent.

Les différents podands ont été caractérisés par les 
méthodes spectroscopiques habituelles (RMN 1H et 13C, 
IR, UV) (Mazières et al., 2003).

COMPLEXATION DU CALCIUM

Nous avons étudié la complexation du perchlorate de 
calcium hexahydraté par les podands 5a et 5b. Nous pré
sentons deux points:

-  la détermination des sites de complexation,
-  l’influence de la complexation sur les propriétés de 

fluorescence.

Sites de complexation

L’étude comparée des spectres IR des ligands libres et 
des complexes, réalisée à l’état solide (pastille de KBr) 
montre une perturbation au niveau des fréquences de

vibration des groupements C = O. La RMN 31P a été réa
lisée dans une solution de CH3CN avec une goutte de 
DMSO-d6 afin d’augmenter la solubilité du produit. Les 
résultats obtenus sont regroupés dans les tableaux III 
et IV.

Vibrateur C = O:
Lors de la complexation, on observe en IR un dépla

cement vers les faibles nombres d’onde de 16 à 21 cm–1. 
Cette observation peut s’expliquer par la diminution du 
caractère double de la liaison C = O indiquant que les 
atomes d’oxygène des fonctions amide sont impliqués 
dans la complexation.

T ableau  III. -  Fréquences de vibration IR caractéristiques à 
l’état solide (KBr) des ligands libres et des complexes avec 
Ca(ClO4)2.

IR (cm-1) KBr

Podand Vibrateur Ligand Complexe Av

5b v C = O 1652 1636 16

5a v C = O 1657 1636 21

RM N31P (CH3CN, ε DMSO d6):

En RMN 31P, nous observons un léger déblindage (Δδ 
= 0, 74 à 1, 60 ppm) pour les complexes ainsi qu’une forte 
augmentation de la constante de couplage 1JPH (plus de 
30 Hz). Cette variation est liée à un renforcement de la 
liaison P -  H consécutive à l’interaction de l’oxygène du 
groupement P = O avec le métal.

Fig. 3. -  Synthèse des podands marqués par une cyanine.
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T ableau  IV. -  Paramètres de RMN 31P des ligands libres 
et des complexes avec Ca(ClO4)2.

31P NMR δ (ppm) 1JPH (Hz)

Podand Ligand Complexe

δ31P 1J δ3IP 1JPH Δδ31P (ppm) Δ1Jph (Hz)

5b - 3 ,  99 708, 9 - 3 ,  25 741, 8 + 0, 74 +32. 9

5a + 8, 12 737, 5 + 9, 72 772, 0 + 1 , 60 +34, 5

La détermination des sites de complexation effectuée 
par spectroscopie IR et par RMN 31P confirme les résul
tats déjà obtenus au laboratoire sur d’autres types de 
podands (Pujo-Bouteillé et al., 1998); les oxygènes des 
groupements carbonyle et phosphoryle participent à la 
complexation du cation.

Influence de la complexation
sur les propriétés photophysiques des podands

Nous avons enregistré les spectres d’absorption en UV 
et d’émission de fluorescence des ligands libres et des 
complexes mis en solution dans l’acétonitrile. Les résul
tats sont présentés dans le tableau IV. Nous observons 
que la complexation induit seulement un très faible 
déplacement bathochrome (augmentation du λabs et du 
λém de 1 à 3 nm), ce qui est un résultat en accord avec 
d’autres observations de la littérature (Ozmen et al., 
2000) .

L’observation la plus importante est la grande aug
mentation de l’intensité de fluorescence due à la forma
tion du complexe avec Ca(ClO4)2 (Fig. 4). Des résultats 
similaires sont obtenus pour les complexes avec 
Mg(ClO4)2 alors qu’aucune complexation n’est observée 
pour NaClO4. Ceci montre bien une sélectivité des 
podands vis-à-vis des ions divalents. Les ligands per
mettent de détecter des concentrations de l’ordre de 
10-6 M en cation métallique.

Détermination des constantes de stabilité

Comme les variations d'absorption et les déplacements 
de λmax abs ne sont pas significatifs, les constantes de sta
bilité des complexes podands/perchlorate de calcium ou 
perchlorate de magnésium sont déterminées en solution 
dans l’acétonitrile par spectrophotométrie de fluores
cence.

Le spectre d'émission du ligand 5a subit un petit 
déplacement hypsochrome (3 nm) en présence du per
chlorate de calcium avec une augmentation simultanée 
de l’intensité de fluorescence.

Le rendement quantique de fluorescence (Φf = 0 , 135 
pour 5) est mesuré par rapport à celui de la rhodamine 
B dans l’éthanol (Φf = 0, 97 ). Cette valeur est plus faible 
que celle trouvée pour la mérocyanine 540 (0, 25 dans 
l’éthanol) (Cunderlikova et al., 2001 ) mais plus grande 
que les valeurs usuelles trouvées pour les cyanines 
(exemple Φf < 0, 006 pour les thiacyanines dans l’étha
nol) (Chibisov et al., 2001). A partir du graphe repré
sentant l’intensité de fluorescence en fonction de la 
concentration en cation, on peut déterm iner les 
constantes de stabilité, selon la méthode de (Fery- 
Forgues et al., 1988; Bourson et al., 1989). Nous obte
nons logKs = 4, 82 pour le calcium et logKs = 4, 77 pour 
le magnésium. On observe que le podand 5a est légère
ment plus sélectif vis-à-vis du calcium que du magné
sium; aussi nous envisageons de modifier la structure de 
la sonde cyanine ainsi que la tête phosphorée pour mieux 
adapter les ligands à la nature du cation métallique.

CONCLUSION

Nous avons démontré que l’introduction d’une cyanine 
entre les cycles dioxazaphosphocane permet un dosage 
direct des cations divalents comme le calcium et le 
magnésium. Nous sommes dans le cas le plus favorable 
où la variation de l’intensité de fluorescence proportion
nelle à la concentration en cation correspond à une aug
mentation de l’intensité d’émission. L’apport du phos
phore dans ces assemblages ouvre également la voie vers

T ableau  V. -  Caractéristiques photophysiques des podands et des complexes avec Ca2+.

Podands
5b 5a

Ligand Complexe Ligand Complexe

λmax abs (nm) 559 561 559 561

εmax 10-3(l. mol- 1. cm-1) 94,6 106. 9 50. 6 47,9

λém(nm) 579 580 579 582

Intensité de fluorescence (ua) 689 936 532 968

Surface du pic de fluorescence (ua) 26531 36240 19782 38995
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F ig . 4. -  Augmentation de l'intensité de fluorescence en fonction de la concentration en Ca(ClO4)2.

des systèmes déprotonables à têtes phosphate ou thio- 
phosphate, de type zwitterionique qui devraient faciliter 
leur passage à travers les membranes biologiques.
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