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Résumé 

Dans cette étude, un complexe composé de deux polysaccharides, le chitosane et le xan-
thane a été caractérisé d'un point de vue physico-chimique et a été testé comme matrice 
d'inclusion de molécules bioactives dans le but de· réaliser deux applications : la libération 
retardée ou contrôlée de médicaments et l'immobilisation d'enzymes. L'étude comprenait donc 
troix grands axes : (i) la caractérisation physico-chimique du complexe chitosane-xanthane, (ii) 
l'inclusion de polypeptides dans le complexe et (iii) l'inclusion de principes actifs non peptidiques. 

Le complexe chitosane-xanthane est formé par l'établissement de liaisons entre les groupe-
ments -NHt, oz- du chitosane et les groupements -000-,Me+ du xanthane (Me+ étant 
un cation métallique). La connectivité entre le chitosane et le xanthane a été mis en évidence 
par l'étude du degré de gonflage (reflet de la connectivité) de cet hydrogel et par des mesures 
rhéologiques. Ces travaux ont permis de mettre en évidence l'influence de différents facteurs lors 
de la fabrication du complexe sur la connectivité de ce dernier. Les facteurs d'influence sont 
les suivants : le temps de coacervation (paramètre physique), le poids moléculaire du chitosane 
(paramètre chimique), le pH de la solution du chitosane (paramètre chimique), la préparation 
en masse ou sous forme de bille. De plus, la microscopie a permis de visualiser la connectivité de 
ce complexe qui est en fait un milieu ultra-poreux. 

L'effet de l'inclusion de polypeptides dans le complexe chitosane-xanthane a été évalué à 

partir des profils de dissolution des polypeptides. Les résultats ont démontré que les dissolutions 
étaient fonction du polypeptide lui-même, du pourcentage de polypeptides inclus dans la matrice, 
du pH de la solution de dissolution et du type d'inclusion. Deux applications concernant l'inclu-
sion de polypeptides dans 1~ complexe chitosane-xanthane ont été développées : l'immobilisation 
de la lipase et la fabrication d'un système de libération retardée pour l'administration de la 
bacitracine par voie transdermique. 

Le complexe chitosane-xanthane permet également la fabrication d'un système qui permet 
de réguler la solubilité des principes actifs. Une augmentation de la vitesse de dissolution a été 
observée dans le cas d'un principe actif peu soluble (le fénofibrate). Il est également possible de 
diminuer la solubilité de médicaments trés solubles (la sertraline et la bacitracine) en utilisant le 
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complexe chitosane-xanthane et en colmatant ses pores avec un troisième polymère. Enfin deux 
applications de libération intra-nasale pour deux sédatifs ont été évaluées. Pour le midazolam 
la matrice permet la réalisation d'un système retardé alors que pour l'apomorphine le complexe 
chitosane-xanthane permet la réalisation d'un système de libération contrôlée. 
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11 Le commencement de toutes sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce 
qu'elles sont" 
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Problématique 

Les matrices permettant l'inclusion de molécules bioactives peuvent trouver des applications 
dans de nombreux domaines dont le domaine pharmaceutique (libération contrôlée de principes 
actifs) ou biotechnologique (immobilisation d'enzymes). Ce travail a pour but de vérifier la 
capacité d'un complexe à base de deux polysaccharides, le chitosane et le xanthane, comme 
matrice d'inclusion de molécules biologiquement actives. L'inclusion de molécules bioactives peut 
être réversible dans le cas des systèmes de libération des médicaments ou irréversible comme 
dans le cas de l'immobilisation d'enzymes. 

Le développement de nouveaux produits pharmaceutiques ne se limite pas seulement à 

la synthèse et à la découverte de nouvelles molécules actives, mais aussi à la conception et 
à la production de porteurs et/ ou de formulations pour introduire les principes actifs. La 
conversion d'un simple principe actif en une formulation est le sujet d'une intense recherche et 
développement dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Actuellement, deux axes majeurs 
combinant les sciences pharmaceutiques et les sciences des matériaux sont encore étudiés pour 
améliorer la libération de médicament et/ou la libération contrôlée. En théorie, un "médicament 
idéal" produit l'effet optimal avec une concentration minimale de principe actif administré par 
la voie désirée avec la fréquence la plus faible possible et sans effets secondaires. De plus, le 
"médicament idéal" doit être stable sous des conditions variables d'utilisation et de stockage et 
produit au coût le plus faible [1]. En pratique, il est difficile de répondre complètement à tous 
ces critères. 

L'immobilisation d'une enzyme consiste en sa rétention dans une phase insoluble par liaison 
chimique ou par rétention physique. D'un point de vue théorique, l'immobilisation d'enzyme 
permet d'élaborer des hypothèses sur son fonctionnement in vivo. Pratiquement, l'immobilisation 
d'enzyme présente de nombreux intérêts dont la protection de l'enzyme, son utilisation répétée 
en bio-réacteur, sa résistance à des facteurs environnementaux peu favorables, une contamination 
moins importante des produits finaux. 

Le point de départ de ce projet (1992) sur le chitosane avait une visée environnementale : les 
premières études ont porté sur la valorisation de déchets de l'industrie de la pêche ( carapace de 
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crustacés) et la transformation de la chitine en chitosane. Ensuite, la recherche s'est orientée vers 
l'utilisation de ce chitosane, comme produit à haute valeur ajoutée. En 1994, Dumitriu et al. ont 
mis en évidence la complexation du chitosane et du xanthane [2]. Diverses applications de ce com-
plexe ont vu le jour dans les domaines biotechnologiques, cosmétiques et pharmaceutiques [3, 4, 5]. 

Les objectifs majeurs de ce travail peuvent se regrouper en trois parties : (1) la carac-
térisation du complexe chitosane-xanthane pour connaître les paramètres de fabrication qui 
influencent le comportement de la matrice finale désirée en fonction de son application; (2) les 
phénomènes d'interaction qui existent entre cette matrice ( composée de deux polysaccharides) et 
les polypeptides dans le but de vérifier la capacité de cette matrice pour la libération contrôlée 
de polypeptides et pour l'immobilisation d'enzymes (polypeptides catalytiques) et (3) la capacité 
de cette matrice dans le domaine de libération contrôlée de médicaments non-peptidiques : 
applications pour augmenter la solubilité d'un médicament peu soluble (fénofibrate), pour 
diminuer la solubilité de la sertraline et !'.utilisation de cette matrice dans le but de réaliser un 
système de libération transmucosale (apomorphine et midazolam). 

Cette thèse comporte donc 8 chapitres : 
- Le chapitre 1 présente les deux polysaccharides mis en jeu dans la formation de la matrice, 

à savoir le chitosane et le xanthane. Les structures moléculaires et supramoléculaires, les 
propriétés physico-chimiques et biologiques de ces deux biopolymères sont présentées. 

- Le chapitre 2 est une revue de littérature sur les complexes : le type d'interactions, les 
paramètres influençant la complexation, les propriétés des complexes polyioniques et une 
analyse des complexes à base de chitosane qui existent. 

- Le chapitre 3 présente quelques aspects à prendre en considération lors de la conception 
d'une formulation pharmaceutique. 

- Le chapitre 4 décrit les matériels et méthodes utilisées. 
- Le chapitre 5 présente les résultats obtenus pour la caractérisation de la matrice. Les 

paramètres influençant le degré de gonflage ont été étudiés dans cette section. La formation 
et la structure du complexe lors de sa fabrication ont été mises en évidence par l'étude 
rhéologique, la microscopie et les propriétés de la matrice. Enfin, une étude microscopique 
sur la taille des particules de complexes chitosane-xanthane a été réalisée pour vérifier la 
compatibilité de ces dernières avec des applications transmucosales. 

- Le chapitre 6 correspond à l'étude des interactions entre quelques polypeptides : bacitra-
cine, albumine bovine, ovalbumine, ,B-lactoglobuline et la lipase et le complexe chitosane-
xanthane. De plus dans ce chapitre, deux applications sont testées : évaluation de la matrice 
chitosane-xanthane comme matrice de libération de la bacitracine (application transder-
mique ou transmucosale) et évaluation de la matrice chitosane-xanthane comme matrice 
d'immobilisation de la lipase. 
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- Le chapitre 7 démontre que le complexe chitosane-xanthane permet (1) de modifier la vitesse 
de libération de certains médicaments non peptidiques : augmentation de la solubilité du 
fénofibrate et diminution de la vitesse de libération de la sertraline et (2) de réaliser un 
système de libération transmucosale ( apomorphine et midazolam) 

- Le chapitre 8 présente les conclusions de ce travail et les recommandations pour les travaux 
futurs. 
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Chapitre 1 

Les polysaccharides mis en jeu dans la 
formation du complexe 

1.1 Le chitosane 

1.1.1 Introduction 

La chitine est le second polysaccharide le plus abondant dans la nature, après la cellulose 
[6]. C'est un composant qui est retrouvé notamment dans les carapaces de crustacés (crevette, 
crabe, homard, krill), les cuticules d'insectes, les champignons, les levures et la paroi cellulaire 
de certaines bactéries [6, 7]. La chitine représente de 15 à 35% du poids sec de la carapace de 
la plupart des crustacés [8, 9]. La principale source commerciale de chitine est les déchets de 
l'industrie de la pêche. Dans le monde entre 1010 et 1012 T/an de chitine sont disponibles [6, 7]. 
Au Canada (Québec, Maritimes, Terre-Neuve, Colombie-Britannique), les résidus de carapaces 
sont générés en quantité non négligeable. Au Québec, les résidus de crustacés produits dérivent 
essentiellement de la transformation de trois espèces de crustacés marins pêchés dans le golfe 
du Saint-Laurent : le crabe des neiges ( Chionoecetes opilio ), la crevette nordique (Pandalus 
borealis) et le homard d'Amérique (Homarus americanus). 

Initialement, la seule activité industrielle de valorisation était la production de compost 
et d'engrais liquide destinés à des activités agricoles et horticoles. Une autre alternative mise 
en évidence est l'extraction de la chitine de ces carapaces et sa transformation en chitosane, 
polymère polycationique d'intérêt générique. 

Étant un déchet, la chitine (et par conséquent le chitosane) est une biomasse intéressante à 

valoriser; de nombreuses études ont donc été menées pour trouver des applications à ces deux 
polysaccharides. Le Tableau 1.1 en présente quelques-unes. 
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TAB. 1.1 - Quelques applications de la chitine et du chitosane 

Chitine Chitosane 
Applications Référence Applications Référence 

Domaine Amendement des sols Amendement des sols 
agricole Fertilisant [10, 11] Fertilisant [10, 11] 

Rôle nématocide [10, 11, 12] Rôle nématocide [10, 11, 12, 13] 
et insecticide [10, 11, 14] et insecticide [10, 11, 14] 

Amélioration de la perméabilité 
de l'air et de l'eau [11] 
Libération contrôlée des 
pesticides et herbicides [15] 
'fraitement des semences [11] 

Domaine Supplément alimentaire Supplément alimentaire 
alimentaire pour animaux [11] pour animaux [11] 

Inhibition de Libération d'additifs [11] 
l'intolérance au lactose [11, 16] Clarification de jus de fruits [11] 

Anticholestérol [17] 
Conservateur alimentaire [16, 18, 19] 

Domaine Soins capillaires [11] 
des Composant des crèmes, des 
cosmétiques lotions, des vernis à ongles 

et des agents lavants [11] 
Domaine Immobilisation enzymes Immobilisation d'enzymes 
biotechno- et de cellules [11] et de cellules [11] 
logique 
Domaine Peau artificielle [11] Peau artificielle [11] 
médical Cicatrisant [11] 

Fils de sutures biodégradables [11] 
Lentilles de contact [11] 
Propriétés antitumorales [11] 
Propriétés antibactérienne [11] 
Pouvoir hypocholestérolémiant [11] 

Domaine Adjuvant [20, 21] 
Pharma- Libération contrôlée [20, 21, 3] 
ceutique [4, 22, 23] 
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1.1.2 Structure moléculaire 

Le chitosane, hétéropolysaccharide linéaire composé de ,B-(l--+4)-2-amino-2-deoxy-D-
glucopyranose et de ,B-(l--+4)-2-acetamino-2-deoxy-D-glucopyranose, est obtenu par déacéty-
lation alcaline de la chitine poly[,B-(l--+4)-2-acetamino-2-deoxy-D-glucopyranose]. La Figure 
1. 1 présente la structure moléculaire du chitosane et de la chitine. La différence entre la chitine 
et le chitosane n'est pas aisée car le terme de chitine fait référence à un polymère dont une 
minorité de groupes acétylés ont été perdus. Bien que l'on ne trouve pas naturellement de 
la chitine acétylée à 100% (DA=100%), cette molécule peut être obtenue synthétiquement. 
Le degré d'acétylation (DA) semble être le paramètre important pour délimiter la frontière 
chitine/chitosane (le chitosane correspond à une chitine déacétylée à au moins 60%) [7]. 

DA 

FIG. 1.1 - Structure chimique de la chitine et du chitosane. 

1.1.3 Conformation supramoléculaire du chitosane 

Structures et polymorphes 

DO 

La première structure cristalline complète du chitosane a été publiée en 1994 [24] alors que 
sa structure plane selon les axes ab avait été mise en évidence en 1985 [25]. Trois polymorphes 
ont été découverts à ce jour. 

Le polymorphe le plus courant est celui d'un chitosane hydratée, obtenu par déacétylation 
de la chitine extraite des tendons de crabe [26]. La molécule de chitosane se présente sous la 
forme d'une double hélice étirée. La conformation de ce polymorphe de chitosane prend la forme 
d'une hélice de symétrie 2/1, qui se répète tous les 1.043 nm ( ce polymorphisme est très proche 
de celui de la chitine) [27]. Ce polymorphe est appelé polymorphe de type I. La Figure 1.2 et 
la Figure 1.3 (A) présentent respectivement la conformation et la projection du polymorphe de 
type I hydraté. La projection du polymorphe I hydraté a permis de déterminer les distances 
a, b et c du réseau cristallin : a = 8.28 A, b =· 8.62 A et c = 10.43 A [24]. Yui et al. ont 
prouvé que ce polymorphe est constitué de molécules parallèles alignées dans le plan be. Les 
liaisons intramoléculaires ont également été déterminées [28]; la Figure 1.3 présente la projection 
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du polymorphe hydraté [28]. Cette structure plane est stabilisée par la présence de liaisons 
hydrogènes 03 ... 05 et N2-H .. . 06 (2.51 et 2.99 Â) entre les macromolécules [24, 28, 29]. 

J.043 Ml 

FIG. 1.2 - Conformation des chaînes dans un cristal de polymorphe de type I. [30] . 

(A) (8) 

(b) (b} 

FIG. 1.3 - (A) Projection du polymorphe hydraté et (B) Projection du polymorphe anhydre [28]. 

Le chitosane anhydre, obtenu par chauffage à 240°C, présente une structure qui est très 
similaire au polymorphe hydratée de chitosane de tendon de crabe [27, 30]. Ce polymorphe est 
actuellement considéré comme polymorphe de type I, alors qu'il avait été initialement nommé 
polymorphe annelé [31]. 
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Okuyama et al. ont mis en évidence la structure tridimensionnelle du chitosane anhydre 
obtenu par formation d'un complexe chitosane/acide acétique [27]. La Figure 1.3 (B) montre 
la structure obtenue. Cette étude a permis de déterminer les distances a, b et c du réseau 
cristallin : a = 8.26 Â, b = 8.50 Â et c = 10.43 Â à partir de 41 réflections [27]. Selon l'axe a, 
il est possible de distinguer des liaisons hydrogènes N2 ... 06 (2.72 Â) [28]. 

La structure d'un oligomère de chitosane (DP=35) anhydre a également été étudiée par 
diffraction électronique d'un simple cristal. Cette étude a déterminé les distances suivantes : a 
= 8.07 Â, b = 8.44 Â et c = 10.34 Â à partir de 17 réflections [32]. Dans ce cas, les chaînes 
parallèles de chitosane sont alignées dans le plan ac et sont connectées par des liaisons hydrogènes 
N2-H ... 06 et N2 ... 05 entre les macromolécules [32]. Quelques inconsistances et incertitudes 
existent donc entre l'étude d'une molécules de chitosane par rayon X [27, 30] et d'un oligomère 
de chitosane anhydre par diffraction électronique [32]. 

Le second polymorphe, très rare, se présente sous la forme d'une hélice droite de symétrie 
8/5, qui se répète tous les 4.073 nm [33]. On parle de polymorphe de type II. La Figure 1.4 
présente ce polymorphe. 

4.073 nm 

• 
FIG. 1.4 - Conformation des chaînes dans un cristal de polymorphe de type II. [30]. 

Associations à base de chitosane 

Le chitosane est capable de former des associations avec des sels métalliques et des acides. La 
Figure 1.5 et le Tableau 1.2 montrent l'existence des polymorphes I et II lors de ses associations. 

Okuyama et al. [28] ont proposé récemment un modèle pour une association chitosane/HNO3. 
Le chitosane est dans sa conformation de type I c'est à dire sous la forme d'une hélice de symétrie 
2/1. La molécule d'acide provoque la formation d'un arrangement en zigzag comme montré à la 
Figure l.6(A) . Dans la même étude, Okuyama et al. [28] ont décrit l'arrangement plausible d'un 
complexe chitosane/acide monocarboxylique. La Figure 1.6(B) montre cet arrangement dans le 
cas où le chitosane se trouve dans sa configuration de type II [28]. Les Tableaux 1.3 et 1.4 montrent 
des résumés des données cristallines de quelques arrangements tridimensionnels du chitosane. 
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Chitosane 
j 

Chitosane Chitine - / -- hydraté .... anhydre 

1 1 
Solution de sels Solution d'acide Solution d'acide 

métalliques inorganique organique 

Complexe Complexe Complexe 
chitosane/sels chitosane/acide chitosane/acide 

métalliques inorganique organique 

Type 1 Type I et Il Type I et Il 

FIG. 1.5 - Diversité structurale du chitosane et de ses associations [28]. 

TAB . 1.2 - Polymorphisme du chitosane lors de la formation d'associations avec quelques sels 
métalliques et quelques acides. Adaptation d'après [27, 28]. 

Type d'associations Polymorphisme type I Polymorphisme type II 
Sels métalliques CuS04 

ZnCb 
Cd(CH3C00)2 

Acides inorganiques HBr H2S04 
HN03 HF 

HCl 
Acides organiques L- and D-acides ascorbiques HCOOH et CH3COOH 

TAB. 1.3 - Arrangements tri-dimensionnels du chitosane dans sa conformation type I [28]. 

Dimensions du chitosane chitosane chitosane/ chitosane/ chitosane/ chitosane/ 
réseau cristallin hydraté anhydre HN03 ZnCb CdCb CdS04 

a ( A) 8.26 8.95 9.57 10.31 9.88 10.61 
b ( A) 8.50 16.97 18.64 11.70 11.97 12.00 
C ( A) 10.43 10.34 10.40 10.35 10.36 10.35 

Nombre de spots 41 24 39 41 37 29 
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(A) (8) 

•b) 

(b) 

FIG. 1.6 - (A) Arrangement structural plausible de l'association chitosane/HNOa et arrangement 
structural plausible de l'association chitosane/ acide monocarboxylique [28]. 

TAB. 1.4 - Arrangements tri-dimensionnels du chitosane dans sa conformation type II [28, 34]. 

Dimensions du reseau cristallin chi tosane /H Cl chitosane/HI chitosane/HCOOH 
a ( Â) 10.67 10.78 10.58 
b ( Â) 11.41 10.78 10.85 
C ( Â) 40.31 40.54 1 40.08 

Nombre de spots 56 58 53 
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1.1.4 Les propriétés du chitosane 

Les propriétés physico-chimiques 

Le poids moléculaire Le poids moléculaire est un des paramètres important du chitosane car 
il peut varier entre 50.000 et 2.000.000 Da [6]. Il existe plusieurs poids moléculaires et plusieurs 
techniques pour déterminer ces derniers. 

Les poids moléculaires moyens sont définis par le nombre de moles (Ni) et la masse molaire 
des espèces i (Mi). 

Le poids moléculaire moyen en nombre (Mn), présenté à !'Équation 1.1, est défini comme la 
somme de toutes les masses molaires des i familles d'espèces présentes dans le système, chacune 
affectée de sa proportion en nombre. 

(1.1) 

Le poids moléculaire moyen en masse (Mw), présenté à !'Équation 1.2, est défini comme la 
somme de toutes les masses molaires des i familles d'espèces présentes dans le système, chacune 
affectée de sa proportion en masse. 

(1.2) 

Il existe un poids moléculaire moyen en z qui est défini par !'Équation 1.3. 

(1.3) 

Enfin, le poids moléculaire moyen viscosimétrique (Mv), ne se définit pas avec autant de 
rigueur car il est issu d'une relation empirique, la relation de Mark-Houwink (Équation 1.4) qui 
lie la viscosité intrinsèque [17] au poids moléculaire Mv. 

(1.4) 

où Km et a sont des constantes empiriques. 

L'indice de polydispersité ou polymolécularité, présenté à !'Équation 1.5 est défini comme le 
ratio entre Mw et Mn, Il permet de mesurer l'étendue de la distribution des poids moléculaires. 

l _ Mw 
p--

Mn 
(1.5) 

Il existe diverses techniques pour déterminer les poids moléculaires moyens. Le poids molé-
culaire moyen viscosimétrique du chitosane a été déterminé par des méthodes viscosimétriques 
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[35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43], par des techniques laser avec diffraction de la lumière [44, 45] 
et par chromatographie d'exclusion [46, 47, 48, 49]. 

La méthode viscosimètrique consiste à déterminer le temps d'écoulement (à température 
constante) de solutions polymériques de différentes concentrations ( t) et du solvant ( t 8 ) à travers 
un petit capillaire, en supposant que toutes ces solutions ont des caractéristiques de fluides new-
tonien. Les différents temps d'écoulements permettent de calculer la viscosité relative (Équation 
1.6), la viscosité spécifique (Équation 1.7) et la viscosité réduite (Équation 1.8). La viscosité in-
trinsèque [rJ] (Équation 1.9) correspond à l'ordonnée à l'origine de la droite obtenue lorsque l'on 
trace les viscosités réduites en fonction des concentrations. La viscosité intrinsèque est reliée au 
poids moléculaire Mv via la relation de Mark-Houwink (Équation 1.4). 

t 
(1.6) 'T/rel = ts 

'T/sp = 'T/rel - 1 (1.7) 

'T/sp (1.8) 'T/red = -
C 

['Tl]= ('Tlred)c-+0 (1.9) 

La chromatographie d'exclusion est basée sur la séparation des tailles effectives de chaque mo-
lécule en solution. Les molécules de polymère passent à travers une matrice poreuse ( contrôle de 
la porosité). Les plus grandes molécules de polymère réalisent le trajet le plus court, alors que les 
plus petites molécules de polymères feront le parcourt le plus long. Selon la longueur parcourue, 
les molécules de taille différentes seront éluées avec des temps différents. Chaque temps de ré-
tention correspond à un volume hydrodynamique et à un poids moléculaire. La chromatographie 
d'exclusion permet de déterminer Mn, Mw, Mz et lp. 

Le degré d'acétylation Le chitosane étant produit par déacétylation de la chitine, le degré 
d'acétylation est un paramètre important, qui doit être déterminé soit par analyse élémentaire 
[50, 51], soit par spectroscopie infra-rouge [50, 51], par analyse thermique [52], par chromatogra-
phie d'exclusion de taille [53], par dichroïsme circulaire [54], par résonance magnétique nucléaire 
[55, 56, 57] et/ou par chromatographie en phase liquide [58]. 

La détermination du degré d'acétylation par analyse élémentaire se base sur le pourcentage 
d'azote déterminé dans l'échantillon de chitosane. L'Équation 1.10 permet de calculer le degré 
d'acétylation à partir du pourcentage d'azote. La valeur de 8.695 est le pourcentage d'azote pour 
un chitosane complètement déacétylé et la valeur de 1. 799 correspond à la différence entre le 
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pourcentage d'azote pour un chitosane complètement déacétylé (8.695) et le pourcentage d'azote 
pour un chitosane complètement acétylé (6.896) [59). 

DA(o/c) = (8.695 - %N) * lO0 
0 

1.799 
(1.10) 

L'analyse du degré d'acétylation par spectrométrie infra-rouge se fait par l'analyse du spectre 
de l'échantillon de chitosane. L'Équation 1.11 permet l'obtention du DA. La bande d'absorbance 
de l'amide primaire se situe à 1655 cm-1 alors que la bande d'absorbance du groupement hy-
droxyle se situe à 3450 cm-1 [50). La valeur de 1.33 correspond au ratio entre l'absorbance à 1655 
cm-1 et l'absorbance à 3450 cm-1 pour un chitosane totalement N-acétylé. 

DA(%)= Arnss * 100 
A3450 1.33 

(1.11) 

Le mot chitosane se réfère a un grand nombre de polymère qui diffèrent énormément au niveau 
de leurs degrés d'acétylation (2% à 60%) [6] en considérant que la chitine est acétylée à 100% (or 
en valeur relative il semble que l'acétylation de la chitine soit de 72%). 

La solubilité du chitosane La solubilité du chitosane est essentiellement gouvernée par la 
possibilité de former des liaisons hydrogènes intra- et inter- moléculaires [7]. 

Le pH de la solution influence donc beaucoup la solubilité. En milieu très acide, les molécules 
sont quasiment entièrement protonés au niveau des groupements aminiques· ce qui favorise la 
solubilisation [7]. 

La solubilité du chitosane en milieu aqueux est influencée par le degré d'acétylation et par 
la valeur du pKa du groupement D-glucosamine qui varie entre 6.2 et 7 [6]. Les chitosanes, 
ayant un degré d'acétylation inférieur à 60%, sont solubles seulement dans des solutions d'acides 
diluées [7]. Ce comportement est lié à la protonation des groupements aminiques présents sur 
les unités glucosamines. Cette protonation contribue à la rupture des liaisons hydrogènes, à la 
solvatation des sites cationiques et donc à la solubilisation du chitosane [7]. Pour des chitosanes, 
ayant un degré d'acétylation inférieur à 25%, la limite de solubilisation se fait pour un pH voisin 
de 5.6 [7]. Lorsque le degré d'acétylation dépasse 60%, on ne parle plus de chitosane mais plutôt 
de chitine et ce produit est insoluble dans l'eau [7]. 

La solubilité du chitosane est également influencée par la force ionique. La solubilité 
augmente avec une diminution de la force ionique. Ceci peut s'expliquer par une diminution de 
la concentration en counterions [6]. 

Le poids moléculaire peut influencer la vitesse de solubilisation car la capacité d'agrégation 
des molécules de chitosane augmente avec le poids moléculaire. Pour cette raison il est difficile 
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de préparer des solutions de chitosane à concentration élevée avec des chitosanes de hauts poids 
moléculaires [ 6]. 

La viscosité d'une solution chitosane La viscosité est directement liée au poids moléculaire 
comme le présente !'Équation 1 .4. 

La viscosité des solutions de chitosane est également largement influencée par la concentration 
de cette dernière et par la température environnante [6]. Une augmentation de concentration 
provoque une augmentation de la viscosité alors qu'une augmentation de température entraîne 
une diminution de la viscosité. L'augmentation de température permet d'augmenter la mobilité 
et la flexibilité de la molécule ce qui explique son rôle sur la viscosité [6]. 

Le pH de la solution semble également influencée la viscosité des solutions de chitosanes. A 
pH inférieur à 4, les molécules sont quasiment entièrement protonées au niveau des groupements 
aminiques ce qui créent une répulsion électrostatique entre les groupements chargés positivement, 
ceci augmente le gonflage des molécules et rend les molécules de chitosane plus étendues et plus 
flexibles [60]. 

Le degré d'acétylation influence également la viscosité de la solution de chitosane. La 
viscosité et les propriétés de solutions non newtoniennes de chitosane augmentent avec une 
diminution du degré d'acétylation [61]. La conformation du chitosane semble être influencée par 
le degré d'acétylation : le chitosane se présente dans sa conformation la plus étendue et la plus 
flexible quand il est hautement déacétylé (lié à la présence de charge répulsive sur la molécule) [6]. 

De plus, l'addition de sels dans une solution de chitosane diminue la viscosité et les propriétés 
de solutions non newtoniennes de chitosane [61]. 

Les propriétés biologiques 

La biocompatibilité orale Plusieurs études ont été réalisées sur la toxicité du chitosane 
ingéré par voie orale. 

Une étude toxicologique sur le chitosane, comme additif alimentaire, a été menée chez des 
lapins. L'étude a été réalisée sur des périodes allant de 85 à 189 jours avec un pourcentage 
de chitosane égal à 2% de la quantité de nourriture ingérée. Les études cytopathologiques des 
cellules de poumon, de coeur, d'estomac et d'intestin des lapins ingérant du chitosane n'ont 
montré aucune différence par rapport aux cellules de lapins témoins. De plus, aucune différence 
de poids, de taille, de couleur de pelage et d'accumulation de masse graisseuse n'a été notée 
entre les deux groupes de lapins [62]. Une Dose Létale 50 (DL50) de 16 g de chitosane/jour/kg 
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poids corporel a été trouvée chez les lapins [62]. Ceci est plus faible que la DL50 du sucrose 
(12 g/jour/kg). Une étude similaire chez la souris a montré une DL50 de 10 g/jour/kg [63]. 
L'observation d'organes digestifs révèle la présence de chitosane aggloméré avec des résidus 
alimentaires au niveau du duodénum et au niveau de la partie supérieur du jéjunum. Ces ob-
servations confirment la dissolution effective du chitosane en conditions acides dans l'estomac [62]. 

Aucune étude épidémiologique concernant la toxicité du chitosane chez l'humain n'a été réa-
lisée à ce jour, cependant des informations sur la toxicité de ce produit existent du fait de son 
utilisation pour des applications diététiques. La première expérimentation humaine avec le chito-
sane date de 1993. '!rois à six grammes par jour de chitosane introduit dans des biscuits ont été 
ingérés par des adultes sains. Leur LDL (Low-density lipoprotein)-cholestérol et cholestérol total 
ont diminué significativement. Par contre, le taux de HDL (High-density lipoprotein)-cholestérol 
sérique a augmenté. Des études plus récentes concernent le traitement de 100, 90, 80 et 30 adultes 
répartis sur 4 localités italiennes. Le chitosane est administré sous forme de comprimés (5 par jour) 
contenant chacun 250 mg de chitosane durant 4 semaines. Les résultats ont confirmé les conclu-
sions de l'étude de 1993. Le LDL-cholestérol diminue en moyenne de 35.1% et le HLD-cholestérol 
augmente de 11.12%. De nombreux autres avantages sont mentionnés tel que la diminution de la 
pression artérielle [64, 65, 66, 67]. Aucune réaction négative n'a été observée dans les conditions 
normales d'utilisation du chitosane lors de son administration orale [7]. 

La cytocompatibilité Une étude récente porte sur la cytocompatibilité de films de chitosane, 
à pH physiologique, avec des kératinocytes, des fibroblastes et des chondrocytes [7]. Les résultats 
montrent l'!-ne cytocompatibilité des chitosanes avec des degrés d'acétylation différents pour les 
deux premiers types de cellules alors que pour les chondrocytes, la cytocompatibilité existe pour 
un chitosane ayant un degré d'acétylati~n de 2.5%. 

L'hémocompatibilité In vitro, les propriétés hémostatiques du chitosane ont été observées 
même dans des conditions d'anticoagulation sévère [68] et dans le cas d'activité anormale des 
plaquettes [7]. La première étude a été menée chez des chiens [69]. Elle montre que l'implantation 
d'une aorte synthétique recouverte de chitosane permet une bonne intégration du matériel. De 
plus, la présence de chitosane sur ces aortes évitent des saignements anormaux. Finalement, les 
autopsies ont montré que les implants étaient recouverts de cellules épithéliales normales. 

Des injections directes de chitosane dans le sang ont été faites chez la souris, ce qui a permis 
de déterminer une DL50 de 10 mg/jour/kg [7]. 

Des injections d'oligomères de chitosane (DP 2-8) par voie intraveineuse chez le lapin ont été 
faites avec un dosage de 4.5 mg/kg de masse corporelle. Aucun symptôme anormal n'a été observé 
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pendant 11 jours [70]. Le sérum hexosamine augmente le second jour puis redevient normal le 
troisième jour. Pour des doses plus élevées, 7.1-8.6 mg/jour/kg de masse corporelle, l'activité des 
lysozymes double et redevient normale 5 jours après la fin du traitement [70]. 

La biodégradabilité Chez les bactéries, le chitosane est une source de carbone et d'azote 
car elles possèdent un système enzymatique ( chitosanases, chitinases, glucosaminidases et 
N-acétyl-glucosaminidases) permettant la dégradation du chitosane [71, 72, 73, 74, 75]. 

Le chitosane n'est jamais présent naturellement chez les mammifères [7]. Les enzymes, qui 
sont présentes chez les bactéries, semblent absentes chez les mammifères [7] à une exception 
près; dans le tube digestif d'ovins, des enzymes chitinolytiques d'origine bactérienne ont été 
trouvés ( due à la présence de bactéries dans ce dernier) [76, 77]. Malgré cette absence de système 
enzymatique spécifique à la dégradation du chitosane, il est admis que le chitosane est biodé-
gradable et biorésorbable [7]. Quand le chitosane est implanté chez un mammifère, il disparaît 
complètement après un temps variable, qui dépend du degré d'acétylation du chitosane [78]. 
Même si les mécanismes de dégradation du chitosane ne sont pas élucidés complètement, cette 
molécule est dégradée [7]. Des pistes permettent d'avancer quelques mécanismes de dégradation. 
Les lysozymes, enzymes protéolytiques non spécifiques, peuvent dégrader les chitosanes ayant 
un degré d'acétylation inférieur à 30% [7]. De plus la présence de certains oxydants produits par 
le système immunitaire peut expliquer la dégradation du chitosane [7]. 

Tous les tests de biodégradation du chitosane ont permis de mettre en évidence que ce phéno-
mène dépend de nombreux facteurs, tels que le degré d'acétylation, le poids moléculaire, le degré 
de cristallinité, le pourcentage d'eau ainsi que la forme et l'état de la surface du matériel à base 
de chitosane [7]. 

La bioactivité Bien que non toxique, le chitosane a un effet sur l'activité biologique des 
cellules végétales et animales [7]. 

Kaus et al. ont ajouté à des cultures de cellules végétales du chitosane pour verifier la 
formation d'amas cellulaires ou cals [79]. La formation de cals n'est pas observée avec des 
oligomères de chitosane de bas poids moléculaire ; par contre pour des chitosanes ayant un degré 
de polymérisation d'environ 1000, une synthèse de cals est notée [79]. Le degré d'acétylation 
influence également la synthèse de cals. Dans le cas de protoplastes, le degré d'acétylation et le 
poids moléculaire jouent un rôle sur l'interaction primaire du chitosane et des phospholipides des 
membranes cellulaires (79]. L'interaction entre le chitosane et les phospholipides étant de type 
électrostatique, la densité de charge du chitosane est un facteur clé [79]. Une étude similaire avec 
des cellules de Rubus, a montré une croissance de cals pour des chitosanes ayant un DP proche 
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de 3.000 [80). Liénart et al. (81) ont également montré l'influence du chitosane sur l'agglutination 
de cellules de Rubus. Ce comportement s'explique par l'attachement d'une cellule à plusieurs 
molécules de chitosanes. L'agglutination est d'autant plus importante que le poids moléculaire 
de ce dernier augmente, car dans ce cas une chaîne de chitosane peut se lier à plusieurs cellules (81]. 

L'antigénicité du chitosane chez les animaux n'a jamais été démontrée mais actuellement 
aucun anticorps anti-chitosane n'est connu [7]. L'activité immunologique du chitosane est par-
ticulièrement intéressante; c'est un atout pour des applications antitumorales et antivirales (7]. 
Peluso et al. [82) ont étudié l'activation des macrophages. Les macrophages migrent en réponse 
à un gradient de chitosane; ceci indique un effet chemotactique. Un autre effet de l'activation 
des macrophages est la production de nitrite en présence de chitosane (82]. Cette production est 
liée à la présence de résidus N-acetylglucosamine [82). L'activité antitumorale des groupements 
glucosamines a été mise en évidence in vitro sur des cellules tumorales humaines (83]. Les glucosa-
mines permettent l'activation des NK (natural killers) spécifiques qui s'attaquent seulement aux 
cellules tumorales [83]. L'activité antitumorale des oligomères de chitosane a été démontrée chez 
les souris (84], ce qui en fait un produit très intéressant pour les immunothérapies. De plus, les 
propriétés antitumorales des formes polymériques de chitosane sont également admises [85] car il 
y a production de TNF ( tumor necrosis factor) en présence de chitosane (85]. De plus, le chitosane 
induit l'activation des macrophages qui stimulent les NK et les lymphocytes T par sécrétions de 
lymphokines [86]. Par la cascade d'activation des macrophages, des NK et des lymphocytes T, le 
chitosane possèdent également une activité antivirale [86]. 

Les propriétés antifungiques et antimicrobiennes Le chitosane sous diverses formes (solu-
tions, poudres et films) possède des activités fongicides et bactéricides (7]. Le Tableau 1.5 montre 
différents types de bactéries, de champignons et de levures sensibles au chitosane. 

TAB. 1.5 - Quelques bactéries, champignons et levures sensibles au chitosane. Adaptation de (7] 
Bactérie Champignons et Levures 

Escherichia Candida 
Pseudomonas Fusarium 
Lactobacil lus Scombomorus 

Staphylococcus Pseudosciaena 
Micrococcus Botritis 
Enterococcus Saccharomyces 
Glostridium Pyricularia 
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1.1.5 Les méthodes permettant la préparation de la chitine et du chitosane 

Les techniques de préparation de la chitine 

La principale source de chitine est la carapace de crustacés. Les techniques actuelles permet-
tant d'aboutir, à partir de ces carapaces, après déminéralisation et déprotéination, à une chitine 
partiellement purifiée sont présentées à la Figure 1. 7. 

Ether 

HCI 

NaO 

Carapaces de crustacés 

+ Lavages 

Broyage 

Dépigmentation 

Lavages 

Résidu solide 

Déminéralisation 

Lavages 

Résidu solide 

Déprotéination 

Lavages 

CHITINE 

Imprégnation NaOH 

NaOH 
Filtration+Essorage 

Résidu 

Chauffage 

Lavages,séchage 

CHITOSANE 

FIG. 1. 7 - Schéma présentant la préparation du chitosane à partir des carapaces de crustacés 

La déprotéination Les protéines sont séparées des carapaces en les traitant avec de l'hy-
droxyde de sodium. La déprotéination d'une chitine extraite de carapaces d'écrevisses a été 
réalisée par un traitement avec une solution diluée de NaOH. Des essais ont été réalisés pour 
des solutions en NaOH 2.0%, 3.0% et 3.5% avec un ratio chitine/solution de 1 :10 (w /v) pendant 
un temps de réaction variant entre 1 à 6 heures à température ambiante ou à 65°0 ou 100°0. 
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Les meilleures conditions trouvées ont été avec une solution de NaOH de 3.5% à 65°C pendant 
2 heures [87]. Le Tableau 1.6 présente les méthodes trouvées dans la littérature pour effectuer 
cette déprotéination. 

TAB. 1.6 - Déprotéination de la chitine. 

Solution Température Temps de réaction Ratio solide /liquide Référence 

NaOH 1% 65°C 1 heure - [88] 
NaOH ambiante 3 jours - [89] 
NaOH 3.5% 90-95°C 2 heures 1 :10 [90] 
NaOH 3.5% 65°c 2 heures 1 :10 [87] 
NaOH 4% Ébulition 1 heure - [91] 
NaOH 4% - 3 heures - [92] 
NaOH 4% Chauffage 12 heures - [93] 
NaOH 10% Ébullition 2.5 heures - [94] 

La déminéralisation Les sels minéraux comme par exemple le carbonate de sodium et le 
phosphate de calcium, sont extraits avec de l'acide chlorhydrique. La déminéralisation d'une 
chitine provenant de carapaces d'écrevisses a été optimisée : les paramètres variables étudiés 
étaient le temps de réaction (entre 30 minutes à 6 heures) et le ratio solide/solvant (1 :10 à 1 :15). 
La déminéralisation se fait avec de l'acide chlorhydrique lN pendant 30 minutes à température 
ambiante avec un ratio solide/solvant de 1 :15(w /v) [87]. Le Tableau 1.7 présente les différentes 
techniques de déminéralisation. 

TAB. 1.7 - Déminéralisation de la chitine. 

Solution Température Temps de réaction Ratio solide /liquide Référence 
HCl 0.5N - - 0.9 :10 [88] 
HCl 0.925N - 4 heures - (89] 
HCl lN ambiante 2 heures 1 :22 [90] 
HCl lN ambiante 30 minutes 1 :15 (87] 
HCl lN ambiante 12 heures - [92] 
HCl 2N ambiante 5 heures - [93] 
Acide formique concentré ambiante 18 heures - [94] 

Le blanchissement de la chitine Parfois une étape supplémentaire est ajoutée : le blanchisse-
ment. Les agents de blanchissement les plus fréquemment utilisés sont des solutions d'hypochlorite 
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de sodium [95], de l'acétone absolue [96], du péroxyde d'hydrogène [97] et de l'acétate d'éthyl 
[98]. Le Tableau 1.8 présente les décolorants utilisés dans diverses études. Pour décolorer la chi-
tine extraite de carapaces d'écrevisses, No et al. ont utilisé l'acétone (2 heures à température 
ambiante) puis une solution d'hypochlorite de sodium contenant 5.25% de chlore (5 minutes avec 
un ratio chitine/solvant de 1 :10) [87]. 

TAB. 1.8 - Décoloration de la chitine. 

Solutions Référence 
Éthanol 95% puis acétone/ethanol absolu/ether (25 :62.5 :12.5) [89] 
Acétone puis hypochlorite de sodium 0.315% [87] 
Éther/acétone/eau (15 :75 :10) [99] 
Acétone [92] 
Éthanol absolu et éther [93] 
Éthanol absolu et éther [94] 

Les techniques de préparation du chitosane 

En général, la chitine est traitée avec une solution très concentrée de soude pour hydrolyser la 
liaison N-acétylglucosaminique. On peut également procéder à des purifications supplémentaires 
pour obtenir un produit plus pur : un traitement par l'acide acétique puis par filtration peut 
être réalisé mais ce traitement peut modifier le poids moléculaire du chitosane par hydrolyse des 
liaisons 0-0-0. 

L'influence de la concentration de la solution de NaOH a été étudiée. Cette étude montre que 
lorsqu'on diminue la concentration de la solution alcaline, la viscosité et le poids moléculaire du 
chitosane diminuent [88]. 

Le Tableau 1.9 montre différentes techniques utilisées pour déacétyler la chitine et pour pro-
duire du chitosane. 

Rao et al. ont proposé une déacétylation de la chitine à faible température en utilisant une 
technique d'imprégnation à la soude. L'imprégnation se fait avec une solution de NaOH à 50% 
avec un ratio solide/liquide de 1 :14. Ensuite, le chauffage se fait à 60°0 ce qui est un grand 
avantage par rapport aux autres méthodes qui utilisent des températures à 100°0 [91]. Cette 
imprégnation peut être réalisée également à 4°0 pendant 24 h avec une solution de NaOH 50% et 
un ratio solide/liquide de 1 :20 [2]. Des purifications sont parfois réalisées avec de l'acide acétique 
à 10 % [2, 101] ou à 2 % [92]. 
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TAB. 1.9 - Déacétylation de la chitine. 

Solution Température Temps de réaction Référence 
NaOH 35 à 50% 100°c - [88] 
NaOH 47% 110°c 1 à 2 heures [92] 
NaOH 49% 140°c variable [100] 
NaOH 40% 115°c 6 heures [101] 
NaOH 50% - 2 heures [102] 
NaOH 50% 120°c 2h [2] 
NaOH 50% 60°C 2 heures [91] 
K OH/ éthanol/ éthylène glycol température de reflux 20 heures [90] 

1.2 Le xanthane 

1.2.1 Introduction 

La gomme de xanthane est produite au cours de la fermentation, selon le processus naturel, 
d'un sucre en présence de la bactérie Xanthomonas campestris. Le xanthane a une histoire ré-
cente. A la fin des années 50, les laboratoires de recherche du U.S. Department of Agriculture, 
travaillant sur les applications industrielles des biopolymères microbiens, découvrent l' hétéro-
polysaccharide extracellulaire produit par la bactérie Xanthomonas campestris. Cette gomme 
manifeste des propriétés rhéologiques remarquables en milieux aqueux, notamment pour la sta-
bilisation des émulsions et suspensions. En 1969, le xanthane est agréé par la FDA [103] et il est 
actuellement le polysaccharide d'origine bactérienne le plus utilisé [104]. La production mondiale 
du xanthane est estimée à 31.000 T /an avec une progression annuelle de 5%. Dans un contexte 
de forte compétition, les objectifs industriels actuels se traduisent par une constante recherche 
de la diminution des coûts de production [105]. 

Le xanthane est utilisé dans des domaines très variables tel que l'industrie alimentaire (son 
pouvoir gélifiant en fait un constituant souvent utilisé dans les aliments) [30]. Le xanthane, du 
fait de sa biocompatibilité, possède également des applications pharmaceutiques (rôle d'excipient 
dans les formulations) et biomédicales. Enfin il est employé pour immobiliser des enzymes (liaisons 
covalentes entre le xanthane et certaines enzymes ou utilisation dans la formation d'un gel) [104]. 
Le Tableau 1.10 montre quelques applications du xanthane. 

1.2.2 Structure moléculaire du xanthane 

Le xanthane est un polymère constitué d'une chaîne principale qui se compose de (1--+4)-
,B-D glucose. Un maillon sur deux de glucose est substitué en position 3 par une chaîne latérale 
trisaccharidique comportant un résidu d'acide glucuronique ainsi que deux résidus de mannose, 
l'un sous forme acétate et l'autre sous forme pyruvate [104]. La Figure 1.8 présente la structure 
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TAB. 1.10 - Quelques applications du xanthane (listes non-exhaustive). 

Domaine Application Références 
Alimentaire Stabilisation des émulsions [106, 107] 

Agents visqueux [108, 109, 110] 
Rétention d'eau [103] 

Agricole Protection des cultures [111] 
Emulsification de pesticides [112] 

Suspension des actifs [103] 
Contrôle de la sédimentation [103] 

Liant [103] 
Cosmétique Crème et lotions [113, 114, 115] 

Shampooings [116, 117] 
Pharmaceutique excipient [118] 

Amélioration du goût [119] 
Système de libération controlée [120, 4, 121, 3, 22, 23, 122, 123, 124] 

Autre Agent de nettoyage [125] 
Stabilisation des pigments (peinture) [103] 

moléculaire du monomère de xanthane. L'avantage du xanthane est la présence de charge négative 
sur le groupement acide glucuronique et acide pyruvique [104]. 

0.94 nm (along fiber axis) 
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FIG. 1.8 - Motif monomère du xanthane 
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1.2.3 Conformation supramoléculaire du xanthane 

La structure secondaire du xanthane dépend des conditions de sa détermination [126]. La 
molécule de xanthane peut exister sous forme d'une conformation ordonnée ou désordonnée [126]. 
La diffraction par rayons X a permis de montrer que la molécule native de xanthane se trouvait 
sous forme ordonnée d'une hélice droite de symétrie 5 avec un pas de 4. 7 nm et un diamètre de 1.9 
nm [104, 127]. L'hélice est stabilisée par des liaisons hydrogènes, des interactions électrostatiques 
et des effets stériques [126, 127]. Une étude récente montre la conformation du xanthane sous 
sa forme native, dénaturée et renaturée [128]. Le schéma présenté à la Figure 1.9 montre ces 
différentes conformations. 

1.2.4 Les propriétés du xanthane 

Le pouvoir gélifiant 

Le poids moléculaire du xanthane est une propriété fondamentale car elle caractérise son 
pouvoir gélifiant. Il est difficile de déterminer le poids moléculaire du xanthane, d'ailleurs le poids 
moléculaire du xanthane produit par Xanthomonas campestris dans la nature n'est pas connu. Un 
intervalle de poids moléculaire est disponible dans la littérature : (4 - 12)Xl06 g/mol [104]. De 
plus, la gélation peut dépendre de l'environnement du xanthane. En présence de certains cations 
métalliques (Cr3+, Al3+, Fe3+) ou encore d'autres polymères cationiques, le pouvoir gélifiant du 
xanthane augmente [126]. 

La viscosité 

La viscosité du xanthane est très grande, même à des concentrations aussi faibles que 1 wt%, 
à cause de son haut poids moléculaire et de sa structure secondaire [126]. En plus, la viscosité 
ne change que faiblement lors des changements de température [104] et est stable pour des pH 
variant entre 2 et 11 [126]. 

La dissolution 

Ce polymère se dissout dans de l'eau froide ou chaude et dans des solutions aqueuses mais il 
est insoluble dans les solvants organiques, y compris l'éthanol [104]. 

lrreversible 

Xanthane natif 

Hélice simple 

Reversible 
Xanthane dénaturé ...... !-----t..,• Xanthane renaturé 

Bobine Double hélice 

FIG. 1.9 - Conformation du xanthane [128] 
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Chapitre 2 

Les complexes polyioniques 

2.1 Introduction sur les complexes polyioniques 

Les complexes sont des réseaux tridimensionnels de polymères réticulés ; ces polymères sont 
gonflés de liquide mais ils sont insolubles dans de l'eau. Si le liquide qui permet le gonflement 
des complexes est de l'eau, on parle d'hydrogel. Les hydrogels polyioniques sont formés par un 
réseau de polyélectrolytes. Les polyélectrolytes contiennent des groupements ionisables tel que 
des acides carboxyliques, des acides sulfoniques, des amines, des imidazoles, des pyridines, etc. 
Les polyélectrolytes formant les complexes peuvent être d'origine synthétique ou naturelle. Les 
polyélectrolytes synthétiques sont obtenus par des réactions de polyaddition de monomères ou 
d'oligomères. Les électrolytes d'origine naturels sont isolés de produits naturels. Le Tableau 2.1 
présente quelques polyélectrolytes. 

TAB. 2.1 - Quelques polyélectrolytes 

Polyélectrolytes Synthétiques Naturelles 
Anioniques Poly( acrylate) Xanthane 

Poly( acide methacrylique) N a-carragéenate 
Poly( vinylsulfonate) Na-alginate 
Poly(styrènesulfonate) N a-carboxymethylcellulose 

Cationiques Poly( vinylaminehydrochloride) Chitosane 
Poly( éthylèneimininehydrochloride Chitosane quaternaire 
Poly(N-alkylpyridinium) Cellulose aminoalkylée 
Poly( diallyldimethylammonium bromide) Poly-L-lysine 

Les complexes ont de nombreuses applications, dont quelques unes sont présentées dans le 
Tableau 2. 2. 
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TAB. 2. 2 - Quelques applications de gels 
Domaine Applications Références 

Produits sanitaires Super-absorbant [129] 
Déodorisant ambiant [130] 

Produits sanitaire pour animaux [131] 
Cosmétiques Soin de la peau et des cheveux [132] 

Déodorisants [132] 
Alimentaire Absorbant [133] 

Preservation [134] 
Réfrigérant [135] 

Déshydratant [136] 
Medical Chirurgie plastique [137] 

Lentille de contact [138] 
Agent hémostatique [139] 

Adhésifs [139] 
Patchs transdermiques [140] 

Pharmaceutique Libération controlée [3, 4, 22, 23] 
Biotechnologique Immobilisation d'enzymes [23, 141, 142, 143] 

Immobilisation de cellules [142] 

2.2 Les types d'interactions permettant la formation des com-
plexes 

Quatre types d'interactions attractives (présentés à la Figure 2.1) jouent un rôle essentiel 
dans la formation des complexes polyioniques : les liaisons ioniques, les liaisons hydrophobes, les 
liaisons hydrogènes et les liaisons de van der Waals. 

- Les liaisons ioniques : en solutions aqueuses, des polymères ayant des charges opposées 
peuvent interagir entre eux par le biais de liaisons ioniques. La création de ces liaisons est 
liée à une diminution de l'énergie libre [144, 145]. Ce type de liaisons interviennent dans la 
formation du coacervat entre le chitosane et le xanthane [2]. 

- Les liaisons hydrophobes sont importantes dans la formation des complexes polyioniques. 
Ces forces sont dirigées par l'entropie et dépendent de la température [144, 145]. 

- Les liaisons hydrogènes jouent souvent un rôle important dans les phénomènes de coacer-
vation [144, 145]. Taravel et Domard ont montré que les liaisons hydrogènes qui se forment 
entre le chitosane et le collagène modifient la structure conformationelle du polypeptide 
[146, 147]. 
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- Les liaisons de van der Waals ne sont pas très fortes mais elles jouent un rôle dans les 
phénomènes de coacervation [144, 145]. La principale affinité entre polymère-polymère est 
due à ce type d'interactions [144]. 

Ionie Hydrophobie 

CH2 1 
CH3-CH • OH~r- CH3 
CH3~ CH2;. 9H · CHs 

H2 

::======================~ :::======================::; 

FIG. 2.1 - Quatre types d'intéractions [144] 

2.3 Paramètres influençant les complexes 

Trois types de paramètres influencent la formation des complexes polyioniques : les paramètres 
chimiques (pH, poids moléculaire, force ionique, concentration en polymère et ratio entre les 
polymères), les paramètres physiques (température et pression) et les paramètres mécaniques (le 
taux et la durée de cisaillement). 

2.3.1 Les paramètres chimiques 

Le rôle du pH 

L'influence du pH est liée à la présence de groupements fonctionnels ionisables présents sur la 
macromolécule. Le pH influence le degré d'ionisation du polymère [148]. Une grande diversité de 
groupements fonctionnels existe sur les polysaccharides (groupements aminiques, carboxyliques, 
sulfuriques, etc). Le maximum de complexation entre les polysaccharides anioniques et les po-
lypeptides est obtenu pour des pH qui sont inférieurs au point isoélectrique des polypeptides et 
plus précisément pour le point de pH d'équivalence électrique. A ce point là, les polypeptides et 
les polysaccharides sont exactement chargés à l'opposé ce qui maximise les interactions entre les 
charges électrostatiques [148]. 
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Le rôle du poids moléculaire 

Overbeek et Voorn [149] ont montré l'importance du poids moléculaire sur la formation des 
complexes polyioniques. Ils ont proposé un modèle thermodynamique, où le poids moléculaire 
est un des facteurs importants dans la complexation. L'augmentation du poids moléculaire des 
polyélectrolytes engendre une plus faible compatibilité des macromolécules dans la solution car 
l'entropie combinatoire de mélange est plus faible. Une augmentation du poids moléculaire permet 
donc de favoriser la formation du coacervat [149]. 

Le rôle de la force ionique 

La force ionique est directement liée à la concentration en sels dans la solution et la densité de 
charge des macromolécules. A faible force ionique (faible concentration en sels), les interactions 
entre les macromolécules sont fortes et inversement à forte force ionique, la concentration en sels 
étant élevée, ces sels vont réduire la charge nette des macromolécules ce qui va défavoriser la 
formation des interactions [148]. 

Le rôle de la densité de charge 

La densité de charge correspond au nombre de charges présentes sur la chaîne macromolé-
culaire par unité de longueur. Il est important de noter que le phénomène de coacervation est 
possible à partir d'une densité de charge critique. Noguchi [150] a notamment montré l'impor-
tance de ce paramètre pour la formation de coacervat avec des polysaccharides anioniques et 
l'albumine. 

Le rôle de la concentration en polymères 

La concentration en polymère influence la compatibilité thermodynamique. De ce fait, quand 
la concentration en polymère est élevée, le rendement de coacervation est faible. Ce phénomène 
s'explique par une incompatibilité thermodynamique qui est directement liée à la compétition 
entre les macromolécules pour le solvant [145, 151]. 

Le rôle du ratio entre polymères 

Schmitt et al. ont mis en évidence qu'un rendement maximum de coacervation est obtenu 
pour chaque système. Par exemple, le ratio spécifique pour la formation du coacervat acacia gum 
et ,B-lactoglobuline est de 1 :4 [152]. 
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2.3.2 Les paramètres physiques 

Le rôle de la température 

La température influence la formation des liaisons entre les macromolécules, donc la for-
mation des complexes. La formation des liaisons covalentes est facilitée lorsqu'on augmente la 
température. Une augmentation de température peut permettre une modification conformatio-
nelle, voire une modification de la structure par dénaturation de certains polyélectrolytes. Au 
contraire, une diminution de température augmente la formation de liaisons hydrophobes et de 
liaisons hydrogènes [153]. 

Le rôle de la pression 

Le rôle de la pression a été noté dans la formation de complexes à base de polysaccharides et 
de polypeptides. Le Hénaff a montré qu'une pression de 750 bars pouvait modifier l'agrégation 
des polypeptides de blé et fragmenter les molécules de xanthane ce qui diminuait la taille des 
fibres du complexes (154]. De plus, des hautes pressions favorisaient la formation de complexes 
entre l'albumine bovine et le dextran sulfate (155]. 

2.3.3 Les paramètres mécaniques 

La vitesse de cisaillement 

Tirkkonen et al. ont montré que le taux de cisaillement influence le diamètre de microcapsules 
de complexes. Le diamètre moyen passait de 2.2 à 3.1 µm lorsque le taux de cisaillement diminuait 
de 420 à 200 rpm [156]. 

Le temps de cisaillement 

Schmitt et al. ont montré le lien entre le rendement de coacervation et le temps de cisaillement. 
Plus le temps de cisaillement est long, plus le rendement est élevé (152]. 

2.4 Les propriétés des complexes 

2.4.1 La capacité de gonflage 

La propriété la plus remarquable des complexes polyioniques est leur capacité à absorber une 
grande quantité d'eau sans se dissoudre. Les principaux facteurs qui contribuent et influencent 
le gonflage sont le degré d'ionisation, les charges électrostatiques du complexe, le pH et la force 
ionique du milieu de gonflage [157]. 
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2.4.2 La stabilité 

La stabilité ( c'est à dire l'irréversibilité des complexes qui ne se décomposent pas en ces 
constituants initiaux) des complexes polyioniques dans des solutions aqueuses est déterminée par 
la balance entre les liaisons électrostatiques et les autres forces (notamment l'hydratation des 

sites hydrophiles) [158]. 

2.4.3 Les autres propriétés 

Il existe d'autres propriétés moins générales pour les complexes polyioniques. Ce sont, entre 
autres, la capacité de libérer des composants, la séparation de matériaux, la haute viscosité, la 
transparence et la biocompatibilité [159]. 

2.5 Des exemples de complexes à base de chitosane 

2.5.1 Les complexes chitosane/composés inorganiques 

Un grand nombre de publications sont disponibles sur les complexes entre deux polyélectro-
lytes organiques; pour les complexes entre une macromolécule organique et une inorganique, les 
articles sont beaucoup moins nombreux [160]. 

Kubota et Kikuchi ont travaillé avec deux complexes : un composé de glycol chitosane et 
de métaphosphate et le second à base de méthyl glycol chitosane et métaphosphate. Ces gels 
insolubles sont obtenus, dans le premier cas, pour des pH allant de 1.0 à 5.0 et, dans le second 
cas, pour une gamme de pH de 1.0 à 12.0. Le pourcentage de phosphate dans le gel reflète 
la composition en métaphosphate. Lorsqu'on augmente le pH de formation, la quantité de 
phosphate augmente, donc, en augmentant le pH on diminue le ratio polycation/polyanion [160]. 

Ces auteurs ont également comparé la solubilité d'un complexe glycol chito-
sane/métaphosphate et d'un complexe glycol chitosane/métaphosphate/Oa0l2 dans une 
solution de N aBr /acétone/eau. La solubilité dépend du pH de fabrication du complexe. Pour le 
complexe glycol chitosane/métaphophate préparé à pH élevé, la solubilité est faible alors que la 
solubilité des gels préparés à pH 1.0 est très importante. Ceci provient probablement du pourcen-
tage de liaisons ioniques dans le gel. Pour le complexe glycol phosphate/métaphosphate/OaOl2 , 

le complexe n'est jamais soluble. Les liens créés par le Ca2+ semblent être très serrés, donc, le 
NaBr ne peut pas les briser. La stabilité thermique a également été testée. Les gels de glycol 
chitosane/métaphosphate réalisés à bas pH se décomposent à des températures inférieures à 
ceux réalisés à pH élevés. Les gels contenant du CaCb sont plus stables thermiquement que les 
gels sans CaCb [160]. 
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Un complexe formé avec du chitosane et d_u polyphosphate a été caractérisé par RMN. Les 
polyphosphates sont composés de sodium pyrophosphate et de sodium hexamétaphosphate. La 
solution de chitosane (pH 4.1) est mélangée dans une solution aqueuse de polyphosphate. Le 
spectre de P 31 RMN permet de conclure que les groupements phosphates sont immobilisés entre 
des feuillets de chitosane. De plus, le spectre de C13 RMN révèle que le chitosane a réagi avec les 
polyphosphates sans que la structure soit modifiée [160]. 

2.5.2 Les complexes chitosane/polypeptides 

Chitosane et albumine sérique bovine (BSA) 

Yoshida et al. [161] ont étudié l'adsorption de la BSA sur le chitosane. L'absorption est 
favorable lorsque le pH de la solution de BSA est supérieur à son point isoélectrique ( car le 
chitosane est un polycation). La capacité maximale de saturation est égale pour des pH de 
4.8 et 6.9 alors qu'elle augmente pour un pH de 8.8. Dans cette étude l'effet du NaCl sur la 
complexation est également présenté : La capacité de saturation décroît quand la concentration 
en NaCl augmente [161]. 

Chitosane et gélatine 

L'étude portant sur la complexation du chitosane et de la gélatine ont permis de mettre en 
évidence l'influence du poids moléculaire de ces deux macromolécules [162]. Une augmentation 
du poids moléculaire du chitosane favorise la complexation alors que l'augmentation du poids 
moléculaire de la gélatine favorise la solubilisation du complexe [162]. 

Chitosane et collagène 

Taravel et Domard ont étudié la complexation entre le chitosane et le collagène [146, 147, 163, 
164]. Le chitosane interagit avec le collagène par un processus purement électrostatique de type 
polyanion-polycation. Le chitosane a également été complexé avec l'atélocollagène [146, 147, 163, 
164]; dans ce cas la triple hélice alpha de l'atélocollagène bovine n'a pas été déstabilisée. L'analyse 
infra-rouge du complexe a démontré la présence de liaisons hydrogènes [146, 147, 163, 164]. 

Chitosane et faba bean légumine 

La faba bean légumine est une protéine oligomérique (6 sous-unités) de poids moléculaire de 
350kDa [165]. La spectroscopie UV a permis de mettre en évidence un changement important 
dans l'absorption entre 260 et 280, qui correspond à la zone d'absorption des polypeptides [165]. 
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2.5.3 Les complexes chitosane/ acides nucléiques 

Chitosane/ ADN 

Le chitosane en tant que porteur de gènes a été largement étudié [166, 167, 168, 169, 170, 

171, 172, 173, 174]. 

Le chitosane a montré une capacité à se lier à l'ADN en milieu salin et en présence d'acide 
acétique [166, 173]. La complexation de l'ADN avec le chitosane permet une protection de l'ADN 
contre les nucléases [166, 173]. L'ADN est transfecté avec un rendement élevé dans des cellules 
COS-1 en absence de sérum et avec un complexe chitosane/ ADN ayant un ratio stœchiométrique 
de 2 :1 [166, 173]. In vivo, l'expression génique d'un ADN complexé avec du chitosane a été 
observée dans le petit intestin et le colon de lapin [171]. 

L'efficacité de nanoparticules de complexes chitosane/ ADN utilisées comme vaccin contre les 
allergies aux cacahouètes a été évaluée chez la souris [172]. Le chitosane a été sélectionné comme 
polycation pour ses propriétés de mucoadhésion [175]. Cette étude a démontré la libération au 
niveau du petit intestin des souris [172]. 

Dans une étude récente, Mao et al. ont examiné les paramètres importants lors de la 
préparation de complexes chitosane/ ADN et ont caractérisé les propriétés physico-chimiques 
de ce complexe [174]. La nature des interactions dans les complexes chitosane/ ADN est de 
type ionique ( entre les groupements aminiques du chitosane et les groupements phosphates de 
l'ADN). Pour des ratios N/P entre 3 et 8 et avec une concentration en chitosane de 100 µg/mL, 
la taille des particules varie entre 100 et 250 nm. Avec ce ratio, la composition massique est de 
35.6 % d'ADN et de 64.4 % de chitosane et le potentiel zêta est de +12 à +18 mV pour des pH 
inférieurs à 6 et devient proche de la neutralité à pH 7.2 [174]. Cette étude a permis de vérifier 
la protection de l'ADN contre les nucléases [174]. 

Toutes ces études montrent que les complexes chitosane/ ADN ont des applications promet-
teuses dans le domaine pharmaceutique pour la thérapie génique [17 4] ; ils semblent être une 
alternative plus sécuritaire que les vecteurs viraux [169, 174]. De plus, en comparaison avec les 
autres vecteurs non-viraux de libération de gènes, en particulier, les liposomes et les systèmes 
lipidiques cationiques, les systèmes polycation/ ADN sont généralement plus stables [174]. 

Chitosane/ ARN 

Contrairement à la littérature sur la complexation chitosane/ ADN, peu d'articles sont dis-
ponibles sur la complexation de l'ARN avec le chitosane. En 1992, Tadahiro et Yasuhiro [176] 
ont mis en évidence la complexation du chitosane avec les acides nucléiques (ADN et ARN). Des 

31 



solutions aqueuses à pH 7.2 d'acides nucléiques ont été mélangées à une solution de chitosane; 
un complexe s'est formé via des interactions électrostatiques. Lors de la complexation de l' ARN 
avec le chitosane, la double hélice d'un ARN synthétique (poly-U-poly-A) est significativement 
stabilisée [176]. Un complexe de chitosane/homopolyribonucleotide a été utilisé comme absor-
bant d'hétérocycles aminiques carcinogènes [177]. La complexation rend l' ARN insoluble mais 
conserve sa réactivité. L'efficacité de ce complexe a été démontrée car les hétérocycles aminiques 
carcinogènes se sont liés au niveau d'un site spécifique purine des polyribonucleotides. Cette étude 
permet de conclure de l'accessibilité des homopolyribonucleotides à des agents extérieurs [177]. 

2.5.4 Les complexes chitosane/polysaccharides 

Chitosane et dextran sodium sulfate 

En 1974, Kikuchi et Fukuda ont mis en évidence la complexation du chitosane et du dextr.an 
sodium sulfate [178]. Le pourcentage en dextran sodium sulfate dans le complexe a été déter-
miné par une estimation du pourcentage en soufre. La composition en chitosane et en dextran 
sodium sulfate dépend des quantités initiales utilisées durant la préparation. La complexation est 
meilleure lorsque les concentrations initiales en polysaccharides sont faibles [178]. 

Chitosane et sodium carboxymethyldextran 

Fukuda et al. ont investi la complexation entre le chitosane et sodium carboxymethyldextran 
[179]. Le pourcentage en chitosane (déterminé par une méthode de spectroscopie infra-rouge) 
dans le complexe est inférieur quand la complexation se fait à pH 3 plutôt qu'à pH 6.5. Ce 
résultat suggère que la complexation se fait par le biais de liaisons ioniques [179]. 

Chitosane et héparine 

L'héparine est un polyanion qui est bien connu pour ses propriétés anticoagulantes élevées. 
L'héparine en solution peut réagir avec des solutions de chitosane diluées dans l'acide acétique 
pour former un complexe insoluble [160]. En présence de chitosane et d'héparine, un complexe 
polyionique se forme [180]. Une réaction colorimétrique a permis de vérifier que l'héparine était 
dispersée uniformément à travers le complexe. A pH 2.8, le maximum de complexation est obtenu 
pour un ratio chitosane :héparine de 1.22, alors qu'à pH 4.5 aucun maximum n'a été observé 
[180]. Des tests de coagulations avec différents complexes chitosane/héparine avec des ratio N/S 
(N provenant du chitosane et S de l'héparine) allant de 0.34 à 1.18 ont été réalisés [160]. Ces 
ratios proviennent des conditions d'opération lors de la formation du gel. Pour un gel dont le 
ratio est de 1.06, aucun caillot sanguin n'a été détecté après 10 jours alors que pour un gel dont 
le ratio est de 0.57 ce temps s'éleve à 20 jours [160]. 
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Chitosane et carboxyméthylcellulose 

La complexation entre le chitosane et le sodium carboxyméthylcellulose est possible lorsque la 
complexation se fait à des pH compris entre 2.5 et 5.0. A pH 2, aucun précipité n'est formé alors 
que pour des pH supérieurs à 6.5, le chitosane n'est plus soluble [181]. La dispersion du sodium 
carboxymethylcellulose est homogène dans le complexe [181]. Ce complexe a été utilisé dans le 
but d'immobiliser des cellules [182], ainsi que pour former des membranes et des films [183]. A 
pH 3.6, ce complexe est riche en carboxyméthylcellulose alors qu'à pH 4.8, le chitosane devient 
le composant majoritaire. De plus, des essais sur les degrés de gonflage ont été réalisés pour des 
gels formés à différents pH allant de 4.2 à 5.7. Le degré de gonflage augmente lorsque le pH de 
formation du gel augmente. Ceci indique qu'un gel préparé à pH 5. 7 possède plus de groupements 
ioniques libres qu'un gel formé à pH 4.2. En présence de solution d'acide chlorhydrique, la pression 
osmotique diminue dans le gel donc le degré de gonflage diminue [160]. 

Chitosane et alginate 

Des billes composées de chitosane et de sodium alginate ont été réalisées sous différentes 
conditions dans le but d'examiner l'effet sur la perméabilité et la stabilité mécanique de ce 
complexe [184). L'hémoglobine a été encapsulée dans ce complexe; la capacité de charge en 
hémoglobine était élevée avec une faible perte de la protéine globulaire lors de la formation et 
du stockage. D'autres protéines ont également été encapsulées; la rétention et la libération est 
fonction du poids moléculaire et de la structure chimique du polypeptide [185, 186]. De plus, les 
complexes à base de chitosane et d'alginate peuvent être utilisés pour encapsuler des médicaments 
[187], comme matrice de libération contrôlée [188] et comme tissus [189]. 

Chitosane et chondroïtine sulfate 

La chondroïtine sulfate contient des groupements acides faibles (-COOH) et des groupements 
acides forts (-S03H). Denuzière et al. ont étudié la complexation de la chondroïtine sulfate avec le 
chitosane par turbidimétrie et conductomètrie [190]. Le maximum de turbidité a été obtenu pour 
un ratio stoechiométrique de 1 :1. Durant l'addition du chitosane dans la solution de chondroïtine 
sulfate, la conductivité augmente linéairement jusqu'à l'obtention du point d'équivalence. A ce 
point, la conductivité est la même qu'une solution de NaCl. Ce résultat permet de mettre en 
évidence que la complexation se fait par le biais de liaisons électrostatiques entre les -NHj du 
chitosane et les -Coo- et -S03 de la chondroïtine sulfate. Le point équivalent maximal est obtenu 
avec un ratio de 3 :4, ce qui correspond à la complexation totale des -NHj avec les groupements 
acides de la chondroïtine sulfate [190]. Les complexes de chitosane et de chondroïtine sulfate 
peuvent être utilisés comme matrice de libération contrôlée de la metoclopramide [191] et comme 
biomatériaux [192]. 
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Chitosane et carragénane 

Les complexes à base de chitosane et de carragénane ont été étudiés sous différentes conditions 
[193, 194]. Lors de la complexation, la force ionique du milieu réactionnel, modifie l'attraction 
électrostatique ce qui influence la structure du complexe. En absence de sels, de petits agrégats 
se forment alors qu'en présence de NaCl 5.7%, un gel homogène se forme. Les complexes à base 
de chitosane et de carragénane sont pH-sensibles, c'est à dire que leur degré de gonflage est 
fonction du pH de la solution utilisée lors du gonflage. Ce complexe gonfle dans des solutions 
dont le pH est compris entre 7 et 12 [193, 194]. Lors de l'immersion de ce complexe dans la 
solution alcaline, le groupement aminique est déionisé, alors que le groupement sulfate conserve 
sa charge négative. Ce réarrangement des groupements ionisables provoquent une modification 
entre les liaisons électrostatiques qui s'étaient créées lors de la formation du gel. On explique 

/ généralement les phénomènes de gonflage des hydrogels polyioniques par la différence de pression 
osmotique entre la composition ionique dans le gel et la composition ionique de la solution de 
gonflage. Dans une solution aqueuse de NaOH, les ions Na+ sont attirés par les groupements 
sulfates ce qui augmente la pression osmotique du gel. De ce fait, le gel peut se gonfler. Pour la 
solution aqueuse de NaOH, on observe un ratio constant égal à 1 pour des pH allant de 7 à 9, 
ensuite le ratio augmente jusqu'à des pH de 11. Ceci s'explique par l'augmentation de la pression 
osmotique dans le gel. Pour des pH > 12, le degré de gonflage diminue car le gel est saturé en 
Na+ alors que la concentration de Na+ dans la solution augmente, ce qui diminue la différence 
de pression osmotique entre le gel et la solution de gonflage [160]. 

2.6 Un complexe polyionique à base de chitosane et de xanthane 

Le complexe chitosane-xanthane est un hydrogel polyionique formé à partir de deux biopoly-
mères : le chitosane et le xanthane. Le xanthane est un polysaccharide, donc, cette section aurait 
pu être un paragraphe de la section 2.5 de cette thèse. Cette thèse portant sur la caractérisation 
de ce complexe et de son utilisation dans le domaine pharmaceutique, une section entière sera 
consacrée à ce dernier. 

2.6.1 Un bref historique 

Le chitosane a été étudié dès 1992 au Groupe de Recherche en Technologie et Procédés de 
Conversion. Au départ, les études ont porté sur la valorisation de déchets de l'industrie de la pêche 
(carapace de crustacés) et la transformation de la chitine en chitosane. Ensuite, la recherche de 
ce groupe s'est orientée vers l'utilisation de ce chitosane, comme produit à haute valeur ajoutée. 
En 1994, Dumitriu et al. ont mis en évidence la complexation du chitosane et du xanthane 
[2]. Diverses applications de ce complexe ont vu le jour dans les domaines biotechnologiques, 
cosmétiques et pharmaceutiques [3, 4, 5]. 
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2.6.2 Le choix des polymères 

Le chitosane 

L'utilisation du chitosane dans le domaine pharmaceutique est étudiée depuis de nombreuses 
années [7, 6, 20, 21, 195, 175, 196]. Les Tableaux 2.3 et 2.4 montrent respectivement un résumé 
des propriétés biologiques du chitosane ( voir section 1.1.4 pour plus de détails) et les propriétés 
indispensables du chitosane pour son utilisation dans le domaine pharmaceutique. 

Un paramètre important est le choix de l'acide pour la réalisation de la solution de chitosane. 
La molécule de chitosane devait être sous forme de polymorphisme de type II pour avoir un 
espacement de environ 40Â (et non de lOÂ comme dans le polymorphisme de type I). L'acide 
chlorhydrique s'est révélé être un choix judicieux car après neutralisation avec le NaOH, il se 
forme un sel N aCl. 

TAB. 2.3 - Résumé des propriétés biologiques du chitosane 
Polymère naturel 
Sécuritaire et non-toxique 
Bio compatible 
Bioadhésif 
Biodégradable dans un organisme vivant 
Activité antimicrobiale 
Activités antifongiques 
Propriétés d'anticoagulant 
Activités immunostimulantes 
Anti-carcinogène 
Anticholestérolemique 

TAB. 2.4 - Les propriétés indispensables du chitosane pour son utilisation dans le domaine phar-
maceutique [196] ~-----------~--------------

Le xanthane 

Insoluble dans l'eau 
Partiellement soluble en milieu acide 
Densité entre 1.35 and 1.40 
Taille des particule < 30 µm pour certaines applications (nasale) 

Le xanthane est un polyanion donc il peut se complexer via interactions électrostatiques 
avec le chitosane. Il est agréé par la FDA [103] et est actuellement le polysaccharide d'origine 

35 



bactérienne le plus utilisé [104]. Une des qualités remarquable de ce polysaccharide est la présence 
de groupement acide pyruvique au bout de la chaîne ramifiée de ce polymère. Ce dernier avantage, 
facilite la formation d'un complexe poreux avec une taille de pores suffisamment grande pour 
permettre la diffusion de substance active à travers les pores. 

2.6.3 La réaction de complexation 

La réaction de complexation entre le chitosane et le xanthane se déroule en deux étapes. 
Cette réaction est résumée à la Figure 2.2. Des analyses par spectrométrie infra-rouge ont mis 
en évidence que la complexation se fait majoritairement par le biais de liaisons ioniques [2]. 

La première étape correspond à un rapprochement de deux macromolécules : le chitosane 
et le xanthane. Le rapprochement se fait par l'établissement de liaisons ioniques entre les 
groupements aminiques du chitosane et les groupements carboxyliques du xanthane. Lors de 
cette étape, appelée coacervation, on observe une transition sol-gel. Les molécules d'eau ( des 
solutions) sont, à ce moment-ci, piégées entres les macromolécules. Elles vont alors s'organiser 
en couches. La première couche se trouve à la surface des polysaccharides; les molécules d'eau 
de cette couche vont s'organiser via des liaisons hydrogènes. La seconde couche correspond aux 
molécules d'eau libres (non organisées) qui se trouvent entre deux couches de molécules d'eau 
organisées (due à une répulsion dipôle-dipôle). Cette organisation des molécules d'eau dans le 
coacervat chitosane/xanthane est comparable à des modèles que l'on trouvent dans la littérature, 
dont celui du silica gel [197]. Brun et al. ont mis en évidence l'existence de cette organisation 
dans les gels par des méthodes calorimétriques [198]. 

La deuxième étape de formation correspond à la modification des structures des macromolé-
cules. On parle, alors, d'hydrogel. Cette modification entraîne la formation d'un réseau fibrillaire 
et une élimination des molécules d'eau non liées. 

2.6.4 Les propriétés physico-chimiques 

En 1994, Dumitriu et al. [2] ont montré que le rendement de complexation entre le chitosane 
et le xanthane est fonction du ratio chitosane/xanthane et des concentrations des solutions 
initiales. Le pH de la solution de chitosane influence le rendement de complexation. Plus le pH 
du chitosane est élevé, plus le rendement de complexation augmente [2]. 

Le degré d'acétylation du chitosane influence le ratio massique chitosane/xanthane présent 
dans le complexe : plus le DA est haut, plus le ratio chitosane/xanthane est faible ce qui peut 
s'expliquer par une diminution des groupements aminiques libres disponible. Le poids moléculaire 
du chitosane a une forte influence sur le degré de gonflage. Plus le poids moléculaire du chitosane 
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est grand, plus le degré de gonflage augmente alors que le rendement de complexation diminue [2]. 

La stabilité du complexe chitosane-xanthane est influencée par le pH et la concentration io-
nique de la solution tampon. Pour des pH compris entre 7 et 9.2, le complexe chitosane-xanthane 
est stable quelque soit la concentration ionique. Pour des pH supérieurs à 9.2, la décomposition 
débute à des concentrations de 2M. Dans une solution de soude 10 wt%, le complexe est dégradé 
[2]. Ishizawa Higuchi a montré que ce complexe était stable dans de l'eau et dans des solutions 
aqueuses dont le pH variaient de 1.2 à 10 [22]. 

La capacité de gonflage du complexe chitosane-xanthane a été étudiée dans des solutions 
0.2M pour des pH de 3.6, 5.0 et 8.0. La capacité de gonflage, Q, augmente lorsque le pH décroît. 
La capacité de gonflage ne varie pas pour un chitosane ayant un DA de 10 et de 28% alors qu'elle 
varie pour un chitosane ayant un DA de 34% [2]. 

La microscopie électronique à balayage et à transmission ont permis de mettre en évidence la 
présence d'un réseau fibrillaire. La taille des fibres a été estimée à 100 nm alors que la taille des 
pores variaient entre 0.1 et lµm [2]. Des analyses par diffraction des rayons X ont montré que le 
complexe se trouve sous forme amorphe [22]. 

2.6.5 Les propriétés biologiques 

Les études réalisées sur les propriétés biologiques ont montré la biocompatibilité du complexe 
chitosane-xanthane [199], la dégradation lente en milieux gastrique et intestinale [200] et la 
bioadhésion. 

Les tests de biocompatibilité ont été réalisés sur des lignées cellulaires de fibroblastes pour 
déterminer la cytotoxicité et sur des lignées cellulaires de macrophages pour vérifier la réponse 
inflammatoire (les marqueurs de l'inflammation sont la sécrétion de TNF-alpha, d'interleukine 
et d'oxyde nitrique) [199]. 

Les études in vitro de cytotoxicité ont donné les résultats suivants : les particules de complexe 
chitosane-xanthane n'ont provoqué aucune inhibition de croissance des fibroblastes pour des 
concentrations de complexe chitosane-xanthane de 0.1, 0.5 et 1 mg/ml alors que l'inhibition a 
été notée pour des concentrations de 5 et 10 mg/ml. De plus, le complexe chitosane-xanthane 
n'a eu aucun effet sur le temps de doublement des fibroblastes [199]. 

Les études in vitro sur les phénomènes inflammatoires ont montré que la production du 
facteur de nécrose tumoral alpha est stimulée à des concentrations de 1 mg/ml; cet effet 
est encore plus évident à une concentration de 10 mg/ml. La production d'interleukine est 
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également stimulée par la présence de complexe chitosane-xanthane mais cette production ne 
dépend pas de la concentration en complexe chitosane-xanthane. La production d'oxyde de 
nitrate n'est pas influencée par des concentrations de 0.1 et 1 mg/ml; une légère augmentation 
d'oxyde de nitrate est observée pour une concentration de 10 mg/ml [199]. Chellat et al. [199] 
notent que les concentrations utilisées pour les essais in vitro sont largement supérieures aux 
concentrations classiques utilisées dans les tests de biocompatibilité pour les études sur les 
polymères biocompatibles [199]. 

Des études de biocompatibilité in vivo ont également été réalisées au cours de cette étude. 
Des pastilles de 1 cm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur ont été implantées sous la peau de rats. 
Des observations en microscopie optique et électronique ont été réalisées. La microscopie optique 
montre une réaction inflammatoire aigüe une semaine après l'implantation. Des vaisseaux 
sanguins peuvent également être observés au niveau des nouveaux tissus. Après une période 
plus longue ( 4 semaines), l'étude montre que les particules de complexe chitosane-xanthane ont 
été fragmentées, ce qui signifie que les macrophages ont commencé leur activité de phagocytose. 
Après 8 semaines d'implantations, en plus de la présence de macrophages, des nouveaux tissus 
fibreux sont présents au niveau de l'implant (Ces résultats ont été observés en microscopie 
optique et électronique à transmission). Après 12 semaines d'implantations, les observations en 
microscopie électronique à transmission montrent la présence de nouveaux tissus au niveau des 
implants et une diminution de la réaction inflammatoire [199]. 

Les études in vitro ont montré que le complexe chitosane-xanthane attire les macrophages. 
Les études in vivo ont montré la présence de macrophages au niveau des implants. Ceci est 
un phénomène positif car les macrophages, en internalisant le complexe chitosane-xanthane, le 
fragmentent puis l'éliminent. Il n'y a donc pas accumulation de ce dernier dans l'organisme. 
La présence de macrophages provoque une inflammation, réaction normale d'un système 
immunitaire fonctionnel. La conclusion apportée par les auteurs de l'étude est que le complexe 
chitosane-xanthane est biodégradable et biocompatible [199]. 

Des microsphères de complexes de chitosane-xanthane ont été mises en présence de fluides 
gastriques et de fluides intestinaux synthétiques. Les 15 premiers jours, de faibles concentrations 
en oligomères de chitosane ont été détectées et, seulement après 1 mois, des groupements gluco-
samines et N-acétyl-glucosamines ont été retrouvés dans les fluides gastriques et intestinaux. La 
complexation du chitosane avec le xanthane, protège le chitosane contre une dégradation rapide 
dans le système digestif car dans le cas de complexe chitosane-xanthane, la dégradation est très 
lente [200]. 

Dumitriu et al. ont mis en évidence la bioadhésivité des complexes chitosane-xanthane sur 
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une paroi stomacale de porc. La bioadhésion de ce complexe varie entre 40 et 90% et elle est 
fonction du poids moléculaire du chitosane. La complexation du chitosane avec le xanthane 
permet d'augmenter la bioadhésion par rapport à celle du chitosane [201]. 

2.6.6 Les avantages du complexe chitosane-xanthane 

Le Tableau 2.5 présente les avantages du complexe chitosane-xanthane pour des applications 
dans les domaines biotechnologiques, cosmétiques, pharmaceutiques et médicaux. 

TAB. 2.5-Les avantages du complexe chitosane-xanthane pour des applications dans les domaines 
biotechnologiques, cosmétiques, pharmaceutiques et médicaux. 

Composé de deux polysaccharides non-toxiques 
Très simples conditions de complexation 
Aucune réaction chimique pour réaliser la complexation (réticulation ou autre) 
Haut degré de gonflage ( 800-10000%) 
Aucune réaction chimique pour charger la matrice en principes actifs 
Aucune purification n'est neccesaire 
Aucune interaction chimique avec les composés neutres ou basiques 
Haute capacité de charge (jusqu'à 50%) 
Capacité de préserver les produits actifs 
pH de stabilité (2.5 à 12) 

Biocompatible 
Bio adhésif 

2.6. 7 Les applications 

Le Tableau 2.6 montre les substances biologiquement actives qui ont déjà été incluses dans le 
complexe chitosane-xanthane. 

De nombreuses études montrent que le complexe chitosane-xanthane est une matrice perfor-
mante pour immobiliser des enzymes [2, 23, 141, 142, 143]. Les avantages de l'immobilisation 
d'enzymes dans le complexe chitosane-xanthane sont les suivants. 

- Haut rendement d'immobilisation: entre 53 et 98% (en fonction du ratio enzyme: complexe) 
[2, 23, 143] 

- Co-immobilisation [2] 
- Augmentation de l'activité enzymatique [23, 143] 
- Protection contre une dégradation thermique [143] 
- Activité en présence de solvants organiques [143] 
- Activité en absence d'eau [143] 
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TAB. 2.6 - Substances biologiquement actives qui ont été incluses dans le complexe chitosane-
xanthane 

Applications Immobilisation Diminution de Augmentation de Système pour Applicatiom 
d'enzymes la solubilité la solubilité des médicaments dermo-

de médicaments de médicaments administrés par cosmétiques 
solubles peu solubles voie transmucosale 

Exemples Lipase Sertraline Fénofibrate Apomorphine Vitamine C 
de Xylanase Gentamicine Nifédipine Midazolam Vitamine E 
substances Hemicellulase Pilocarpine Acide Bacitracine Polyphénols 
incluses Amylase Angiotensine ursodeoxycholique Acide salicylique 

Protéases Chloramphénicol Extraits de plantes 

L'inclusion du fénofibrate dans le complexe chitosane-xanthane a été étudiée [5, 22]. Le 
pourcentage de fénofibrate dans le complexe variait entre 15 et 40%. Le taux de dissolution de 
ce médicament peu soluble augmente lors de son inclusion dans le complexe chitosane-xanthane; 
ceci peut être expliqué par un changement de phase de l'état cristallin à amorphe lors de 
l'inclusion du médicament dans cette matrice polymérique. Le médicament reste stable dans le 
complexe et aucune modification chimique ne s'est produite lors de l'inclusion. Le pourcentage 
de médicaments dans la matrice n'influence pas la vitesse de dissolution; par contre le poids 
moléculaire du chitosane employé pour former la matrice polymérique influence la vitesse de 
dissolution du fénofibrate [5, 22]. 

Les complexes chitosane-xanthane ont également été utilisés pour stabiliser et libérer des 
vitamines dans les produits cosmétiques [4]. Les vitamines sont très sensibles à la dégradation 
(par la lumière ou la chaleur). Les complexes chitosane-xanthane sont efficaces pour une protection 
de la vitamine C et de la vitamine E [4]. 
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FIG. 2.2 - Réaction de complexation entre le chitosane et le xanthane 

41 



Chapitre 3 

Les applications pharmaceutiques 

Les substances pharmaceutiques sont très rarement administrées telles quelles, elles sont géné-
ralement administrées sous forme d'une formulation. Les formulations pharmaceutiques peuvent 
aller d'une simple solution à un système complexe de libération contrôlée. La conception d'une 
formulation comprend également l'étude d'addition d'additifs et d'excipients. Les excipients per-
mettent des fonctions pharmaceutiques variées et spécialisées alors que les additifs, eux, sont des 
adjuvants sans rôle pharmaceutique ( colorants, goût, etc ... ). 

3.1 La conception des formulations 

Le design d'une formulation doit optimiser le rôle du principe actif. La formulation doit assurer 
en autres la stabilité chimique et physique du principe actif, la conservation, la modulation de 
la biodisponibilité et l'uniformité, etc, sans modifier la performance thérapeutique du principe 
actif. Il existe actuellement un très grand nombre de formulations sur le marché pharmaceutique, 
qui s'adapte notamment aux voies d'administration classiques des médicaments. 

3.1.1 Les paramètres biologiques : aspects biopharmaceutiques 

Les paramètres biologiques importants sont l'absorption, la distribution, le métabolisme 
et l'excrétion du principe actif. L'absorption peut se faire par différentes voies : orale, rec-
tale, topique, parentérale (sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intracardiaque et intra-
trachéale) et respiratoire. En général, les voies d'absorption se font par des phénomènes de 
diffusion passive (gradient de concentration) ou par des mécanismes de transports spécialisés 
( transport actif des cellules biologiques). 

Dans la plupart des cas, la formulation (ou le principe actif), une fois administrée dans l'orga-
nisme ( via une des différentes voies), doit passer dans le système circulatoire (sang) en traversant 
une membrane (paroi gastro-intestinale, muqueuse, peau) sauf dans le cas des administrations par 
voie intraveineuse. La voie d'administration va donc influencer le temps d'action de la substance 
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active. Le Tableau 3.1 montre la variation du temps nécessaire pour l'efficacité des formulations. 

TAB. 3.1 - Temps d'action de certaines formulations 
Temps d'action Formulations 

Secondes-minutes Injections intraveineuses 
Minutes Injections intramusculaires et sous cutanées, 

aérosols, gaz 
Minutes-heures Solutions, suspensions, poudres, comprimés 

granules, capsules, implant à court terme 
système à libération controlée 

Plusieurs heures Formulations enrobées, système à libération contrôlée 
Jours Implants, Injection-dépots 

Variable Formulations topiques 

La distribution du principe actif se fait de façon topique ou via la voie sanguine pour atteindre 
l'organe de destination. Le principe actif peut subir une métabolisation au niveau du foie notam-
ment (produits de dégradation ne doivent pas être négligés, surtout au niveau toxicologique). 
Finalement, la formulation ou une partie de la formulation est éliminée de l'organisme. 

3.1.2 Paramètres liés aux médicaments 

Toutes les formulations nécessitent une connaissance des propriétés physico-chimiques des 
principes actifs. Les paramètres suivants doivent donc être pris en compte avant de concevoir une 
formulation : 

La dissolution 

La dissolution peut se définir comme le transfert de molécules ou d'ions qui sont préalablement 
dans un état solide dans une solution. Pour être absorbé, un principe actif doit préalablement être 
dissout dans les fluides corporels. La dissolution d'un solide dans un liquide se résume en deux 
étapes ( voir Figure 3.1). La première est une réaction interfaciale ce qui engendre le changement 
de phase d'une molécule solide en un soluté (dissout dans un solvant). Au contact du solide, on 
trouve alors la solution saturée de concentration C8 • La seconde étape correspond au transfert 
du soluté à travers la couche limite jusqu'à la solution de concentration C. L'étape la plus lente 
détermine le taux de dissolution. Dans le cas idéal, l'étape 1 est instantanée (vraie pour les 
médicaments solubles dans les fluides corporels) donc c'est l'étape 2 qui est limitante soit la 
diffusion des solutés à travers la couche limite qui se situe à l'interface solide/liquide. 

Le taux de diffusion peut suivre la loi de Fick (Équation 3.1). Dans ce cas, la vitesse de 
dissolution ( dC /dt) est proportionnelle à la différence de concentration entre les deux cotés de la 
couche de diffusion soit le solide et la solution (.ôC). 
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FIG. 3.1 - Diagramme de diffusion. 

=k.~C (3.1) 

L'Équation 3.2, connue sous le nom de Noyes-Whitney, montre que le taux de transfert de 
masse soluté (dm/dt) est,proportionnel à l'aire disponible pour la migration (A) et à la différence 
de concentration entre le solide et le liquide ( Cs - C) et inversement proportionnel à l'épaisseur 
de la couche limite (h). 

dm k1.A.(Cs - C) = dt h 
(3.2) 

Le Tableau 3.2 présente les facteurs qui influencent la dissolution en fonction des termes de 
l'équation de Noyes-Whitney. 

TAB. 3.2 - Quelques facteurs influençant le taux de dissolution d'un solide vers un liquide 
Aire (A) Taille des particules, dispersion des poudres 

porosité des particules 
Solubilité Température, forme cristalline, type de soluté 

( C saturation) milieu de dissolution et la présence d'autres agents 
Concentration ( C) Volume de dissolution 
Constante de Épaisseur de la couche limite et 
dissolution (k) le coefficient de dissolution 
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La solubilité 

La solubilité d'une substance se définit comme la quantité de celle-ci qui passe dans la 
solution dans le but d'établir un équilibre entre la solution et l'excès (non dissout) de la 
substance, à température et pression constante. L'équilibre correspond à la formation d'une 
solution saturée. La biodisponibilité des principes actifs dépend habituellement de la solubilité 
de ce dernier en solution aqueuse. 

La nature du solvant influence la solubilité. Lors des tests de dissolution, la solubilité d'une 
substance peut être influencée par l'addition d'agents de solubilisation. Les ions présents dans le 
solvant et son pH sont des paramètres importants pour la solubilité. Dans le cas des acides faibles 
et des bases faibles (substances actives), le pH de la solution joue un rôle majeur. Les équations 
de Henderson-Hasselbalch (Équations 3.3 et 3.4) montrent respectivement les relations entre le 
pH et la solubilité des acides et des bases faibles. La Figure 3.2 montre l'influence du pH sur la 
solubilité. 
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FIG. 3.2 - Changement du degré d'ionisation et de la solubilité des acides et bases faibles en 
fonction du pH. 

La température influence la solubilité. L'énergie libre (G) qui accompagne la dissolution est 
définie par l'Équation 3.5. La température intervient dans l'énergie libre. De plus, si ~H est 
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positif, le procédé de dissolution est endothermique donc il y a absorption de chaleur. Une aug-
mentation de température du système, dans ce cas, augmente la solubilité. Inversement, dans le 
cas d'une réaction exothermique, une augmentation de température diminue la solubilité. 

(3.5) 

La structure moléculaire du soluté joue un rôle sur la solubilité. Dans le cas de molécules 
peu solubles, l'introduction d'un groupement hydrophile peut produire une augmentation de la 
solubilité dans l'eau. Inversement la diminution de la solubilité peut se faire par une réaction 
d'estérification de certaines substances. 

L'état cristallin ou amorphe de la substance active est particulièrement important sur la 
solubilité. Un haut degré d'amorphicité augmente la solubilité. En général, les substances peu 
solubles sont cristallines. De plus, la taille des particules influence la solubilité; une diminution 
de la taille des particules augmente la surface spécifique et donc favorise la solubilisation. 

La stabilité 

L'aspect chimique du design d'une formulation tient compte de la stabilité du principe actif 
seul et de la compatibilité, en terme de stabilité, avec les autres substances intervenant dans la 
formulation. Dans certains cas, la formulation permet d'améliorer la stabilité du principe actif. 
Le temps de demi-vie du principe actif ou de la formulation est déterminé par des cinétiques de 
dégradation dans le temps. D'autres paramètres tels que la température, l'humidité et la lumière 
peuvent influencer la stabilité. 

Les autres paramètres 

Les paramètres suivants sont également pris en considération lors de la fabrication d'une 
formulation : les propriétés organoleptiques, la compressibilité, l'hygroscopie, les propriétés rhéo-
logiques des solides et des liquides, etc ... 

3.1.3 Les paramètres thérapeutiques 

La nature des indications cliniques peut influencer la formulation. Des facteurs tels que l'effet 
désiré (local ou systémique), la durée d'action, l'urgence ou la chronicité de l'effet, l'incompatibi-
lité des produits non thérapeutiques présents dans la formulation et certaines pathologies, l'état 
du patient (inconscient, âge, poids, etc) sont pris en compte avant de concevoir une formulation. 
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3.2 Les composants non thérapeutiques d'une formulation 

Le succès d'une formulation est la compatibilité des excipients et du principe actif, la stabilité 
et l'efficacité [202]. La sélection des excipients tient compte des paramètres cités dans la section 
précédente. 

3.2.1 Les excipients classiques 

Les excipients classiques sont : 
- Les diluants : leur choix est important car ils peuvent modifier la biodisponibilité des 

principes actifs; 
- les surfactants : ils sont souvent utilisés comme émulsifiants, solubilisants, stabilisateurs 

d'émulsion ou agents de mouillage. Ces agents modifient, en général, la vitesse du transfert 
du principe actif à travers les membranes biologiques ; 

- les lubrifiants : ils sont utilisés pour réduire les frictions entre les poudres et les surfaces 
métalliques lors des procédés de fabrication ; 

- les désintégrants : ils sont indispensables pour la désagrégation des cachets, des capsules et 
des granules en fines particules de poudre ; 

- les agents augmentant la viscosité : ils sont utilisés dans les formulations liquides dans le 
but de modifier la vitesse d'absorption. 

- autres agents : agent de compaction, les liants, les saveurs, les colorants, etc .. 
Le Tableau 3.3 montre quelques excipients (les plus populaire). 

TAB. 3.3 - Quelques excipients 
Rôle Exemples 
Diluant Cellulose microcristalline, lactose monohydrate, mannitol, 

dicalcium phosphate dihydrate, sorbitol, glucose 
Surfactant Polysorbate 80 
Lubrifiant Stéarate de magnésium, Acide stéarique 
Désintégrant Amidon et dérivés, croscarmellose 
Agents visqueux xanthane 
Agent de compaction cellulose, chitosane 

3.2.2 Les systèmes plus complexes : les systèmes de libération contrôlée 

Depuis une quarantaine d'années, le développement des systèmes de libération contrôlée 
de médicament est étudié. Cette technologie représente une des plus rapide avancées dans le 
domaine scientifique [203, 204]. La libération contrôlée se base sur le concept d'administrer la 
quantité efficace de principe actif au temps et à la place désirés [205]. Idéalement, la substance 

47 



active doit être administrée avec la dose minimale efficace en continue dans le but de maximiser 
l'effet désiré, diminuer le nombre d'administration et de réduire la toxicité [204]. En 1997, le 
marché des systèmes de libération contrôlée aux États-Unis représentait approximativement 14 
milliard de dollars [204]. 

Les avantages majeurs des systèmes de libération contrôlée de médicaments sont les suivants 
[203] : 

- Un taux constant et prolongé de principe actif tout en réduisant les problèmes de surdosage 
et de toxicité ; 

- une utilisation plus efficace du principe actif ( un niveau constant de relargage permettrait 
une formulation contenant moins d'agents actif pour produire l'effet désiré); 

- une libération du principe actif au niveau du site d'action dans le but de réduire certains 
effets secondaires néfastes ; 

- une limitation du nombre des administrations. 

Les systèmes existants 

Les premiers systèmes de libération contrôlée de médicaments ont été conçus en com-
pressant un mélange de médicament et de matériaux poreux insolubles ou en effectuant un 
recouvrement des comprimés avec des substances pH-sensibles [203]. Ces méthodes permettaient 
une diminution de la solubilisation du principe actif mais étaient peu reproductibles car 
la dépendance du milieu externe était importante. Depuis, de nouveaux systèmes ont été 
développés et les matériaux polymériques sont des ingrédients clés dans la composition de ces 
systèmes. Les propriétés intrinsèques des polymères déterminent la libération des principes actifs. 

Il existe trois types de systèmes de libération contrôlée : les systèmes contrôlés par une 
simple diffusion, les systèmes contrôlés par un solvant et les systèmes qui sont érodés au cours 
du temps. 

Deux principaux types de systèmes contrôlés par diffusion sont produits : les réservoirs 
et systèmes monolithiques. Les réservoirs sont des systèmes membranaires qui recouvrent le 
principe actif. La membrane des réservoirs est, soit microporeuse (la diffusion se fait alors par 
des micro-canaux), soit non-poreuse (la diffusion se fait à travers la membrane). Le taux de 
perméabilité dépend, donc, de la membrane, de la taille des pores, du volume du principe actif. 
Les matrices monolithiques sont des matrices homogènes qui sont préparées en dissolvant ou en 
dispersant le principe actif avec un polymère insoluble dans l'eau. La libération du médicament 
se fait par un phénomène de diffusion à travers la matrice. 

Les systèmes solvant-dépendant sont activés par le contact du système avec le solvant. Le cas 
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le plus fréquent de systèmes solvant-dépendant est le gonflement du système qui libère ensuite le 
principe actif par un phénomène de diffusion. Dans certains cas, le système absorbe le solvant, il 
y donc augmentation de la pression osmotique dans ce dernier, ce qui entraîne la libération du 
principe actif. 

Les systèmes érosifs sont contrôlés par le taux de désintégration du système par érosion ou 
par clivage de certaines liaisons présentes au sein du système. 

Les modèles pour les systèmes de libération 

Trois étapes doivent être considérés lorsqu'on veut modéliser les systèmes de libération : la 
dissolution du principe actif, le passage du principe actif dans le sang ( cas de médicament à effet 
systémique) et la dégradation du principe actif dans le sang ( voir le schéma presenté à la Figure 
3.3). 

La dissolution d'un médicament est le plus souvent régi par la loi de Fick qui a été présentée 
à l'équation 3.1 (ordre 1). Dans certains cas, la dissolution peut suivre une cinétique d'ordre 0 
(la dissolution est proportionnelle à une constante). Les tests de dissolution in vitro permettent 
d'estimer la cinétique de dissolution. 

Lorsque le principe actif est sous forme dissoute, il doit traverser une membrane (paroi gas-
trique, muqueuse, peau) pour passer dans le sang. Deux étapes doivent être considérées dans ce 
cas. La première étape correspond à la période de temps où il reste du principe actif du côté 
externe au système sanguin. La quantité de principe actif dans le sang dépend, donc, de deux 
phénomènes : la cinétique de passage du principe actif dans le sang et la dégradation du principe 
actif. La deuxième étape correspond à la période de temps où il ne reste pas de principe actif 
du côté externe au système sanguin. Seule la dégradation du principe actif dans le sang doit être 
prise en considération. Les essais in vivo permettent d'obtenir ce type de courbe (avec deux zones 
correspondant au deux étapes citées ci-dessus). En comparaison avec une formulation classique, 
une formulation à libération contrôlée, permet d'obtenir un plateau (une concentration fixée, 
maximale et adéquate pour le but thérapeutique visé) pendant une période de temps. 

Les prochaines générations de systèmes de libération 

Chaque personne répond de manière unique à un médicament ou à un cocktail de principes 
actifs. Il existe de nombreux systèmes avancés qui modulent la vitesse de libération. L'aspect 
individuel de la médication n'est pas pris en compte dans les systèmes de libération contrôlée 
classiques. Les systèmes de libération qui répondraient localement à la situation du patient par 
l'intermédiaire d'un senseur font partie des futures générations de systèmes de libération. Le 
schéma présenté à la Figure 3.4 montre un système incluant un senseur et le système de libération. 
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FIG. 3.3 - Schéma des étapes à prendre en compte lors de l'établissement de modèle dans le cas 
des systèmes de dissolution. 

Les techniques utilisants les transductions des protéines peuvent être utilisées pour réaliser 
des systèmes de libération de médicaments. Cette technique vise à mimer le comportement des 
bactériophages qui échangent leur matériel biologique avec des bactéries. Les systèmes de libéra-
tion consisteraient en des capsides virales qui ne contiendraient plus le matériel génétique viral 
mais un morceau d'ADN ou une séquence peptidique. Ces derniers seraient injectés au coeur des 
cellules défectueuses [206]. 
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FIG. 3.4 - Système incluant un capteur et le système de libération. 

3.2.3 L'utilisation du chitosane dans les formulations pharmaceutiques 

L'utilisation de polymères naturels dans la conception des formulations a reçu une attention 
particulière, spécialement du point de vue de la sécurité [207]. En 1999, Skaugrud et al. [208] ont 
comparé de façon générale les avantages de deux polymères naturels : l'alginate et le chitosane. 
Le Tableau 3.4 présente cette comparaison. Le chitosane est un excellent candidat pour toutes 
les formulations pharmaceutiques [195, 208, 209]. 

TAB. 3.4 - Caractéristiques de l'alginate et du chitosane importantes pour les applications phar-
maceutiques et biomédicales [208] 

Caractéristiques Bénéfices Alginate Chitosane 
Solubilité Contrôle de la dissolution 

dans le tube digestif +++ +++ 
Gel Inclusion de molécule 

pour les systèmes de libération +++ + 
Électrolyte Agents bioadhésifs 

pour les systèmes de libération - +++ 
Gonflage Désintégration des cachets et 

matrice de libération contrôlée +++ ++ 
Film/fibre Traitement des plaies et inclusion 

de molécule pour les systèmes de libération +++ +++ 
Biologique Réponse immunitaire +++ + 
Biologique Effet antimicrobien - +++ 
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L'utilisation du chitosane dans les formulations pharmaceutiques orales 

Le chitosane a été utilisé comme excipient pharmaceutique de formulations orales, soit 
dans le but de réduire la solubilité de certains médicaments [210, 211, 212], soit dans le but 
d'augmenter la solubilité de molécules peu solubles [3, 22, 209, 213]. 

Des granules de chitosane chargées en prednisolone ont été administrées par voie orale à des 
chiens. L'inclusion de ce principe actif dans des granules de chitosane visait une réduction de 
la solubilité de ce médicament. Les tests in vivo ont montré une augmentation du Tmax de 3h 
[214]. De même, Miyazaki et al. ont montré que la libération de l'indométacine diminuait lors 
de son inclusion dans des granules ; la diminution du taux de libération est fonction du ratio 
chitosane :indométacine [215]. La diminution in vivo de la solubilité de certains principes actifs 
inclus dans des matrices à base de chitosane dans le tube digestif peut s'expliquer par deux 
principes : la diffusion du principe actif de la matrice vers les fluides gastriques et les propriétés 
muco/bioadhésives du chitosane (qui induisent une augmentation du temps de résidence dans le 
tube digestif) [216]. 

Des matrices à base de chitosane peuvent augmenter la solubilité de certains principes actifs 
peu solubles [216]. Lueben et al. ont montré une telle augmentation pour la busereline chez 
un modèle animal (souris) [217]. L'absorption de ce polypeptide semble être liée aux propriétés 
mucoadhésives du chitosane et au fait qu'il augmente l'absorption à travers les muqueuses [217]. 
In vitro, des essais ont montré une augmentation du taux de passage de la busereline dans des 
cellules Caco-2 ce qui prouve l'augmentation de la perméabilité [218]. 

L'utilisation du chitosane dans les formulations pharmaceutiques transmucosales 

Illum et al. [209] ont présenté le chitosane comme un agent très prometteur pour les systèmes 
de libération de médicament (notamment pour les polypeptides) pour les administrations par 
voie nasale. Ces auteurs ont mis en évidence une augmentation de la biodisponibilité de la 
gentamicine [219], d'une hormone de croissance humaine [220] et de l'insuline [221, 222] lors de 
l'inclusion de ces polypeptides dans des microsphères bioadhésives de chitosane. 

Giunchedi et al. [223] ont étudié les cinétiques de libération du chlorohexidine enrobé ou 
non dans du chitosane chez des humains dans le cas de l'absorption par voie sub-linguale. Ils 
ont montré que ces deux formulations avaient des T max et des Cmax très différentes. Dans le 
cas de l'enrobé avec chitosane les valeurs de T max et Cmax étaient respectivement de 30 min 
et 38 mg/mL alors que pour les témoins (sans chitosane), ces valeurs étaient respectivement 5 
min et 9 mg/mL. Le chitosane engendre donc une diminution de la vitesse d'absorption mais 
il améliore la biodisponibilité du chlorohexidine [223]. L'augmentation de la biodisponibilité du 
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chlorohexidine s'explique par les propriétés mucoadhésives de chitosane. L'adhésion au niveau des 
cellules buccales des polymères peut être visualisée par une méthode de marquage direct [224]. 
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Chapitre 4 

Matériels et méthodes 

4.1 Matériel 

Différents chitosanes ont été utilisés dans ce travail. Le chitosane abbrégé CHV provient 
de Vanson Inc. (Redmond, WA, USA), alors que les chitosanes abbrégés CH proviennent 
de Kemestrie Inc (Sherbrooke, Canada). Le xanthane provient de Mosanto Pharmaceutical 
Ingredients. Trois lots de xanthane ont été utilisés avec des pourcentages d'acide pyruvique 
différents : 2.8, 3.2 et 4.8% (pourcentages donnés par le fournisseur). Le poyvinylalcool (Mw= 
70.000-100.000) (P-1763) utilisé provient de Sigma (St-louis, USA). Les polypeptides inclus 
dans la matrice proviennent de Sigma (St-louis, USA) : lipase (L-1754), bacitracine (B-0125), 
albumine sérique d'origine bovine (A-2153), ovalbumine (A-5503) et la ,B-lactoglobuline (L-0130). 

Le fénofibrate et la sertraline ont été fournit par Éthypharm (Houdan, France) alors que le 
midazolam et l'apomorphine proviennent de West (Angleterre) 

Les autres produits chimiques ou solvants utilisés sont de grade analytique ou HPLC. 

4.2 Analyse du chitosane 

4.2.1 Analyse de la masse moléculaire 

Viscosimétrie 

Des solutions de chitosane 0.1 % (w /v) ont été préparées dans une solution d'acide acétique 
0.lM, NaCl 0.2M. Elles sont ensuite filtrées. La viscosité des solutions a été mesurée à l'aide d'un 
viscosimètre Ubbelhode No.l B252, immergé dans un bain thermostaté pour contrôler la tempé-
rature. Les équations 1.6 à 1.9 sont utilisées pour le calcul du poids moléculaire Mv (Équation 
1.4) [35]. Les constantes utilisées sont KM = 1.81.10-3 et a=0.93. 
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Chromatographie d'exclusion 

Deux systèmes chromatographiques ont été utilisés pour déterminer les masses moléculaires 
absolues des différents chitosanes. 

Le premier système chromatographique consiste en une colonne 300 X 7 .8 mm PolySep-
G FC-PLinear (Phenomenex, USA), une pompe Water 600 contrôlé par un injecteur Rheodyne, 
un système de dégazage et un détecteur réfractomètre différentiel Water 410. La température 
de la colonne est stabilisée à 40°C à l'aide d'un chauffe-colonne Bio-Rad. L'éluant est de l'acide 
acétique 0.5M/sodium acétate 0.2M et la vitesse du flux est de 0.6mL/min [48]. La courbe de 
calibration a été obtenue avec des standards de pullulanes de masses moléculaires variables 
(25.000 à 900.000). 

Le second système chromatographique consiste en quatre colonnes 300 X 7.8 mm Ultrahy-
drogel en série (2000, 1000, 250, 120) et un détecteur réfractomètre différentiel. La température 
des colonnes est stabilisée à 40°C. L'éluant est de l'acide acétique 0.3M/sodium acétate 0.2M et 
la vitesse du flux est de 0.8 mL/min. La courbe de calibration a été obtenue avec des standards 
de pullulanes de masses moléculaires variables (25.000 à 900.000). 

Les équations 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5 ont été utilisées pour calculer respectivement le poids molé-
culaire moyen en nombre, le poids moléculaire moyen en masse, le poids moléculaire moyen en z 
et l'indice de polydispersité. 

4.2.2 Analyse du degré d'acétylation par analyse élémentaire 

Analyse élémentaire 

Les échantillons de chitosane ont été analysés par analyse élémentaire avec un CHN-analyser 
Perkin Elmer 240. Le degré d'acétylation du chitosane est calculé en fonction du ratio C/N. 
L'équation 1.10 permet d'obtenir le DA. 

Spectroscopie Infra-rouge 

Un spectre infra-rouge des échantillons de chitosane a été effectué avec un spectromètre Ni-
colet 5DXB FTIR. La préparation des pastilles a été réalisée avec du chitosane sec et du KBr 
(chitosane :KBr = 1 :50). Le mélange a été homogénéisé avec un moulin vibrateur à billes; une 
compaction sous presse hydraulique a permis la fabrication finale de la pastille. Le spectre a été 
traité et analysé avec le logiciel OMNIC 1.2a. L'équation 1.11 permet d'obtenir le DA. 
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4.3 La préparation des solutions 

4.3.1 La solution de chitosane 

331.5 g de chitosane sont ajoutés à 50 L d'eau distillée et à 1 L de HCl concentré dans le but 
d'obtenir une solution de chitosane de 0.65wt%. La solution de chitosane est ensuite neutralisée 
avec des pastilles de NaOH jusqu'au pH désiré. La solution de chitosane à 0.65wt% est alors placée 
à 4°C pendant 24h. Ceci permet d'homogénéiser la solution de chitosane d'un point de vue de sa 
masse moléculaire. Pendant ces 24h, il y a hydrolyse partielle des molécules de chitosane les plus 
grandes. Ce conditionnement à 4°C pendant 24h permet de diminuer l'indice de polydispersité 
des molécules de chitosane de 3.2 à 1.8. 

4.3.2 La solution de xanthane 

260 g de xanthane sont mélangés avec 40 L d'eau distillée, et mis sous forte agitation pendant 
1 à 2 h. La solution de xanthane à 0.65% se conserve à 4°C. 

4.4 La préparation des complexes polyioniques 

4.4.1 Préparation en masse 

61 de solution de chitosane à 0.65wt% et 81 de solution de xanthane à 0.65wt% sont 
mélangées dans un contenant (h=64cm et cp=40cm) avec un agitateur centré à trois pales 
pendant environ 5 min (début du blanchissement du mélange) à température ambiante. Au 
début de l'agitation, la vitesse de rotation est de 950 rpm et elle décroît jusqu'à 750 rpm à la 
fin de l'agitation car la viscosité du système augmente lors du mélange. Cette étape permet 
d'obtenir une masse gélatineuse, appelée coacervat. Ce dernier est mis sous agitation (agitateur 
centré à trois pales à 1200 rpm) après un temps compris entre O et 24 h (temps de coacervation). 
Cette agitation permet de séparer le surplus d'eau présent dans le complexe (surplus d'eau= eau 
non liée = environ 85%). Cet excès d'eau est éliminé par filtration. Une série de lavage-filtration 
suit cette étape dans le but d'éliminer le chitosane excédentaire. Le complexe final est congelé 
et lyophilisé. Le complexe lyophilisé est conservé à température ambiante. 

Le complexe chitosane-xanthane obtenu peut être réduit en poudre, si nécessaire, par broyage 
mécanique. Une pulvérisette 14 Fritzch opérant à 10.000 rpm est alors utilisée. 

4.4.2 Préparation sous forme de billes 

200 ml de chitosane 0.65wt% (à température ambiante) sont mis sous agitation lente dans un 
bêcher. La seconde étape consiste à incorporer, goutte à goutte, 100 ml de xanthane ( concentration 
entre 0.65wt% et 1 wt%) dans la solution de chitosane. Les billes de complexe obtenues sont laissées 
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sous faible agitation (agitateur magnétique à 100-150 rpm) pendant le temps de réaction voulu. 
Une réaction de complexation a lieu et un gel se forme. Ensuite, une série de lavages des billes à 
l'eau distillée est réalisée dans le but d'éliminer les résidus de chitosane et d'être certain d'arrêter 
la réaction de complexation. Les billes peuvent être congelées puis lyophilisées. La conservation 
des billes non lyophilisées se fait au réfrigérateur [2]. 

4.5 La composition théorique et la composition réelle 

4.5.1 La composition théorique 

La composition théorique du complexe chitosane/xanthane (avec une stoechiométrie 1 :1) a 
déjà été calculée pour un chitosane ayant un DA de 25% [22]. Le ratio massique, dans ce cas est 
de 32.4% de chitosane et 67.6% de xanthane. 

La masse (Équation 4.1) du chitosane est calculée en fonction du degré d'acétylation et la 
masse molaire d'une unité de motif monomère de chitosane. 

MM 
M asseequivalente = l _ D (4.1) 

avec MM en g/mol et (1-DA)en eq/mol. 
Similairement pour le xanthane, l'équation 4.2 montre la masse équivalente de ce dernier. Le 

2 représente les 2 COQ- présents sur une unité de motif monomère de xanthane . 

MM 
M asseequivalente = - 2- (4.2) 

La somme des équations 4.1 et 4.2 représente 100% du complexe ce qui permet de déterminer 
le pourcentage de chitosane et de xanthane. 

4.5.2 La composition réelle 

Le pourcentage en chitosane dans le complexe chitosane-xanthane est déterminé par analyse 
élémentaire (CHN Perkin Elmer 240). Le pourcentage de chitosane (w /w) dans le complexe est 
déterminé par le biais de l'Équation 4.3. 

• %Ncomplexe * 100 
%chitosanecomplexe = O:t N 

10 chitosane 
(4.3) 

4.6 Détermination des degrés de gonflage 

Le degré de gonflage est déterminé en plaçant 0.2g de complexe chitosane-xanthane lyophilisé 
(et séché au four à 110°0 pendant une lh) dans un tube Falcon avec 30 mL d'eau ou de solution 
aqueuse. Le tube est agité plusieurs fois. Après 4h, le complexe hydraté est séparé de l'eau 
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excédentaire par centrifugation (IEC HN-SII à 3600rpm pendant 20 min). L'équilibre de gonflage 
est obtenu au bout de 2h, mais un temps de 4h est utilisé pour avoir une marge de sécurité. 
L'augmentation de masse est liée à l'eau. Le degré de gonflage ( a) est déterminé via l'équation 
4.4. 

masse(hydrate) - masse(seche) 
a= ---------- * 100 

masse(seche) 

Les valeurs reportées sont des moyennes de trois déterminations. 

4. 7 Mesures rhéologiques 

(4.4) 

Les mesures rhéologiques ont été menées à 20°C avec deux rhéomètres : Carri-Med CSL 
100 et TA instruments AR2000 équipés tous les deux d'une géométrie cône-plan (de diamètres 
respectifs de 2 et 4 cm). Après le mélange mécanique des solutions de chitosane et de xanthane, les 
échantillons de coacervats ont été placés dans les rhéomètres. L'élimination d'eau des coacervats 
lors des mesures a été minimalisée en les recouvrant d'une mince couche d'huile de paraffine 
à faible viscosité. L'évolution des échantillons a été testée pendant 24h en mesurant le module 
conservatif (G') et le module dissipatif (G") à 0.lHz avec une amplitude de déformation de 
1 %. Après 24h, les changements rhéologiques des coacervats étaient suffisamment faibles pour 
permettre la réalisation des spectres mécaniques des coacervats. Les spectres mécaniques des 
coacervats ainsi que des hydrogels subséquents ont été réalisés pour des fréquences variant entre 
0.01 et 100 Hz avec une amplitude de déformation de 1%. Un spectre mécanique est obtenu en 
environ 1 h. 

4.8 Caractérisation par microscopie 

L'observation de billes de complexes chitosane-xanthane en microscopie optique a été menée 
avec un microscope à fond noir et à lumière transmise de marque Leica modèle Optoplan. 
Aucune préparation n'a été nécessaire pour l'observation de la surface des billes. 

L'échantillon a été congelé soit à -18°C soit dans l'azote liquide (-80°C) puis lyophilisé. 
La congélation à -80°C permet de cryoprotégé l'échantillon. Ensuite l'échantillon de complexe 
chitosane-xanthane a été inclus dans une résine époxy. La coupe des échantillons ( épaisseur 
de 750Â) se fait grâce à un ultramicrotome (LKB 8800). L'observation a été réalisée avec un 
microscope Hitachi H-7500 sans ajout d'agent contrastant. Le système d'acquisition est un AMT 
AVANTAGE 10 CCD Kodak MEGAPLUS 1.6. 

Les échantillons pour l'observation en microscopie électronique à balayage (MEB) ont été 
congelés soit à -18°C soit à -80°C (idem que pour les observations en MET). Les échantillons 
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sont ensuite fixés sur un porte échantillon en aluminium par le biais d'une fine couche adhésive de 
carbone. Une légère métallisation à l'or-palladium est obligatoire pour l'observation des hydrogels 
car ceux-ci ne sont pas conducteurs. Les observations ont été réalisées avec un microscope JEOL 
JSM-840A et un microscope Hitachi S-3000N. Le système d'acquisition est fait grâce au logiciel 
PCI pour le JEOL et un système d'exploitation interne S-3000 Série Ver-06-09 pour l'Hitachi. 

4.9 Analyse de la taille des particules 

L'analyse de la taille des particules a été faite par microscopie optique à fond noir. Vingt 
photographies ont été obtenues et toutes les particules de ces photographies ont été analysées 
en utilisant le logiciel Sigma Scan Pro. L'aire, le périmètre, le diamètre de Feret et le facteur de 
sphéricité ont été déterminés. 

Le diamètre de Feret permet de quantifier l'asymétrie de la répartition de la population 
de particules à partir de la courbe de distribution de la fréquence cumulative. Le coefficient 
d'asymétrie (IQCS : interquartile coefficient of skewness) est déterminé par le biais de l'équation 
4.5. 

IQCS= (c-a)-(a-b) 
(c-a)+(a-b) (4.5) 

où a, b et c sont respectivement le diamètre moyen, le quartile inférieur et le quartile supérieur. 

Le coefficient d'applatisement (k) est montré à l'équation 4.6. Ce coefficient est une compa-
raison de la largeur de la répartition sur la hauteur des pics. 

k= nI:(x-x)4 -3 
(I:(x - x)2)2 (4.6) 

où x est le diamètre de chaque particule, x le diamètre moyen et n le nombre de particules. 

4.10 Inclusion de molécules dans la matrice de chitosane et de 
xanthane 

4.10.1 Inclusion des polypeptides dans la matrice (préparée en masse) 

Le complexe chitosane-xanthane ( degré de gonflage de 1000%) est chargé en polypeptides 
(albumine de sérum bovin (BSA), ovalbumine, bacitracine, la lipase et la ,B-lactoglobuline) par 
la diffusion d'une solution de polypeptide réalisée dans de l'eau distillée. La quantité de solution 
ajoutée doit être absorbée en totalité par l'hydrogel. Un temps d'imprégnation de 4h à 4°C est 
respecté. Le produit est ensuite congelé, lyophilisé et conservé à -18°C. 
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Dans le cas de la bacitracine, des tests supplémentaires ont été réalisés en ajoutant dans la 
matrice de l'alcool polyvinylique (PVA) dans le but de modifier la vitesse de libération de cet 
antibiotique. Dans ce cas, les échantillons ont été réalisés comme suit : les solutions de bacitracine 
ont été réalisées directement dans les solutions de PVA (1 %, 5% et 10%). Le ratio entre la matrice 
et la solution aqueuse de bacitracine est de 1 :8. L'inclusion de la bacitracine et du PVA a été 
réalisée par simple diffusion. Un temps d'imprégnation de 4h à 4°0 est respecté. Le produit est 
ensuite congelé, lyophilisé et conservé à -18°0. 

4.10.2 Inclusion des polypeptides dans la matrice (préparée sous forme de 
bille) 

200 ml de chitosane 0.65% (à température ambiante) sont mis sous agitation lente dans un 
bêcher. La seconde étape consiste à incorporer, goutte à goutte, 100 mL de xanthane contenant lg 
de lipase dans la solution de chitosane. Les billes de complexe chitosane-xanthane-lipase obtenues 
sont laissées sous faible agitation le temps de réaction voulu. Une réaction de complexation a lieu 
et un gel se forme. Ensuite, une série de lavages des billes est réalisée dans le but d'éliminer les 
résidus de chitosane et d'être certain de stopper la réaction de complexation. Deux lavages de 
20 minutes sont effectués avec du tampon acétate pH 5.6 et un lavage fait avec le tampon de 
conservation de l'enzyme (tampon phosphate 0.55M). La conservation des billes se fait dans le 
tampon phosphate 0.55M à 4°0. [2]. 

4.10.3 Inclusion du fénofibrate 

Deux méthodes ont été étudiées pour inclure le fénofibrate dans le complexe chitosane-
xanthane: 

Méthode A : le complexe chitosane-xanthane ( degré de gonflage de 1600%) par diffusion 
moléculaire d'une solution de 12 à 34% (m/v) de fénofibrate dans de l'éthanol 98%. La quantité 
de solution ajoutée doit être absorbée en totalité par l'hydrogel. Un temps d'imprégnation de 
2h à température ambiante est respecté. Le produit est ensuite congelé, lyophilisé et conservé à 

température ambiante. 

Méthode B : le complexe chitosane-xanthane (degré de gonflage de 1600%) est chargé en 
fénofibrate par diffusion moléculaire d'une solution de 12 à 34% (m/v) de fénofibrate dans de 
l'éthanol 98%. La quantité de solution ajoutée doit être absorbée en totalité par l'hydrogel. 
Un temps d'imprégnation de 2h à température ambiante est respecté. Le complexe chargé en 
fénofibrate est ensuite mis dans un excédant d'eau (ratio complexe: eau (1 :4)). L'eau va permettre 
une précipitation du fénofibrate sous forme amorphe et cristalline. L'excédant d'eau est ensuite 
filtré puis le produit est congelé, lyophilisé et conservé à température ambiante. Le complexe 
chitosane-xanthane-fénofibrate est ensuite conditionné à température ambiante pour un temps 
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minimal de 4 semaines. Ce conditionnement permet l'amorphisation du fénofibrate qui est piégé 
dans les fibres amorphes des polysaccharides. 

4.10.4 Inclusion du midazolam 

Le complexe chitosane-xanthane ( degré de gonflage de 1000%) est chargé en midazolam par 
une simple diffusion d'une solution de 40% de midazolam dans de l'éthanol :eau (37.5 :62.5 
(%)). La quantité de solution ajoutée doit être absorbée en totalité par l'hydrogel. Un temps 
d'imprégnation de 4h à 4°0 est respecté. Le produit est ensuite congelé, lyophilisé et conservé à 

-18°0. 

4.10.5 Inclusion de l'apomorphine 

Le complexe chitosane-xanthane ( degré de gonflage de 1000%) est chargé en apomorphine 
par une simple diffusion d'une solution composée de: acétone-eau 36 :64 (%) (v/v), 6.4% d'apo-
morphine (w/v) et 1.6% d'acide ascorbique (w/v) qui joue un rôle d'anti-oxydant. La quantité 
de solution ajoutée doit être absorbée en totalité par l'hydrogel. Un temps d'imprégnation de 4h 
à 4°0 est respecté. Le produit est ensuite congelé, lyophilisé et conservé à -18°0. 

4.10.6 Inclusion du sertraline 

Le complexe chitosane-xanthane (degré de gonflage de 1500%) est chargé en sertraline par 
une simple diffusion d'une solution de sertraline dans du chloroforme à 1.7% (w/v). La quantité 
de solution ajoutée doit être absorbée en totalité par l'hydrogel. Un temps d'imprégnation de 4h 
à 4°0 est respecté. Le produit est ensuite congelé, lyophilisé et conservé à -18°0. 

4.11 Tests de dissolution 

Deux types d'appareil de dissolution ont été utilisés : l'appareil de type II "paddle" et une 
cellule de Frantz. Ces deux appareils sont schématisés à la Figure 4.1. 

4.11.1 Cinétique de dissolution effectuée avec l'appareil de "type paddle" 

Environ 0.3 grammes de complexe chitosane-xanthane chargée en substance active est mis 
dans un volume d'éluant compris entre 250 et 900mL à 37°0 et sous faible agitation. Le complexe 
chitosane-xanthane gonfle et peut alors libérer le principe actif dans l'éluant. Des échantillons 
d'éluant (2 mL) sont extraits à différents moments et l'éluant est immédiatement remplacé par 
de l'éluant dans le but de maintenir un volume constant. La quantité de substance active est 
déterminée par des méthodes analytiques propre à chaque substance. La quantité de principe 
actif libérée est calculée grâce à !'Équation 4. 7 
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FIG. 4.1 - Schéma de l'appareil de type II 11 paddle" et schéma de la cellule de Frantz 

n-1 
md = cd* V+ I: ci¼ 

i=O 
(4.7) 

avec md : quantité de substance active libérée au temps t (mg), Cd : concentration en substance 
active dans l'échantillon prélevé (mg/mL), V : volume de l'éluant dans le système (mL), Ci : 
concentration en substance active dans l'échantillon i (mg/mL) et Vi : volume de l'échantillon i 
prélevé ( mL) . 

Cinétique de dissolution pour les polypeptides 

Les tests de dissolution in vitro pour les échantillons de complexe chitosane-xanthane chargé 
en polypeptides sont conduits à 37°C dans 800 mL d'éluant ( eau distillée, tampon EPPS (hydroxy 
Ethyl Piperazine-1-Propanesulfonique acide) pH 8.0 et 7.3 et tampon sodium citrate pH 6.2, 5.0 
et 4.4) à 75 rpm. Les échantillons de bacitracine sont analysés par HPLC. L'HPLC utilisé est un 
WaterTM - Pump 600, Rheodyne 7125 connecté à un détecteur UV (Water 996-PDA) et à un 
intégrateur (Millenium 2.1). La colonne utilisée pour la séparation est une Phenomenex Luna-C18 
(250 mm X 4.6 mm) et la phase mobile est acide trifluoroacétique 0.05%/acétonitrile (80 :20). 
L'écoulement de la phase mobile est de 1 mL/min et le détecteur est fixé 220 nm. La colonne est 
stabilisée à température ambiante. Le volume d'injection est de 50 µL (225]. Les échantillons des 
autres polypeptides sont analysés spectrophotométriquement à 595 nm en utilisant la méthode 
de Bradford avec un Spectrophotomètre Genesys 5. La quantité de polypeptide libéré est calculée 
selon l'équation 4.7. 
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Cinétique de dissolution pour le fénofibrate 

Les tests de dissolution in vitro pour les échantillons de complexe chitosane-xanthane chargé 
en fénofibrate sont conduits à 37°0 dans 900 mL de Tween 80 (2%wt) à 75 rpm. 

Les échantillons de fénofibrate sont analysés par HPLO. L 'HPLO utilisé est un WaterTM -
Pump 600, Rheodyne 7125 connecté à un détecteur UV (Water 996-PDA) et à un intégrateur 
(Millenium 2.1). La colonne utilisée pour la séparation est une Phenomenex Luna-O18 (250 mm X 
4.6 mm) et la phase mobile est MeON/eau/acide trifluoroacetique 700 :300 :1 (v /v). L'écoulement 
de la phase mobile est de 1.5 mL/min et le détecteur est fixé 280 nm. La colonne est stabilisée à 

température ambiante. Le volume d'injection est de 50 µL. La quantité de fénofibrate libéré est 
calculée selon l'Équation 4.7. 

Cinétique de dissolution pour la sertraline 

Les tests de dissolution in vitro pour les échantillons de complexe chitosane-xanthane chargé 
en sertraline sont conduits à 37°0 dans 900 mL de HOl 0.01N à 75 rpm. Les échantillons de 
sertraline sont analysés spectrophotométriquement à 215 nm avec un Spectrophotomètre Genesys 
5. La quantité de sertraline libérée est calculée selon l'Équation 4.7. 

Modèle cinétique de dissolution 

Le modèle cinétique d'ordre 1 suivant l'équation 4.8 a été évalué pour les cinétiques de disso-
lution de certains échantillons. 

0 _ Mmatrice Q . ( -kcint ) 
eluant - V, matrice,t=0 -exp + 1 

eluant 
(4.8) 

avec 
Oeluant : la concentration en polypeptide dans l'éluant (mg polypeptide/L); Mmatrice : la 

masse d'hydrogel (g); Veluant : le volume d'éluant (L); Omatrice,t=O : la concentration initiale 
en polypeptide dans la matrice (mg polypeptide/g de matrice); kcin : la constante cinétique 
(min-1); t : le temps (min). 

4.11.2 Cinétique de dissolution effectuée avec la cellule de Frantz 

La cellule de Frantz est utilisée pour simuler les diffusions transmembranaires (transmucosales 
et/ou transdermiques). Le schéma présenté à la Figure 4.1 présente la cellule de Frantz. Le volume 
de dissolution de la cellule de Frantz doit toujours être maintenu à 10.5 mL. Aucune bulle d'air ne 
doit être présente dans ces 10.5 mL. Le complexe chitosane-xanthane est déposé sur la membrane 
d'acétate de cellulose. Pour que le complexe chitosane-xanthane libère le principe actif, il doit 
s'hydraté et ceci est possible par la remonté des molécules d'eau présente dans l'éluant (tampon 
pH 5.6). Les molécules d'eau peuvent traverser la membrane car la zone de prélèvement induit 

63 



une pression. Lorsque le complexe chitosane-xanthane est hydraté, il libère le principe actif et ce 
dernier peut traverser la membrane d'acétate de cellulose. 

Cinétique de dissolution pour la bacitracine 

Le milieu de dissolution pour la bacitracine est un tampon à pH 5.6 composé de 8.77 g/L de 
NaCl, 2.98 g/L de KCI, 0.59 g/L de CaOb.2H2O, 0.4% de sodium métabisulfite. 

Les échantillons de bacitracine sont analysés par HPLC. L'HPLC utilisé est un WaterTM -
Pump 600, Rheodyne 7125 connecté à un détecteur UV (Water 996-PDA) et à un intégrateur 
(Millenium 2.1). La colonne utilisée pour la séparation est une Phenomenex Luna-O18 (250 mm X 
4.6 mm) et la phase mobile est acide trifluoroacétique 0.05%/acétonitrile (80 :20). L'écoulement 
de la phase mobile est de 1 mL/min et le détecteur est fixé 220 nm. La colonne est stabilisée 
à température ambiante. Le volume d'injection est de 50 µL [225]. La quantité de bacitracine 
libérée est calculée selon l'équation 4. 7. 

Cinétique de dissolution pour l'apomorphine 

Le milieu de dissolution pour l'apomorphine est un tampon à pH 5.6 composé de 8.77 g/L 
de NaCl, 2.98 g/L de KCI, 0.59 g/L de CaOb.2H2O, 0.4% de sodium métabisulfite et 0.03% et 
d'acide ascorbique. 

Les échantillons d'apomorphine sont analysés par HPLC. L'HPLC utilisé est un WaterTM -
Pump 600, Rheodyne 7125 connecté à un détecteur UV (Water 996-PDA) et à un intégrateur 
(Millenium 2.1). La colonne utilisée pour la séparation est une Phenomenex Luna-O18 (250 mm X 
4.6 mm) et la phase mobile est 0.25M sodium dihydrogène phosphate/0.25% heptane sulfonique 
acide pH 3.3 avec de l'acide orthophosphorique contenant 35% de méthanol et 0.003% d'EDTA. 
L'écoulement de la phase mobile est de 1 mL/min et le détecteur est fixé 273 nm. La colonne est 
stabilisée à température ambiante. Le volume d'injection est de 50 µL. La quantité d'apomorphine 
libérée est calculée selon l'équation 4. 7. 

Cinétique de dissolution pour le midazolam 

Le milieu de dissolution pour le midazolam est un tampon composé d'acetonitrile : 0.025% 
d'acide phosphorique : tampon (60 :30 :10) (le tampon est préparé avec 9 mL d'acide phospho-
rique, lOmL de triéthylamine et 979 mL d'eau). 

Les échantillons de midazolam sont analysés par HPLC. L'HPLC utilisé est un WaterTM -
Pump 600, Rheodyne 7125 connecté à un détecteur UV (Water 996-PDA) et à un intégrateur 
(Millenium 2.1). La colonne utilisée pour la séparation est une Phenomenex Luna Phenyl-Hexyl 
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5µm (250 mm X 4.6 mm) et la phase mobile est de l'acétonitrile : 0.025% d'acide phosphorique : 
tampon (60 :30 :10) (le tampon est préparé avec 9 mL d'acide phosphorique, lOmL de triéthyla-
mine et 979 mL d'eau). L'écoulement de la phase mobile est de 0.5 mL/min et le détecteur est 
fixé 229 nm. La colonne est stabilisée à température ambiante. Le volume d'injection est de 50 
µL. La quantité de midazolam libéré est calculée selon l'équation 4. 7. 

4.12 Évaluation de l'activité antimicrobienne de la bacitracine 

L'efficacité de la bacitracine extraite des formulations contenant le complexe chitosane-
xanthane (avec ou sans PVA) a été évaluée par des tests d'antibiogramme. Environ 0.0lg de la 
matrice contenant la bacitracine est mis sous agitation dans un volume fixe ( environ 20 mL) 
d'eau distillée. Le surnageant est collecté et filtré par une membrane 0.22 microns pour stériliser 
la solution de bacitracine. L'activité de ce surnageant est mesurée en utilisant une méthode 
d'inhibition de croissance bactérienne. Une méthode diffusionnelle de l'antibiotique sur gélose 
agar avec une souche Staphylococcus aureus ATCC 33862 a été utilisée. 

Ces tests ont suivi la méthode de Kirby-Bauer. La première étape de ce test nécessite 
la culture du Staphylococcus aureus dans un bouillon TSB (trypticase soy broth) à 30°C. La 
concentration en Staphylococcus aureus dans ce bouillon est déterminée à différents temps de la 
culture car la suite des tests nécessite une concentration de 108 cfu/mL en Staphylococcus aureus 
(0.5McFarland standard) ce qui correspond à une absorbance comprise entre 0.08 et 0.10 
en spectrométrie pour une longueur d'onde de 625 nm. Une fois que la concentration en 
Staphylococcus aureus a atteint la concentration désirée, 750µ1 de cette culture sont étalés sur 
une plaque d'agar Mueller Hinton. Des disques de papier filtre stérile sont déposés au centre des 
plaques d'agar et sont imprégnés avec les solutions de bacitracine standard et avec les solutions 
de bacitracine des échantillons à tester (bacitracine libérée des formulations à base de complexe 
chitosane-xanthane). Les plaques d'agar sont incubées 24h à 30°C. La zone d'inhibition (zone 
translucide sans colonie de Staphylococcus aureus) autour du papier filtre est proportionnelle à 

la quantité de bacitracine imprégnée dans le disque. 

Pour la réalisation de la courbe étalon, quatre concentrations avec 3 réplicats de bacitracine 
ont été testées. Ces tests ont permis de déterminer une droite de régression qui sert de standard au 
calcul de l'activité antimicrobienne. Pour les échantillons de bacitracine libérée des formulations 
à base de complexe chitosane-xanthane, 3 concentrations avec 3 réplicats ont été réalisées. Pour 
chaque échantillon, un diamètre d'inhibition est mesuré et avec la courbe étalon on peut obtenir 
une masse de bacitracine équivalente à ce diamètre. L'activité relative antimicrobienne de chaque 
test est ensuite déterminé par le biais de !'Équation 4.9. 
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A 
. . masseequivalent 

ct1,viteantimicrobienne = -------=--- * 100 
mass etheorique 

4.13 Évaluation de l'activité enzymatique de la lipase 

(4.9) 

Le substrat utilisé pour effectuer la détermination de l'activité enzymatique de la lipase 
provient de la compagnie Sigma ( Cat N° 800-1). 

La détermination des activités enzymatiques se fait comme suit : environ 0.2 g d'hydrogel 
est mélangé avec 2 ml de tampon phosphate 0.55M et avec 2.5 ml de substrat. Une incubation 
de 30 minutes à 37°C est nécessaire. La réaction est arrêtée avec 2 ml d'acide chlorhydrique 6M 
puis par un chauffage de 5 minutes à 100°C. La solution est refroidie et 15 ml d'iso octane sont 
ajoutés. Une agitation du mélange pendant 2 minutes puis une centrifugation de 10 minutes à 

4000 rpm sont obligatoires. Cinq ml de la phase organique sont prélevés puis 1 ml d'un mélange 
cuivre pyridine est ajouté. Le tout est mélangé au vortex pendant 90 secondes, puis le surnageant 
est dosé à 715 nm. 

L'activité relative est donné par l'Équation 4.10 : 

A 
. . Activitelipaseimmobilisee 

ctiviterelative = . . * 100 
Activitelipaselibre 

(4.10) 

4.14 Localisation de la lipase dans le complexe chitosane-
xanthane par la méthode de Gomori 

4.14.1 La méthode 

D'un point de vue théorique, la localisation ultrastructurale de l'activité lipasique est basée 
sur des procédés chimiques impliquant la précipitation de sels de métaux lourds. Les ions 
phosphates libérés lors de l'hydrolyse enzymatique servent comme substrats qui sont attrapés 
immédiatement par les cations présents dans le milieu d'incubation pour former des précipités 
insolubles [226] . 

D'un point de vue pratique, les étapes de la méthode de Gomori [226] sont décrites dans ce 
paragraphe. La première étape consiste à incuber les billes de complexe immobilisant la lipase 
dans un mélange réactionnel à base de Tween qui est composé de 1ml de Tween 80 à 5% (Sigma 
P-1754), de 45 ml de 'fris 0.05M pH 7.4 (M.W. 121.1) et de 4 ml de chlorure de calcium 2% (M.W. 
110.99). Cette étape se déroule à 37°C pendant 4 heures lors desquelles la lipase hydrolyse son 
substrat, le Tween (triglycérides)et des acides gras sont libérés; ces derniers se combinent avec les 
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ions calcium et forment des complexes insolubles qui restent au niveau du site actif de l'enzyme. 
La seconde étape consiste en une incubation de 10 minutes à 45°C - 55°C des hydrogels dans du 
nitrate de plomb à 2% (M.W. 331.2). Les ions Pb2+ se fixent au niveau du double complexe acides 
gras/Ca2+. La troisième étape est une révélation du triple complexe acides gras/Ca2+ /Pb2+ grâce 
à une incubation de 6 minutes avec du sulfure d'ammonium 1%. En effet, les ions sulfites vont 
réagir avec le plomb et un dépôt noir de sulfite de plomb va se former au niveau du site actif. 
Il est important de noter qu'entre chaque étape, trois lavages de 5 minutes à l'eau distillée sont 
nécessaires pour éliminer les excédents de chaque solution utilisée. 

4.14.2 Observation en microscopie optique 

La première étape consiste à faire adhérer des billes éclatées de complexe sur une lamelle de 
verre, recouverte de poly-L-lysine. Ensuite, une légère fixation de 15 minutes dans du formaldé-
hyde 10% à 4°C est réalisée. La troisième étape consiste au marquage de la lipase par la méthode 
de Gomori. La lamelle est enfin montée dans du glycérol-PBS. 

4.14.3 Observation en microscopie électronique à transmission 

La première étape consiste à fixer les structures du complexe chitosane-xanthane en réalisant 
une incubation de ce dernier dans du formol 10% pendant 15 minutes. La méthode de marquage 
de la lipase par la méthode de Gomori est réalisée. Il est important de noter que lors des étapes 
du marquage de la lipase, l'incubation dans le sulfure d'ammonium n'est pas indispensable : le 
plomb étant opaque aux électrons, la révélation avec le sulfure d'ammonium ne servirait à rien. 
L'étape qui suit est la déshydratation du complexe : pour cela une série de passage de 4 minutes 
dans les solutions suivantes : éthanol 70% (lX), éthanol 80% (lX), éthanol 90% (lX) ,éthanol 
95% (lX), éthanol 100% (3X), oxyde de propylène (3X) et un mélange oxyde de propylène-épon 
1 :1 (lX). Les échantillons sont inclus dans une résine épon. La coupe des échantillons se fait 
grâce à un ultramicrotome. L'observation a été réalisée avec un microscope JEOL JEM-lO0CX 
SEG. Le système d'acquisition est un AMT AVANTAGE 10 CCD Kodak MEGAPLUS 1.6. 

4.14.4 Observation en microscopie électronique à balayage 

La méthode de marquage de la lipase par la méthode de Gomori est réalisée. Les échantillons 
à observer doivent subir une lyophilisation (Labconco freeze dryer 5, température = -50°C, vide 
= 100 microns Hg). Une légère métallisation à l'or-palladium est obligatoire pour l'observation 
des hydrogels car ceux-ci ne sont pas conducteurs. L'observation est réalisée avec un microscope 
JEOL JSM-840A. Le système d'acquisition est fait grâce au logiciel PCI. 
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Chapitre 5 

Caractérisation physico-chimique et 
structurelle du complexe 
chitosane-xanthane 

5.1 Caractérisation du chitosane 

5.1.1 Le poids moléculaire 

'Trois échantillons différents de chitosane ont été utilisés dans ce travail. Le poids moléculaire 
du chitosane est un des paramètres fondamental, il doit, donc, être déterminé. Pour ce faire, 
deux techniques ont été retenues : la détermination par une méthode viscosimétrique [35] et par 
une méthode chromatographique [22, 48]. Le pullulan a été utilisé pour effectuer la courbe de 
calibration comme préconisé dans les études antérieures [22]. Le Tableau 5.1 montre les résultats 
obtenus avec ces deux méthodes. Les deux méthodes donnent des résultats concordants. 

TAB. 5.1 - Poids moléculaires des échantillons de chitosane. Moyenne de 2 réplicats pour chaque 
condition. 

Échantillons de chitosane CH 79(*) CH 71p(**) CH y(**) 

Mv 600.000 1.000.000 1.000.000 

Mw 766.000 978.000 1.071.000 
Mn 200.000 357.000 472.000 

IP 3.83 2.73 2.27 

Pour Mn et M w : ( *) : analyse réalisées avec le deuxième système chromatographique ( cf matériels 
et méthodes) ; ( **) : analyses réalisées avec le premier système chromatographique ( cf matériels 
et méthodes). 
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5.1.2 Le degré d'acétylation 

Le Tableau 5.2 montre les degrés d'acétylation de trois échantillons de chitosane. Les DA 
ont été déterminés par analyse élémentaire et par spectroscopie infra-rouge. Les deux méthodes 
donnent des résultats qui ont une bonne concordance. 

TAB. 5.2 - Poids moléculaires des échantillons de chitosane. Moyenne de 3 réplicats pour chaque 
condition. 

Échantillons de chitosane CH 79 CH 71P CHV 
DA (IR) 18% 17% 24% 
DA (AE) 18% 16% 27% 

5.2 Influence du pourcentage d'acide pyruvique du xanthane sur 
la complexation 

Le Tableau 5.3 présente l'influence du pourcentage en acide pyruvique du xanthane sur 
le pourcentage de complexation de ce dernier avec le chitosane CHV. L'augmentation en 
groupement pyruvique sur le xanthane, favorise la complexation entre le chitosane CHV et le 
xanthane. Ceci est lié à la présence de ce groupement sur la chaîne latérale qui confère une 
charge négative importante lors de la coacervation. 

TAB. 5.3 - Influence du pourcentage d'acide pyruvique du xanthane sur la complexation. Moyenne 
de 2 réplicats pour chaque condition. 

Xanthane Pourcentage de Degré de 
Pourcentage d'acide pyruvique (%) complexation (%) gonflage (%) 

2.8 50 6000 
3.2 60 3000 
4.8 72 350 

De plus, le pourcentage en acide pyruvique influence le degré de gonflage. Le groupement 
coo- présent sur l'acide pyruvique va jouer un rôle sur la réticulation du complexe chitosane-
xanthane. L'augmentation du nombre de groupements coo- permet une augmentation du 
nombre de réticulation entre les groupements coo- et NHt ce qui provoque une diminution du 
degré de gonflage. 
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5.3 Composition du complexe chitosane-xanthane 

La Figure 5.1 montre une comparaison de la composition théorique en chitosane et en xan-
thane pour une stoechiométrie 1 :1 en fonction du DA du chitosane et de la composition réelle. 
Les différences entre la théorie et la réalité varient entre 6 et 12% ce qui est très acceptable. De 
plus, la concordance entre la composition réelle et théorique vient confirmer l'interaction ionique 
entre le chitosane et le xanthane qui avait été mis en évidence par spectroscopie infra-rouge [2]. 
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FIG. 5.1 - Comparaison de la composition théorique en chitosane et en xanthane pour une 
stoechiométrie 1 :1 en fonction du DA du chitosane et de la composition réelle. Le xanthane 
utilisé a un pourcentage en acide pyruvique de 4.8%. La composition réelle a été obtenu par la 
moyenne de 3 réplicats pour chaque condition. 

5.4 Étude du degré de gonflage du complexe chitosane-xanthane 

5.4.1 Cas des complexes chitosane-xanthane préparés en masse 

Influence du temps de coacervation 

La Figure 5.2 présente l'influence du temps de coacervation et l'influence du poids molécu-
laire du chitosane. Quand le temps de coacervation augmente, le degré de gonflage du complexe 
chitosane-xanthane diminue. La diffusion des macromolécules de chitosane et de xanthane peut 
expliquer ce résultat. Lors de la formation du coacervat, les solutions de chitosane et de xanthane 
sont mélangées mécaniquement pendant 5 minutes pour homogénéiser le mélange. Après l'action 
mécanique de l'agitateur, les macromolécules continuent à diffuser et cette dernière est très lente. 
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Pour cette raison, plus le temps de coacervation est long, plus la diffusion est importante et 
le mélange homogène. L'augmentation du temps de coacervation permet également de favoriser 
la probabilité d'interaction entre les groupements -N Ht, cz- du chitosane et les groupements 
-COQ-, Me+ du xanthane et donc d'augmenter la connectivité entre les deux macromolécules. 
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4000 • Chitosane CH71P; PM: 1.000.000; DA: 17% 
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t 3000 
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FIG. 5.2 - Influence du temps de coacervation et du poids moléculaire du chitosane sur le degré 
de gonflage. La solution de gonflage utilisée était de l'eau distillée. Les solutions de chitosane 
utilisée avait un pH de 5.6. Le xanthane utilisé à un pourcentage en acide pyruvique de 4.8%. 
Moyenne et écart-type de 3 réplicats pour chaque_ condition. 

Influence du poids moléculaire du chitosane 

Le poids moléculaire du chitosane joue un rôle important sur le degré de gonflage des com-
plexes chitosane-xanthane (Figure 5.2). Deux chitosanes de poids moléculaires très différents ont 
été utilisés pour cette étude : 600.000 et 1.000.000. Lorsque les complexes sont formés avec un 
temps de coacervation nul, le degré de gonflage est plus élevé dans le cas du chitosane de 600.000, 
alors que c'est l'inverse pour les complexes formés avec un temps de coacervation supérieur à 

4h. Quand le temps de coacervation est nul (seul le mélange mécanique a eu lieu), le chitosane 
de 1.000.000 peut former plus d'interactions entre les groupements -N Ht, cz- du chitosane 
et les groupements -CoO-,Me+ du xanthane (par rapport au chitosane de 600.000), donc la 
connectivité entre les deux macromolécules est plus importante pour le chitosane de 1.000.000. 
Par contre, un chitosane de poids moléculaire de 1.000.000 va diffuser plus lentement qu'un chi-
tosane de poids moléculaire de 600.000. Ceci explique le fait que le degré de gonflage diminuera 
plus pour le chitosane de 600.000 par rapport à celui de 1.000.000, d'où l'inversion sur la Figure 
5.2. 
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Influence du pH de la solution de chitosane 

La Figure 5.3 montre l'importance du pH de la solution de chitosane sur le degré de gonflage. 
Pour des pH compris entre 3.5 et 5.8, le degré de gonflage des complexes chitosane-xanthane 
augmente avec le pH de la solution de chitosane. Le pH gouverne le nombre de groupements 
aminiques sous forme de sels ( - N fft, cz-) sur la molécule de chitosane. Quand le pH de 
la solution augmente, le nombre de NH2 augmente et celui de - N Ht, cz- diminue, ce qui 
résulte en une diminution de la probabilité d'interactions entre -N Ht, cz- du chitosane et 
les -COQ- du xanthane (comme illustré à la Figure 5.4). Ce résultat est une preuve supplé-
mentaire des interactions ioniques entre le chitosane et le xanthane. Les mêmes conclusions 
ont été mises en évidence lors de la complexation du chitosane et du carboxymethylcellulose [160] 

Pour des solutions de chitosane à très bas pH (pH 2), le degré de gonflage est très élevé. Ceci 
est dû à l'excès de HCl libre dans la solution (HCl non associé à la molécule de chitosane) qui 
peut hydrolyser partiellement les molécules de chitosane pendant la période de conditionnement 
de cette solution. ce conditionnement de 24h à 4°C est indispensable pour diminuer l'indice de 
polydispersité du chitosane ( qui passe de 3.2 à 1.8). Cette hydrolyse partielle influence la structure 
moléculaire de chitosane et donc influence la composition de l'hydrogel. Ce phénomène se traduit 
par un degré de gonflage élevé. 
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FIG. 5.3 - Influence du pH de la solution de chitosane sur le degré de gonflage. La solution de 
gonflage utilisée était de l'eau distillée. Le xanthane utilisé à un pourcentage en acide pyruvique 
de 4.8%. Moyenne et écart-type de 3 réplicats pour chaque condition. 
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FIG. 5.4 - Schéma illustrant l'effet du nombre de groupements aminiques sous forme de sels sur 
les molécules de chitosane sur la connectivité entre le chitosane et le xanthane 

Influence du pH de la solution de gonflage 

La Figure 5.5 montre l'influence du pH de la solution de gonflage sur le degré de gonflage. 
A pH 1.5 (HCl/KCl 0.2M), le complexe chitosane-xanthane gonfle plus que dans des tampons 
ayant un pH compris entre 3.1 et 5.5. Ce phénomène est lié à un début de décomposition du 
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complexe. Ce début de décomposition pose un problème analytique et donc le résultat peut être 
surestimé. 

Les autres tampons utilisés avec un pH de 3.1, 4.8, 5.5, 7.0, 7.5, et 8.2 sont respectivement 
citrate/ P04 0.2M pH 3.1, citrate/ P04 0.2M pH 4.8, citrate/ P04 0.2M pH 5.5, citrate/ P04 0.2M 
pH 7 et un tampon tris 0.2M. Pour ces derniers tampons, une augmentation de basicité entraîne 
une augmentation du degré de gonflage. Le complexe chitosane-xanthane est donc un hydrogel pH-
sensible. De nombreux autres hydrogels ont cette caractéristique [227, 228, 229]. L'augmentation 
de pH provoque un bris des liaisons ioniques et ceci se traduit par une diminution du nombre 
de liaisons ioniques entre le chitosane et le xanthane et donc par une augmentation du degré de 
gonflage. 
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FIG. 5.5 - Influence du pH de la solution de gonflage sur le degré de gonflage. Moyenne et 
écart-type de 3 réplicats pour chaque condition. 

5.4.2 Cas des complexes chitosane-xanthane préparés sous forme de billes 

La Figure 5.6 montre l'influence du temps de réaction, de la concentration en xanthane et 
du pH de la solution de chitosane sur le gonflage de complexes chitosane-xanthane préparés sous 
forme de billes. 

Les Figures 5.6 (A) et 5.6 (B) montrent respectivement l'effet du temps de coacervation pour 
des billes, réalisées avec une solution de xanthane 0.65wt% et 1 wt%. Premièrement, le temps 
de coacervation influence le degré de gonflage : une augmentation du temps de coacervation 
entraîne une diminution du degré de gonflage. Le même effet a été montré pour le complexe 
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FIG. 5.6 - (A) Influence du temps de coacervation et du pH de la solution de chitosane sur le degré 
de gonflage de billes réalisées avec une solution de xanthane 0.65wt% . (B) Influence du temps de 
coacervation et du pH de la solution de chitosane sur le degré de gonflage de billes réalisées avec 
une solution de xanthane lwt%. (C) Comparaison du degré de gonflage de complexes chitosane-
xanthane préparés sous forme de bille et en masse (la concentration de xanthane est de 0.65wt% 
et le temps de coacervation est de 24h) .Moyenne de 3 réplicats pour chaque condition. 

chitosane-xanthane préparé en masse (Figure 5.2). 

Deuxièmement, le pH de la solution de chitosane influence le degré de gonflage des billes 
(Figures 5.6(A), (B) et (C)). L'explication de ce phénomène est la même que celle de la Figure 
5.3 et est résumée dans l'illustration présentée à la Figure 5.4. 

La concentration de la solution de xanthane influence le degré de gonflage. En comparant les 
Figures 5.6 (A) et 5.6 (B), il est possible de voir que les billes confectionnées avec une solution 
de xanthane 1 wt% gonflent plus. La solution de xanthane 1 wt% a une viscosité plus élevée que 
celle de 0.65wt%, donc la diffusion du chitosane dans le xanthane est plus lente ce qui entraîne 
une bille qui aura un degré de gonflage plus élevé. 

Finalement, la Figure 5.6 (C) compare le degré de gonflage de complexes chitosane-xanthane 
préparés sous forme de billes et en masse. Avec les mêmes conditions de coacervation, les billes 
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gonflent plus que dans le cas du complexe préparé en masse. Ce phénomène s'explique par le fait, 
que dans le cas des billes il se forme rapidement une membrane à l'interface chitosane-xanthane. 
Durant la coacervation, le chitosane doit diffuser à travers la membrane pour former le complexe, 
ce qui demande un délai supplémentaire par rapport à la préparation en masse. 

5.5 Étude des interactions entre le chitosane et le xanthane lors 
de la formation du complexe par des mesures rhéologiques 

Les études sur le degré de gonflage ont permis de mettre en évidence l'importance du temps 
de coacervation; pour avoir plus de détails sur l'importance du temps de coacervation, des études 
rhéologiques ont été menées. Les études rhéologiques permettent d'estimer la viscoélasticité des 
coacervats et des hydrogels. 

5.5.1 Étude de la cinétique de coacervation 

Durant la coacervation, la rhéologie du système chitosane-xanthane passe d'une forme 
prédominante de liquide visqueux à un matériel solide avec une forte viscoélasticité. Cette 
description a déjà été notée dans la littérature pour d'autres systèmes [230]. Ce phénomène pour 
le système chitosane-xanthane est illustré à la Figure 5.7, qui montre l'évolution du module 
conservatif G' du coacervat en fonction du temps. L'évolution du module conservatif reflète 
l'évolution de la connectivité dans le système chitosane-xanthane. Les mesures de G' ont débuté 
immédiatement après le mélange mécanique des solutions de chitosane et de xanthane ( deux 
solutions visqueuses) pour collecter de l'information sur la phase d'interactions polyioniques. 
Trois coacervats ont été étudiés; la différence de ces trois coacervats est le chitosane utilisé 
(PM et DA) pour la formation du complexe chitosane-xanthane. Sur la Figure 5. 7, l'évolution 
de G' est initialement rapide (pour t=O à t=4h) suivie par une évolution moins importante du 
G'. Ce comportement en deux phases : (i) une augmentation rapide de G' suivie par (ii) un 
ralentissement de l'augmentation du G' est typique des gels formés à partir de solutions aqueuses 
de biopolymères [231]. De telles évolutions ont été trouvées pour des thermogels tels que des gels 
d'amyloses [231], des co-gels d'agar-gélatine [232] et gels de gélatine [233] ainsi que pour des gels 
chimiques comme ceux de chitosane-glutaraldéhyde [234] et chitosane-diisocyanate [235]. 

Les mêmes données ont été mesurées en terme de tan(8)=G"/G' en fonction du temps de 
coacervation (Figure 5.8). Cette courbe délimite plus clairement la présence de deux phases lors 
de la coacervation. Durant la phase I, tan( 8) décroît très rapidement, ce qui montre l'augmenta-
tion rapide du caractère viscoélastique du système. Ensuite tan( 8) atteint un minimum. 

Au temps t=Oh, soit juste après le mélange mécanique, les macromolécules de chitosane 
et de xanthane commence à se connecter entre elles par le biais de liaisons ioniques entre les 
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(fréquence=0.lHz; température=20°C). Un réplicat pour chaque condition. 

groupements -NHt et -COQ-. Durant le temps de coacervation, les macromolécules doivent 
diffuser pour que les connections se fassent et que le complexe se forme. Les viscosités initiales 
des deux solutions de chitosane et de xanthane étant élevées, la diffusion est lente. Jusqu'à 
4h de coacervation ( début du ralentissement de la croissance de G '), les connections ioniques 
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se font facilement, ce qui explique l'évolution rapide de G' (section I de la Figure 5.7). Au 
fur et à mesure que la connectivité se forme entre le chitosane et le xanthane, la viscosité du 
système augmente. Après 4h de coacervation, la mobilité et la flexibilité des macromolécules 
diminuent car la fluidité du système diminue lui aussi (section II de la Figure 5.7). Il semble 
donc raisonnable de considérer que la phase I correspond essentiellement à la formation du réseau. 

Après 4h de réaction (phase II), la viscosité du système étant très élevée, seuls des réarran-
gements structuraux des segments intramoléculaires sont possibles; ce qui permet d'expliquer 
l'augmentation légère de G' (Figure 5.7). Par contre au niveau de la phase II de la Figure 5.8, 
tan(ô) n'évolue plus, donc, il semble que le comportement viscoélastique des coacervats après 
4h est stable. On peut avancer l'hypothèse suivante sur l'augmentation de G' dans la phase II : 
dans la seconde partie de la coacervation, ce sont majoritairement des liaisons hydrogènes entre 
le chitosane et le xanthane ou entre les molécules d'eau et les macromolécules qui peuvent se 
former. A cette étape de la coacervation, les molécules d'eau sont organisées sous la forme d'un 
réseau quasi-ordonné. Lin-Gibson et al. ont avancé des hypothèses semblables dans le cas de la 
formation d'un gel entre le chitosane et le diisocyanate [235]. De plus cette hypothèse peut être 
renforcée par les travaux effectués sur des silica gels et qui ont mis en évidence la présence de 
couches d'eau adsorbées à la surface des polymères et de molécules d'eau non absorbées entre 
deux couches d'eau adsorbées [197] (voir Figure 2.2). 

Avec les deux Figures 5.7 et 5.8, il n'est pas possible de tirer une conclusion significative sur 
le rôle du DA et du poids moléculaire sur le comportement rhéologique. 

5.5.2 Étude de l'évolution des hydrogels avec le temps 

Les hydrogels sont obtenus après un mélange mécanique des coacervats. Les hydrogels sont 
des systèmes stables comme le montre les valeurs de G' mesurées à 0.1 Hz en fonction du temps. 
Les Figures 5.9 et 5.10 montrent que G' ne change pas de façon appréciable avec le temps pour 
les hydrogels préparés avec un temps de coacervation nul ou de 24h. 

Les hydrogels obtenus après 24h de coacervation ont des valeurs plus élevées de G' que les 
hydrogels obtenus avec un temps de coacervation nul. Dans le cas des hydrogels formés avec un 
temps de coacervation nul (Figure 5.9), les échantillons confectionnés avec un chitosane ayant 
un PM de 600.000 et un DA de 18% ont des G' plus élevés que ceux avec un chitosane de PM de 
1.000.000 et un DA de 17%. La situation est inversée pour les hydrogels confectionnés après une 
coacervation de 24h. Ces résultats sont en concordance avec les résultats de la Figure 5.2 et avec 
les données du Tableau 5.4. L'explication donnée pour le degré de gonflage lors de l'explication 
de la Figure 5.2 s'applique également ici. 
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Les valeurs de G' pour les hydrogels sont plus élevées que celle des coacervats car pour la 
formation des hydrogels, un mélange mécanique a eu lieu, dans le but d'éliminer la fraction de 
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TAB. 5.4 - Degré de gonflage et module conservatif des hydrogels. Les degrés de gonflage donnés 
sont une moyenne de 3 réplicats pour chaque conditions. Le module conservatif donné correspond 
à une mesure par condition. 

Temps de Chitosane Degré de gonflage Module conservatif 
coacervation (%) (Pa) 

Sans coacervation (Oh) PM : 600.000; DA : 18% 3850 6140 
Sans coacervation (Oh) PM : 1.000.000; DA : 17% 3010 2310 

Avec coacervation (24h) PM : 600.000; DA : 18% 320 9620 
Avec coacervation (24h) PM : 1.000.000; DA : 17% 1200 80300 

molécules d'eau non liées. Cette diminution en eau est responsable de cette augmentation de 
valeur. 

5.5.3 Comportement viscoélastique des coacervats et des hydrogels 

Après 24h de temps de coacervation, l'évolution des coacervats est suffisamment lente pour 
permettre la réalisation de spectres mécaniques (voir Figure 5.7). La Figure 5.11A montre les 
spectres mécaniques des coacervats après 24h de coacervation pour les échantillons avec un DA 
de 17% et 18%. Sur la même figure, le spectre du coacervat confectionné avec le chitosane ayant 
un DA de 24%, a été réalisé après un temps de coacervation de 4 h seulement. Pour ce dernier, le 
coacervat semble encore évolué, ce qui affecte les données dans la région des faibles fréquences et 
explique l'augmentation de G' quand les fréquences diminuent. Ce problème n'est pas rencontré 
dans le cas des hydrogels (Figures 5.llB et 5.110), qui montrent un pseudo-équilibre. 

Tous les spectres sont qualitativement similaires, ils correspondent à la section du pla-
teau viscoélastique. G' montre une faible dépendance avec la fréquence et les valeurs de G' 
sont toujours supérieures à G" (environ 10 fois). Les valeurs de G' et de G" sont dans tous 
les cas élevés en particuliers dans le cas des hydrogels préparés après 24h de coacervation. 
Dans ce spectre de fréquences, tous les systèmes se comportent comme des solides viscoélastiques. 

Les spectres mécaniques n'ont aucune signification s'ils ne sont pas enregistrés dans le domaine 
de linéarité du comportement viscoélastique. La linéarité implique que G'(w) et G"(w) ne sont pas 
des fonctions indépendantes, mais qu'elle soient liées par les équivalents mécaniques des équations 
de Kronig-Kramers. Une première approximation de cette équation est donnée par l'équation 5.1 
[236] : 

G"(w) = dG'(w) 
2 dln(w) 
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L'équation 5.1 fournit un moyen de vérifier que les données ont été enregistrées dans le 
domaine de linéarités partout dans la fenêtre de fréquence. Puisque l'équation 5.1 est seulement 
une approximation d'ordre 1, on ne peut pas s'attendre à une coïncidence stricte des valeurs 
mesurées et calculées de G". La Figure 5.12 montre que les valeurs mesurées coïncident avec 
les valeurs calculées ce qui permet d'infirmer l'hypothèse de linéarité et ce qui donne toute 
signification à la détermination du comportement viscoélastique des coacervats et des hydrogels 
réalisées avec le chitosane ayant un PM de 600.000. 
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5.6 Étude structurelle du complexe chitosane-xanthane par le 
biais de la microscopie 

5.6.1 Influence de la cryopréparation 

En biologie, la technique de cryopréparation est très souvent utilisée car elle évite le bris 
et la déformation des organites cellulaires. Dans ce cas, l'étude a été réalisée sur des billes de 
complexe chitosane-xanthane. Les billes ont été congelées conventionnellement par immersion 
dans un cryogène ( azote liquide) Cette congélation physique est spécialement adaptée pour les 
échantillons très aqueux (gels, colloïdes, émulsions, micelles.) et les échantillons biologiques. 

Les Figures 5.13(A) et 5.13(B) montrent respectivement les observations en microscopie 
électronique à transmission sans traitement cryogénique ( congélation à -18°C) et avec traitement 
cryogénique (congélation dans azote liquide à-80°C). La Figure 5.13(A) met en évidence le réseau 
fibrillaire et permet d'estimer la taille des pores entre 50 et 100 nm. Sur cette photographie la 
taille des fibrilles est estimée être entre 10 et 20 nm. La Figure 5.13 (A) montre que la cryoprépa-
ration permet l'obtention d'images beaucoup plus précises; cette technique évite aux structures 
fibrillaires de collapser et de se déchirer comme lors de la déshydratation à l'alcool et lors de la 
lyophilisation. L'observation des échantillons qui ont subi une cryopréparation a permis de réajus-
ter l'estimation des tailles des fibres et des pores. La taille des pores sur la Figure 5.13(B) varie 
entre 100 et 250nm (soit 2 à 2.5 fois plus élevées que l'estimation faite en microscopie électronique 
à transmission avec des échantillons ayant subi une congélation et une lyophilisation classique) 
alors que la taille des fibrilles des échantillons avec cryopréparation est estimée à environ 25 
nm. Pour la taille des fibrilles, il n'existe pas une différence significative entre les deux techniques. 

Cette étude a permis de conclure que le type de congélation et le type de lyophilisation utilisé 
en routine pour la fabrication du complexe chitosane-xanthane avaient une grande influence sur 
la porosité de l'hydrogel. 

La même étude de comparaison a été effectuée en microscopie électronique à balayage. La 
cryopréparation permet d'améliorer la définition de la microstructure fibrillaire. Il est cependant 
un peu moins évident de définir une taille pour les pores sur la Figure 5.14 (B) car sur cette 
image le réseau fibrillaire est visible en trois dimensions. La superposition de différents champs 
de profondeur complique l'obtention de la porosité. 

Un avantage non négligeable de la cryopréparation est la possibilité de réaliser des ob-
servations à plus haut voltage en microscopie électronique à balayage. Dans les observations 
précédentes et pour la Figure 5.14 (A) le voltage utilisé pour les observations était de lükV alors 
que pour la Figure 5.14 (B) un voltage de 15kV a pu être utilisé sans provoquer un gonflement 
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(A) 

FIG. 5.13 - Observation en microscopie électronique à transmission du complexe chitosane-
xanthane sans traitement cryogénique (congélation -18°C) (A) et avec traitement cryogénique 
( congélation dans l'azote liquide -80° C) (B). 

des structures (lié à la surchauffe de l'échantillon). Le voltage est un paramètre important 
car il influence la densité électronique du faisceau qui permet l'observation. En augmentant le 
voltage, la résolution de l'image est améliorée. Pour les échantillons mous et fragiles comme les 
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hydrogels, le voltage est parfois une limite pour les observations. La préparation par cryogénie 
semble moins fragiliser la structure fibrillaire (aucun bris de fibres) ce qui confère une meilleure 
résistance à ce type d'échantillon. 

Les Figures 5.13 (B) et 5.14 (B) montrent une homogénéité du réseau fibrillaire au niveau de 
la taille des fibrilles et de la porosité. 

5.6.2 Étude de la microstructure d'un complexe chitosane-xanthane 

Cette étude consiste à mettre en évidence les structures et les microstructures du complexe. 
Pour effectuer cette étude, une bille de complexe chitosane-xanthane a été étudiée. La Figure 
5.15 montre la bille hydratée en microscopie optique à deux grossissements. Cette bille a subi une 
cryopréparation; la Figure 5.16 (A) présente la structure observée en microscopie électronique à 

balayage. Sur cette figure, nous pouvons très bien visualiser la membrane externe de la bille et 
la structure interne de la bille car lors de la cryopréparation la bille a éclaté. 

Étude structurelle de la membrane externe de la bille 

Les Figures 5.16 (B) et 5.16(C) montrent la structure externe d'une bille de complexe 
chitosane-xanthane avec des grossissements respectifs de lO00X et de 12000X. La Figure 5.16 
(B) montre la répétition régulière d'un motif. De nombreux replis sont visibles sur la Figure 5.16 
(B). Cette caractéristique peut s'expliquer par deux phénomènes : 

- La bille hydratée présentée à la Figure 5.15 possède déjà un motif régulier avec des replis 
,,, ·' 

mais ceci sont beaucoup moins visibles car le grossissement n'est pas suffisant; 

- La cryopréparation peut amplifier le phénomène car la bille subit une déshydratation. 

La Figure 5.16 ( C) montre la porosité de la surface externe de la bille. Cette porosité externe 
est très importante car elle va permettre les phénomènes de diffusion des molécules incorporées 
dans le complexe chitosane-xanthane. 
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FIG. 5.14 - Observation en microscopie électronique à balayage du complexe chitosane-xanthane 
sans traitement cryogénique (congélation -18°C) (A) et avec traitement cryogénique (congélation 
dans l'azote liquide -80°C) (B). 
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FIG. 5.15 - Observation en microscopie optique en contrast de phase d'une bille hydratée de 
complexe chitosane-xanthane. 
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FIG. 5.16 - Observation en microscopie électronique à balayage d'une bille de complexe chitosane-
xanthane après une cryopréparation. (A) : vue générale de la bille. (B) et (C) : Observation en 
microscopie électronique à balayage de la structure externe d'une bille de complexe chitosane-
xanthane à XlO00 et X12000. (D) : Observation en microscopie électronique à balayage du réseau 
interne d'une bille de complexe chitosane-xanthane. (E) et (F) Observation en microscopie élec-
tronique à balayage d'une fibre qui constitue le réseau poreux interne à X3000 et X 7000 
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Étude de la structure interne de la bille 

L'intérieur de la bille correspond à un réseau fibrillaire qui est présenté à la Figure 5.16 (D). 
Ce réseau est constitué de fibres. Une fibre majeure de ce réseau est présentée à la Figure 5.16 
(E). Chaque fibre est constituée de fibrilles qui s'orientent parallèlement à l'orientation de la 
fibre. Les fibrilles sont très visibles sur la Figure 5.16 (F). Les fibrilles sont reliées les unes aux 
autres par des fibrilles de connections, qui sont disposées sur un autre axe que les fibrilles. 

5.6.3 Étude de la taille de particules de complexe chitosane-xanthane 

Le complexe chitosane-xanthane peut exister sous différentes formes selon l'application dési-
rée. Jusqu'à présent nous avons vu la caractérisation de billes de complexe chitosane-xanthane 
d'un diamètre de 3 à 5 mm. Ces billes peuvent être transformées en poudre de 50 à 500 microns 
par un broyage mécanique. 

La première étude a été de caractériser la taille moyenne et la répartition gaussienne des 
particules par le biais d'une étude statistique. Pour ceci 20 observations en microscope optique 
ont été réalisées. Un exemple de ces observations est présenté par les Figures 5.17(B) et 5.l 7(A) 
qui montrent respectivement des particules sèches et des particules hydratées. 

Une seconde étude, en microscopie optique, a été menée sur une particule sélectionnée. Cette 
dernière a été observée à l'état sec et à l'état hydraté. Une superposition des deux images a 
été réalisée dans le but de voir l'évolution morphologique d'une particule. Les photographies 
présentées à la Figure 5.17 (C) et à la Figure 5.17 (D) sont deux exemples de cette étude. 

Étude statistique 

L'étude statistique sur la taille des particules a été menée avec le logiciel Sigma Scan Pro et 
a permis de déterminer l'aire, le périmètre, le diamètre de Feret et le facteur de sphéricité de 
chaque particule. Vingt photographies de particules sèches et vingt photographies de particules 
hydratées en microscopie optique ont été analysées. Le Tableau 5.5 présente les résultats de 
l'étude statistique. 

La Figure 5.18 (A) montre la distribution de l'aire des particules sèches et hydratées. Il 
est possible de voir que le maximum de l'aire varie d'un facteur d'environ de 10 entre les 
particules sèches et hydratées. Par contre en moyenne, dans le Tableau 5.5, on voit que le 
facteur est inférieur. En considérant, les valeurs moyennes concernant les aires présentées 
dans le Tableau 5.5, on peut calculer le gonflement des particules en 2 dimensions. Le ratio 
(H-S)*lO0/S est de 111% pour l'augmentation d'aire durant le gonflage (avec H pour l'aire 
des particules hydratées et S pour l'aire des particules sèches). Le degré de gonflage en 3 
dimensions avant la transformation en poudre était de 1200% pour ce complexe, alors qu'il est de 
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FIG. 5.17 - (A) Observation en microscopie optique de particules hydratées de complexe 
chitosane-xanthane, lO0X. (B) Observation en microscopie optique de particules sèches de com-
plexe chitosane-xanthane, lO0X. (C) et (D) Évolution morphologique de particules de de complexe 
chitosane-xanthane lors du passage de l'état sec à hydraté, lO0X 

450% après broyage. La valeur de 111 % est seulement en deux dimensions et la microscopie n'a 
pas permis de déterminer l'épaisseur de la particule. L'ordre de grandeur est toutefois acceptable. 

La Figure 5.18 (B) montre la distribution du périmètre des particules sèches et hydratées. Le 
maximum est le même pour les particules sèches et hydratées. La différence est moindre sur le 
gonflement pour le périmètre que l'aire car il est de 65%. La Figure 5.18 (B) montre toutefois 
un décalage et une augmentation du nombre de particules hydratées ayant un périmètre de 0.5 
mm et plus. 

Le diamètre de Feret correspond au diamètre obtenu pour chaque particule, en considérant 
que toutes les particules sont sphériques. La Figure 5.19 montre les diamètres de Feret des 
particules sèches (A) et hydratées (B). La différence existe entre ces deux populations de 
particules. Grâce au diamètre de Feret, il est possible de déterminer le IQCS et le degré de 
symétrie. Pour les particules sèches, IQCS est de 0.34 et le degré de symétrie est de 598 alors que 
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TAB. 5.5 - Paramètres statistiques concernant l'étude de la taille des particules. 
particules sèches particules hydratées 

Nombre 4772 2352 
moyenne 4.36.10-4 9.2.10-4 

Aire min 5.91.10-1 4.73.10-6 

(cm2) max 4.01.10-1 5.91.10-2 

écart-type 8.26.10-3 4.08.10-3 

moyenne 4.91.10-2 1.43.10-1 

Périmètre min 3.08.10-3 8.96.10-3 

(cm) max 2.55 7.28 
écart-type 1.00.10-1 4.68.10-1 

moyenne 119 199 
Diamètre de Feret min 8.67 24.5 

(µm) max 7150 2460 
écart-type 204 283 
moyenne 0.768 0.914 

Facteur de sphéricité mm 0.016 0.699 
max 1 1 

écart-type 1.81.10-1 8.08.10-2 

diamètre médian 68.5 µm 115.5 µm 

Degré de skewness quartile inférieur 33.5 µm 59.5 µm 

quartile supérieur 140 µm 200.5 µm 

IQCS 0.34 0.21 
Degré de symétrie k 598 28 
de la distribution 

pour les particules hydratées ces valeurs sont respectivement de 0.21 et 28. Le IQCS représente 
l'asymétrie de la population. Dans les deux cas, il y a une asymétrie (symétrie quand la valeur 
est de 0), qui est plus prononcée dans le cas des particules sèches. Le coefficient de kurtosité 
est positif dans les deux cas, donc les deux distributions sont leptocurviques car le nombre de 
petites particules est très grand devant les autres particules. Ce phénomène est amplifié dans le 
cas des particules sèches par rapport aux particules hydratées. 

La Figure 5.21 montre le facteur de sphéricité des particules sèches et hydratées. L'hydrata-
tion des particules permet d'augmenter le facteur de sphéricité. 

La Figure 5.20 présente la distribution des particules sèches versus leur facteur de sphéricité. 
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Le broyage mécanique des particules engendre, en général, des particules aciculaires. Les particules 
les plus grosses ont un facteur de sphéricité de 0 à 0.4 : ce sont des particules que l'on peut 
considérer comme filamenteuses. Ensuite, deux populations de particules sont aciculaires : celles 
ayant un facteur de sphéricité entre 0.4 et 0.6 et celles entre 0.6 et 0.8. Finalement, les plus 
petites particules ont un facteur de sphéricité compris entre 0.8 et 1; ces dernières peuvent donc 
être considérées comme sphériques. Durant le broyage, la rotation des couteaux de la pulvérisette 
peuvent causer une érosion des particules aciculaire ce qui explique la présence des particules 
sphériques. 

5.6.4 Étude morphologique 

Les Figures 5.17 (C) et (D) montrent l'évolution morphologique d'une particule. Une particule 
sèche a été isolée, puis elle a été hydratée. Cette étude permet de voir l'augmentation de la taille 
de la particule durant le phénomène de gonflage et permet de voir également la sphérisation de 
la particule. 
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5. 7 Conclusions 

- La composition en chitosane et en xanthane dans le complexe est conforme aux résultats 
attendus théoriquement (variation entre 6 et 12%). 

- Le pourcentage en acide pyruvique du xanthane joue un rôle prépondérant sur le pourcen-
tage de complexation entre le chitosane et le xanthane car ce paramètre chimique influence 
la densité de charge du xanthane. 

- Le degré de gonflage du complexe est influencé par le temps de coacervation (paramètre 
physique), le poids moléculaire du chitosane (paramètre chimique), le pH de la solution du 
chitosane (paramètre chimique), la préparation en masse ou sous forme de bille et il est 
pH-dépendant. 

- Les mesures rhéologiques ont permis de mieux comprendre les phénomènes qui se passent 
durant la coacervation. Le temps de coacervation est donc un facteur très important ; il 
influence les paramètres rhéologiques. Une corrélation est possible entre les paramètres 
rhéologiques et le degré de gonflage. Les hydrogels, eux, ont des paramètres rhéologiques 
stables dans le temps, ceci indique que la modification structurale, par agitation, arrête la 
réaction de complexation. De plus, les spectres mécaniques des hydrogels montrent un fort 
comportement viscoélastique. 

- Les études microscopiques ont montré que le complexe avait une organisation régulière. Au 
niveau de la structure externe des billes, un motif régulier, répétitif et poreux est présent, 
alors que la structure interne est un réseau fibrillaire. Les fibres majeures du réseau sont 
constituées par des microfibrilles parallèles qui sont interconnectées par des fibrilles de 
connections. 

- La transformation du complexe en poudre peut se faire seulement de façon mécanique, 
ce qui entraîne la formation de particules filamentaires, aciculaire et sphériques. Dans le 
domaine pharmaceutique, un diamètre de 45µm est requis mais en pratique une échelle 
entre 5 et 12500 µm est acceptée. 
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Chapitre 6 

Inclusion de polypeptides dans la 
matrice chitosane-xanthane 

6.1 Facteurs influençant les cinétiques de libération de polypep-
tides inclus dans la matrice 

Les cinétiques de libération de cinq polypeptides ont été étudiées : l'albumine bovine (BSA), 
l'ovalbumine, la ,8-lactoglobuline, la bacitracine et la lipase. 

6.1.1 L'influence de la nature du polypeptide 

Le Tableau 6.1 présente les poids moléculaires et les points isoélectriques des cinq polypeptides 
qui ont été inclus dans la matrice chitosane-xanthane. L'inclusion a été réalisée par diffusion 
( comme détaillé dans la section matériels et méthodes). 

TAB. 6.1 - Les cinq polypeptides inclus dans la matrice 
Polypeptides Poids moléculaire Point isoélectrique 

Albumine bovine 66.000 4.9 
Lipase bactérienne 60.000 4.5 

Ovalbumine 45.000 4.6 
Béta-lactoglo buline 18.400 5.2 

Bacitracine 1400 8.8 

La Figure 6.1 montre l'influence de la nature du polypeptide sur la cinétique de libération dans 
l'eau distillée. Dans le cas de la bacitracine, polypeptide de petit poids moléculaire (MM=1400), 
la libération est totale en 10 minutes. Pour les autres polypeptides, de poids moléculaire plus 
élevé (MM > 18000), la libération n'est pas totale est une partie du polypeptide reste bloquer 
dans le complexe. On peut supposer que ceci est lié à une interaction qui se fait par le biais 
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d'une liaison entre les polypeptides et le complexe de chitosane et de xanthane. Les deux carac-
téristiques importantes des polypeptides sont le poids moléculaire et le point isoélectrique. Ces 
deux caractéristiques n'ont cependant pas d'influence sur la quantité de produit libéré. Ces deux 
caractéristiques ne tiennent pas compte du repliement du polypeptide et de sa structure tridi-
mensionnelle car le point isoélectrique est une valeur déterminée théoriquement en fonction de la 
séquence en acide aminé. La seule conclusion que l'on peut tirer est que les petits polypeptides 
(bacitracine) semblent se libérer facilement de la matrice alors que les polypeptides de plus haut 
poids moléculaire présente une libération partielle dans l'eau distillée. 
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FIG. 6.1 - Influence du polypeptide sur la cinétique de libération dans l'eau distillée. 

Il faut donc identifier la cause de la libération partielle de ces quatre polypeptides (BSA, oval-
bumine, ,B-lactoglobuline et lipase). Pour cela l'influence de la charge en polypeptide et l'influence 
du pH de la solution utilisée comme milieu de dissolution vont être étudiées. Il est important 
de noter que des essais ont été réalisés avec différents volumes d'eau distillée et que le fait de 
changer le volume d'élution n'influence pas le pourcentage de polypeptide libéré. 

6.1.2 L'influence de la charge en polypeptides dans le complexe chitosane-
xanthane 

L'influence de la quantité de polypeptides dans le complexe chitosane-xanthane sur le pourcen-
tage de polypeptides libéré a été étudiée pour l'albumine d'origine bovine et pour la bacitracine. 
Dans le cas de la bacitracine (Figure 6.2 (A)), la libération est toujours totale et elle est indé-
pendante de la quantité de bacitracine dans le complexe chitosane-xanthane. Ce qui se traduit 
sur la Figure 6.2 (B) par une quantité de bacitracine libérée différente selon le pourcentage de 
cette dernière dans le complexe chitosane-xanthane. Dans le cas de l'albumine bovine, le pour-
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centage de polypeptide libéré dépend de la quantité initiale en BSA dans le complexe (Figure 6.2 
(C)). Par contre, la masse cumulative libérée de BSA (Figure 6.2 (D)) semble indépendante de 
la quantité de BSA dans le complexe. 
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méthode paddle appareil II dans de l'eau distillée 

6.1.3 L'influence du pH de la solution de dissolution 

L'influence du pH de la solution de dissolution sur le pourcentage de polypeptide libéré a été 
étudiée pour l'albumine d'origine bovine, l'ovalbumine et pour la ,B-lactoglobuline. La Figure 6.3 
montre les résultats obtenus. Les éluants utilisées ont été l'eau distillée, deux tampons EPPS à 
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pH 8.0 et 7.3 avec une molarité 0.02M et du sodium citrate 0.02M à pH 6.2, 5.0 et 4.4. Pour 
ces trois polypeptides (BSA, ovalbumine et ,8-lactoglobuline), le pourcentage de polypeptide 
libéré de la matrice est fonction du pH de la solution de dissolution. Dans les trois cas, le 
pourcentage suit l'ordre suivant : 8.0 > 7.3 > 6.2 > 5.0 > 4.4. Lorsque l'on augmente le pH de 
la solution de dissolution, la quantité de polypeptide libéré augmente. La dissolution est donc 
pH-dépendante ; ce phénomène est très intéressant pour des applications pharmaceutiques : 
libération de polypeptides dans le tube digestif qui change considérablement de pH (pH très 
acide dans estomac et basique dans les intestins). Le but ultime de l'administration par voie 
orale des polypeptides est d'éviter la libération dans l'estomac car ces derniers sont dégradés 
dans des solutions acides par hydrolyse acide. 

Dans le cas, de l'ovalbumine (Figure 6.3 (A)) et de la ,8-lactoglobuline (Figure 6.3 (B)), dans le 
tampon EPPS pH 8, 100% de polypeptides sont libérés. Cette expérience a donc permis de prouver 
que les liens qui existaient entre ces polypeptides et la matrice de chitosane et de xanthane étaient 
des liaisons ioniques. Il est intéressant de noter que dans le cas de la ,8-lactoglobuline (Figure 6.3 
(B)), ce polypeptide n'est pas libéré (0%) dans le tampon sodium citrate à pH 4.4. 

Dans le cas de la BSA, la libération de ce polypeptide est pH-dépendant mais même à pH 8, 
il n'a pas été possible de la libérer entièrement ce polypeptide. L'interaction entre la matrice et 
ce polypeptide semble donc très importante, cependant puisque la libération est pH-dépendante, 
rien n'empêche de penser que des liaisons ioniques s'établissent entre la BSA et les polysaccharides 
lors de l'inclusion de ce polypeptide dans la matrice. 

6.1.4 L'influence du type d'inclusion 

Deux modes d'inclusion ont été évalués dans le cas de la lipase: l'inclusion en masse et l'inclu-
sion sous forme de billes. La Figure 6.4 montre l'influence du type d'inclusion sur la libération de 
la lipase. Dans le cas de l'inclusion en masse, la libération maximale est très rapide (5 min) alors 
que dans le cas de l'inclusion sous forme de bille, la libération est lente (inexistante pendant les 
24 premières heures ou trop faible pour être quantifiable). Dans le cas de l'inclusion sous forme 
de billes, la libération débute après 36 h (4% de lipase libérée). Après ces 36 h, il est possible de 
noter une modification de la structure des billes de chitosane-xanthane-lipase ce qui peut expli-
quer la libération de la lipase. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que lors de l'inclusion 
sous forme de bille, la lipase réagit avec le chitosane et le xanthane lors de la formation du com-
plexe. Contrairement, lors de l'inclusion en masse, le complexe est préliminairement formé puis 
chargé en lipase. Cette observation permet de penser que deux applications différentes du com-
plexe chitosane-xanthane sont possibles : l'immobilisation de polypeptides ( et plus précisément 
d'enzymes) dans le complexe chitosane-xanthane sous forme de bille et la libération contrôlée de 
polypeptides lors de leur inclusion en masse. 
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6.2 Évaluation de la matrice chitosane-xanthane comme matrice 
de libération de la bacitracine : application transdermique ou 
transmucosale 

La bacitracine, polypeptide cyclique, est un antibiotique qui est synthétisé par certaines es-
pèces de Bacillus. Le mécanisme primaire d'action de cet antibiotique se fait par le biais d'une 
inhibition de la synthèse des peptidoglycanes [237]. Les bacitracines sont hautement actives contre 
plusieurs espèces de bactéries Gram-positives et contre le pathogène Neisseria. L'utilisation cli-
nique de la bacitracine par voie orale est seulement utilisée dans quelques cas précis, due à sa 
néphrotoxicité plus élevé que d'autre antibiotique. Elle est utilisé notamment pour éradiquer 
les entérocoques qui sont résistants à la vancomycine (VRE) [238]. Par contre les bacitracines 
sont fréquemment utilisés pour les usages externes au contact de la peau, dans des solutions 
ophtalmiques et dans les comprimés à action buccale [239]. 

6.2.1 Évaluation de l'effet porosité de la matrice chitosane-xanthane et mo-
dèle cinétique 

Avant d'effectuer les cinétiques de dissolution avec la cellule de Frantz (utiliser pour les appli-
cations transmembranaires), des cinétiques de diffusion simple (paddle méthode) ont été réalisées 
pour vérifier l'influence du PVA ( alcool polyvinylique) sur la vitesse de dissolution. Le PVA a 
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été utilisé dans le but de diminuer la vitesse de dissolution de la bacitracine. Le PVA a été choisi 
dans cette étude pour diminuer la vitesse de libération de la bacitracine car il est accepté dans 
l'industrie pharmaceutique et qu'il a déjà été utilisé pour modifier la porosité d'autre hydrogel. 
Le Tableau 6.2 présente les différentes formulations qui ont été testés pour cette étude. Ces quatre 
échantillons ont été réalisées avec le même complexe chitosane-xanthane de base, qui avait comme 
composition initiale : 29.4% de chitosane et 70.6% de xanthane. 

TAB. 6.2 - Formulations de matrice chitosane-xanthane-bacitracine-PVA. Composition de la for-
mulation (pourcentage de chitosane, xanthane, PVA et bacitracine et dégré de gonflage (moyen, 
déviation standard et pourcentage de déviation)) 

Nom Pourcentage Pourcentage Pourcentage Pourcentage Degré Déviation 
de de de de de gonflage standard 

chitosane xanthane PVA bacitracine (a) (a) 
(%) (%) (%) (%) (%) 

BA6 27.7 66.4 0 5.9 1300 20 
BA7 25.7 61.6 7.0 5.7 1100 50 
BAB 15.7 37.7 42.7 4.0 650 6 
BA9 19.9 47.8 27.1 5.3 900 20 

La Figure 6.5 montre l'effet du pourcentage de PVA dans la matrice sur la libératiqn de baci-
tracine. L'Équation 4.8 présentée au chapitre matériel et méthode a été utilisée pour déterminer 
les constantes cinétiques de dissolution. Sur les quatre graphiques de la Figure 6.5 on peut voir 
que les cinétiques de dissolution de ces quatre échantillons suivent une cinétique d'ordre 1; la 
corrélation entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées sont en bonne concordance 
(voir Tableau 6.3). 

TAB. 6.3 - Constantes cinétiques et déviation standard (R2) pour BA6, BA7, BA8 et BA9 

Échantillon kcin (min-1) déviation standard 
BA6 1.0108 0.9873 
BA7 0.8991 0.9239 
BAB 0.5031 0.9704 
BA9 0.6740 0.9637 

Les graphiques présentés à la Figure 6.5 et le Tableau 6.3 montrent que l'augmentation de 
PVA dans la matrice diminue la vitesse de dissolution de la bacitracine ( diminution du kcin 

lorsque le pourcentage en PVA dans la matrice augmente). L'ajout de PVA dans la matrice 
diminue le degré de gonflage de cette dernière (voir Tableau 6.2). C'est donc cette diminution du 
degré de gonflage qui va diminuer la vitesse de dissolution. La présence de PVA dans la matrice 
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augmente la densité du réseau macromoléculaire ce qui résulte en une diminution de la quantité 
d'eau qui pénètre dans le réseau polymérique et donc diminue le degré de gonflage. 

La Figure 6.6 montre qu'il existe une relation linéaire qui relie le degré de gonflage de ces 
quatre formulations ainsi que les constantes cinétiques de dissolution de la bacitracine. 
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FIG. 6.5 - Influence du pourcentage de PVA dans la matrice sur la libération de bacitracine. (A) 
Pourcentage de PVA dans la matrice=0.0%; (B) Pourcentage de PVA dans la matrice=7.0%; (C) 
Pourcentage de PVA dans la matrice=42.7% et (D) Pourcentage de PVA dans la matrice=27.1% 

6.2.2 Étude des cinétiques transmembranaires (simulation des voies trans-
dermiques et transmucosale) 

Pour simuler les voies d'administration transdermiques et transmucosales, une cellule de 
Frantz (voir Figure 4.1) a été utilisée. Le milieu de dissolution est du tampon à pH 5.6 pour 
simuler le pH de la peau. 
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Influence de la membrane utilisée dans la cellule de Frantz 

La Figure 6. 7 présente l'influence de la porosité de la membrane utilisée dans la cellule de 
Frantz. Les tests sont, en général, réalisés avec une membrane ayant une porosité de O .22 micron, 
cependant l'influence de la porosité va être testé pour vérifier le rôle de ce facteur. Ce facteur 
a été vérifié car lors du premier essai de libération de la bacitracine avec la cellule de Frantz 
ayant une membrane de 0.22 micron, seulement 21 % de bacitracine étaient libérées. Dans cette 
expérience, trois membranes d'acétate de cellulose avec des pores de 0.22, 0.46 et 1.20 microns 
ont été testées. Dans chaque cas, 0.5 g de BA6 a été déposé sur la membrane. Les quatre profils de 
dissolution de la Figure 6. 7 sont très différents. Après huit heures de dissolution, les pourcentages 
de dissolution obtenus sont respectivement de 21%, 41% et 82% pour les membranes de 0.22, 0.46 
et 1.20 microns. Dans le cas témoin, sans membrane, 0.5 g de BA6 ont été mis directement dans 
le tampon à pH 5.6; dans ce cas 100% de bacitracine a été libéré, ce qui prouve que la matrice à 
base de chitosane et de xanthane permet une libération totale de la bacitracine dans ce volume 
de 10.5 mL. La limitation de la libération de la bacitracine n'est donc pas du au faible volume de 
tampon de dissolution mais à l'influence de la porosité de la membrane utilisée. Cependant, il est 
difficile de comprendre pourquoi les membranes se colmatent. Il est possible que des impuretés 
qui se trouvent dans le conditionnement commercial de la bacitracine bouchent les membranes 
et arrête la diffusion. 
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FIG. 6. 7 - Influence de la porosité de la membrane de la cellule de Frantz sur les cinétiques de 
dissolution 

Modification de la vitesse de dissolution par l'intermêdiare d'un polymère hydroso-
luble 

La diminution de la vitesse de dissolution de la bacitracine a été réalisé par l'inclusion de 
différentes concentrations de PVA ( alcool polyvinylique) dans les pores du complexe chitosane-
xanthane. 

Pour cette expérience, la membrane utilisée dans la cellule de Frantz a une porosité de 0.22 
micron. La Figure 6.8 montre l'influence de la composition de la matrice (pourcentage en PVA) 
sur la vitesse de dissolution. Pour la solution de bacitracine (5%) et pour les formulations BA6 
et BA7, la dissolution tend vers un maximum (21% de bacitracine libérée), alors que ce n'est 
pas le cas pour les formulations BA8 et BA9 dont le maximum tend respectivement vers 9 et 13%. 

Pour les formulations BA6 (sans PVA) et BA7 (faible concentration en PVA :7%), les 
cinétiques de dissolution sont semblables, donc ce pourcentage de PVA n'est pas suffisant 
pour avoir une différence significative par rapport à la formulation sans PVA (BA6) dans 
les cinétiques réalisées avec la cellule de Frantz. Cependant il est important de noter que la 
matrice chitosane-xanthane permet la réalisation d'un système de libération prolongée pour la 
bacitracine car on a une diminution de la vitesse de libération. 

Pendant les deux premières heures de dissolution les pourcentages de bacitracine libérées 
sont très proche pour tous les échantillons; ceci peut s'expliquer par le fait que la matrice est 
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hydraté au minimum au début de la cinétique et qu'elle doit continuer à gonfler en utilisant le 
tampon qui est présent dans la cellule de Frantz. Comme le tampon et la matrice sont séparés 
par une membrane de 0.22 microns, le temps d'hydratation peut être long. Par contre après 
2 heures de cinétique, les profils de dissolution sont vraiment différents pour les formulations 
BAB, BA9 et BA6. Plus la concentration en PVA dans la matrice est faible, plus la libération 
de la bacitracine est rapide. Ceci est logique car le PVA a été employé dans le but de diminuer 
la vitesse de diffusion de la bacitracine. De plus ce constat est en concordance totale avec 
les cinétiques effectué dans l'appareil de type paddle (Figure 6.5). Ces observations sont en 
concordance également avec la littérature [240, 241]. 

La réduction du maximum de libération pour les formulations BAS et BA9 peuvent être du 
à l'augmentation de la viscosité du gel par la présence de PVA. Des molécules de PVA peut 
être solubilisées dans le tampon et donc diminué la porosité de la matrice mais également de la 
membrane. 

Vérification de l'intégrité de la bacitracine : tests antibiogrammes 

La libération de la bacitracine est possible, il faut donc vérifier l'intégrité de son activité 
antimicrobienne. Pour ceci la bacitracine a été extraite de la matrice ( comme pour les cinétiques 
de dissolution) et l'activité de cette solution de bacitracine a été testée sur une souche de 
Staphilloccocus aureus. Ces tests permettent de vérifier l'effet de l'inclusion, de la lyophilisation 
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et du stockage des échantillons BA6, BA 7, BAS et BA9 sur l'activité antimicrobienne. Les 
échantillons BA6, BA 7, BAS et BA9 ont été fabriqués puis stockées pendant 10 mois à -18°0 
sous forme d'une poudre. Le Tableau 6.4 montre les activités antimicrobiennes de solution de 
bacitracine obtenu après libération de chacune des 4 formulations. 

Ces analyses antimicrobiennes démontrent que la bacitracine incluse dans la formulation 
BA6 a conservé totalement son activité antimicrobienne. Ce qui permet de conclure que le 
procédé de fabrication de cette formulation ( sans PVA) qui inclut le chargement de la matrice 
en bacitracine (par imprégnation), la congélation, la lyophilisation et la conservation (10 mois) 
n'altère pas l'activité médicamenteuse de la bacitracine. 

TAB. 6.4 - Activité relative antimicrobienne des formulations BA6, BA7, BA8 et BA9 

Échantillons Activité relative* antimicrobienne moyenne (%) Ecart-type 
BA6 98 5.2 
BA7 96 7.5 
BAB 58 2.3 
BA9 82 5.0 

* : par rapport à la bacitracine commerciale utilisée pour la fabrication des formulations BA6 à 
BA9. 

Le rôle du PVA sur l'activité antimicrobienne a également été étudié. Pour la formulation BA 7, 
l'activité relative antimicrobienne est 96% ce qui est très acceptable, cependant cette concentra-
tion de 7% en PVA dans la matrice ne modifie pas significativement la vitesse de dissolution 
(par rapport à la formulation BA6 sans PVA) donc cette formulation BA7 à peu d'intérêt. Pour 
les formulations BAB et BA9, la vitesse de dissolution est affectée par la concentration en PVA ; 
mais l'augmentation du pourcentage en PVA dans la matrice affecte aussi l'activité antimicro-
bienne. Pour BA9 ayant un pourcentage en PVA de 27.1% l'activité relative est de 82%. Cette 
diminution est aggravée dans le cas de BAS car l'activité relative antimicrobienne est alors de 
58% pour une formulation ayant 42.7% de PVA. Le PVA a donc un rôle inhibiteur sur l'activité 
antimicrobienne de la bacitracine, et plus la concentration en PVA dans la matrice augmente, 
plus l'activité relative antimicrobienne diminue. 

6.3 Évaluation de la matrice chitosane-xanthane comme matrice 
d'immobilisation d'enzyme : la lipase 

Les lipases sont des enzymes qui hydrolysent des triacylglycérols ( appelés plus communément 
triglycérides). Les lipases sont des enzymes très utilisées en biotechnologie car leurs activités 
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enzymatiques sont très élevées. Elles sont déjà utilisées dans les domaines des détergents, de 
la chimie clinique et dans des applications liées aux saveurs alimentaires. Les acides gras sont 
importants pour la saveur de certains produits laitiers comme les fromages, la lipase est donc 
utilisée pour modifier les concentrations en acide gras des fromages immatures. On peut noter 
également que le beurre, normalement à l'état d'émulsion dans le lait, est particulièrement 
sensible à l'action hydrolysante de la lipase pancréatique. Des lipases sont également utilisées 
dans la production d'autres aliments tels que des sauces (sauces spaghetti, assaisonnements pour 
salade), des garnitures pour pizza et des enrobages pour biscuits. En effet, si la lipase hydrolyse 
les triglycérides en acides gras ayant une chaîne aliphatique de petite taille (04-06), une saveur 
acidulée peut être obtenue. Il existe des suppléments en lipase sur le marché pharmaceutique 
américains, anglais et canadiens; les personnes atteintes de fibrose kystique sont traitées avec 
des enzymes pancréatiques de porcs [242]. 

L'inclusion de la lipase dans le complexe chitosane-xanthane est étudié depuis 1995 [141]. 
Quelques études ont présenté les résultats obtenus pour l'immobilisation de cette enzyme [23, 143]. 
Cette section vient donc compléter les connaissances à propos de l'immobilisation de cette enzyme, 
notamment au niveau microscopique. 

6.3.1 Vérification de l'intégrité de l'activité catalytique de la lipase 

La Figure 6.9 montre l'activité catalytique de la lipase immobilisée dans le complexe 
chitosane-xanthane. Toutes les activités catalytiques relatives sont calculées par rapport à 
l'activité de la lipase en solution à 37°0. L'inclusion de la lipase n'a pas affecté de façon 
négative le site actif de cette dernière car la Figure 6.9 met en évidence une amélioration de 
l'activité de la lipase lorsqu'elle est immobilisée dans le complexe chitosane-xanthane. En effet, 
toutes les valeurs d'activités relatives rapportées à la lipase sont supérieures à 100%. Pour des 
températures allant de 30 à 55°0, l'augmentation varie de 1.5 à 2.3 fois. 

De plus, le complexe chitosane-xanthane protège l'enzyme de la dénaturation thermique. La 
Figure 6.9 montre que la température optimale d'utilisation du complexe chitosane-xanthane 
immobilisant la lipase est la même que la température de l'enzyme libre. Ces résultats sont 
différentes des observations de Fadiloglu et Soylemer qui, eux ont observé un décalage dans un 
système utilisant la Celite comme immobilisateur. D'autres résultats [243, 244, 245] ont mis en 
évidence les mêmes résultats que ceux obtenu avec le complexe chitosane-xanthane, à savoir 
le maintien de la température optimale. Il semble donc que le système immobilisateur ait une 
influence sur le maintien ou la modification de la température optimale. Pour des températures 
inférieures à 37°0, l'activité du complexe reste excellente par rapport à l'activité de la lipase libre. 
Pour des températures supérieures à 37°0, deux cas de figures se présentent. D'une part, pour 
des températures légèrement supérieures à 37°0, la diminution de l'activité relative par rapport à 
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FIG. 6.9 - Activités relatives de la lipase à différente température. Lipases immobilisés dans les 
conditions suivantes : solution de chitosane 0.65%, solution de xanthane 0.65% concentration en 
lipase dans le la solution de xanthane : 1%, stockage dans un tampon phosphate 0.55M 

celle de la température optimale est très faible. D'autre part, pour des températures plus élevées 
telles que 45°C et 55°C, la diminution est notable. A de telles températures, la lipase commence 
à subir une dénaturation thermique ce qui explique la diminution de l'activité lipasique. 

6.3.2 Analyse microscopique 

Étude en microscopie optique 

Une étude en microscopie optique, sur la structure externe d'une bille de complexe chitosane-
xanthane immobilisant la lipase, a été menée. Des études en microscopie électronique à balayage 
ont déjà été présentées [2, 143] mais aucune en microscopie optique. La microscopie optique ne 
permet pas de réaliser des observations à fort grossissement par contre elle présente le grand 
avantage de nécessiter aucune préparation avant l'observation. En microscopie électronique, 
l'échantillon est déshydraté ce qui modifie les structures observées car elles ont tendance à 
collapser ( ce phénomène est limité grâce à la cryopréparation mais il existe tout de même). 
L'échantillon observé en microscopie optique, présente sa structure native. 

La Figure 6.10 (A) montre la structure externe d'une bille de complexe chitosane-xanthane 
immobilisant la lipase alors que la Figure 6.10 (B) présente la structure externe d'une bille de 
complexe chitosane-xanthane témoin c'est à dire sans lipase. La Figure 6.10 (A) montre que 
la structure externe des billes de complexe chitosane-xanthane immobilisant la lipase présente 
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une répétition d'un même motif ce qui confère une structure ordonnée au complexe. La Figure 
6.10 (B), qui a été réalisé au même grossissement (X40) que la Figure 6.10 (A), ne présente 
pas exactement la même structure. Les billes de complexe chitosane-xanthane sans lipase sont 
beaucoup plus compacte que les billes de complexe chitosane-xanthane immobilisant la lipase, 
ceci confirme les résultats précédents effectué en microscopie électronique [143]. L'obtention de 
la Figure 6.10 (B) s'est révélé assez compliquée à ce grossissement car la structure externe de 
cette bille à beaucoup moins de repli donc la surface est plus lisse (effet miroir). La Figure 6.10 
(B) permet de mettre en évidence un arrangement ordonné mais ce dernier n'est pas aussi net 
que celui observé pour les billes de complexe chitosane-xanthane immobilisant la lipase. 

FIG. 6.10 - (A) Observation en microscopie optique (contrast de phase) d'une bille de complexe 
chitosane-xanthane immobilisant la lipase.; (B) Observation en microscopie optique ( contrast de 
phase) d'une bille de complexe chitosane-xanthane sans lipase. 

Les billes de complexe chitosane-xanthane immobilisant la lipase ont été observées à un plus 
fort grossissement XlOO; la Figure 6.11 montre un arrangement ordonné et symétrique. Cet 
arrangement est très dense en comparaison avec celui des Figures 6.10 (A) et 6.10 (B). 
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FIG. 6.11 - Observation en microscopie optique (fond noir) d'une bille de complexe chitosane-
xanthane avec lipase. 

L'étude en microscopie optique a permis de visualiser la présence d'arrangements structuraux 
ordonnés et symétriques différents pour les billes de complexe chitosane-xanthane sans lipase 
et des billes de complexe chitosane-xanthane immobilisant la lipase. Cet arrangement ordonné 
des complexes chitosane-xanthane immobilisant la lipase est très intéressant car il augmente la 
surface spécifique de contact entre la solution de substrat à hydrolyser et le système contenant 
le catalyseur biologique. 

Étude en microscopie électronique à balayage aprés cryo-préparation 

Les résultats obtenus en microscopie optique ont été confirmés par une étude à plus fort 
grossissement. L'utilisation de la microscopie électronique à balayage après un traitement 
cryo génique ( congélation dans l'azote liquide) des échantillons a permis la confirmation des 
analyses en microscopie optique. 

La Figure 6.12 (A) montre la structure externe d'une bille de complexe chitosane-xanthane 
immobilisant la lipase a un grossissement de 300X, alors que la Figure 6.12 (B) montre la 
structure externe de bille de complexe chitosane-xanthane sans lipase à 300X. 

Les Figures 6.12 (A) et 6.12 (B) montrent toutes un arrangement ordonné de la struc-
ture externe des billes de complexe chitosane-xanthane avec ou sans lipase. Ces observations 
confirment les conclusions obtenues en microscopie optique. La présence de la lipase dans le 
complexe chitosane-xanthane modifie la structure externe de ce dernier. 
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FIG. 6.12 - (A) Observation en microscopie électronique à balayage d'une bille de complexe 
chitosane-xanthane immobilisant la lipase ayant subit une cryopréparation. 300X; (B) Obser-
vation en microscopie électronique à balayage d'une bille de complexe chitosane-xanthane sans 
lipase ayant subit une cryopréparation. 300X 

Marquage de la lipase active par une méthode cytochimique : la méthode de Gomori 

La méthode de Gomori est une technique cytochimique qui permet de localiser des lipases 
animales ou humaines dans des cellules vivantes [226]. 

Les premières observations du complexe immobilisant la lipase ont été réalisées en microscopie 
photonique. La Figure 6.13 présente la photographie obtenue en microscopie photonique. La 
Figure 6.13 révèle la présence de points bruns. La microscopie photonique a permis de vérifier 
que la méthode de marquage de Gomori était applicable aux complexes chitosane-xanthane. 
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Les petites taches noires marquent le site actif de la lipase. Sur la Figure 6.13, les points noirs 
semblent être présents aux niveaux des fibres de chitosane et de xanthane, qui apparaissent en 
gris sur la photographie. 

FIG. 6.13 - Observation en microscopie optique une coupe d'une bille immobilisant la lipase et 
traité via la méthode de Gomori 

La microscopie photonique présente un aspect très important pour l'observation de complexe 
chitosane-xanthane car aucune déshydratation sévère n'est nécessaire. 

L'observation en microscopie électronique à transmission est présentée à la Figure 6.14. 
L'échantillon observé est une coupe ultramince d'une bille de complexe chitosane-xanthane 
immobilisant la lipase. L'échantillon a subi un marquage de la lipase dans le but de localiser 
cette dernière dans le complexe. Sur cette photographie, la structure interne du complexe est 
visualisable et il est possible de distinguer deux zones très différentes. Une zone grise foncée à la 
périphérie de la bille qui correspond à la membrane de la bille. Elle se forme lors de la réaction 
rapide entre le xanthane et le chitosane. Dans cette zone, on remarque la présence de deux parties, 
d'une part la partie la plus externe de la membrane où peu de lipase sont présente et d'autre 
part autre partie membranaire moins externe qui contient une forte concentration de lipase. 
Une zone sous-jacente à la membrane qui correspond au gel du complexe chitosane-xanthane. 
Dans cette zone, les fibres de chitosane et de xanthane apparaissent en gris. La zone noire en 
bas à droite de la Figure 6.14 correspond à un barreau de la microgrille où sont déposés les 
échantillons pour être observés. 
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FIG. 6.14 - Observation en microscopie électronique à transmission une coupe d'une bille immo-
bilisant la lipase et traité via la méthode de Gomori 

FIG. 6.15 - Observation en microscopie électronique à balayage une bille immobilisant la lipase 
et traité via la méthode de Gomori 

L'observation en microscopie électronique à balayage en électrons rétrodiffusés permet de 
déterminer la composition des échantillons observés. En effet, cette caractérisation permet de 
montrer un contraste de phase entre les éléments ayant un fort numéro atomique et ceux qui ont un 
faible numéro atomique. L'échantillon observé est du complexe chitosane-xanthane immobilisant 
la lipase et qui a subi la révélation de la lipase par la méthode de Gomori. Il est donc composé 
majoritairement de carbone, d'hydrogène et d'azote au niveau du complexe alors que la lipase 
est marquée par le plomb. Sur la Figure 6.15, les globules apparaissent en claires donc elles 
contiennent le plomb. Les globules contiennent donc à la lipase 
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6.4 Conclusions 

Les cinétiques de libération de cinq polypeptides ont été étudiées : l'albumine bovine (BSA), 
l'ovalbumine, la /3-lactoglobuline, la bacitracine et la lipase. Cette étude a permis d'établir les 
conclusions suivantes : 

- Les facteurs influençant les cinétiques de diffusion des polypeptides sont : la nature du 
polypeptide, le pourcentage de polypeptides inclus dans la matrice, le pH de la solution 
dissolution et le type d'inclusion. 

- Pour la bacitracine, aucune liaison ne semble se former entre ce polypeptide et la matrice 
chitosane-xanthane. De plus, il existe une relation linéaire reliant le kcin ( constante ciné-
tique) et le degré de gonflage pour des complexes chitosane-xanthane-PVA ayant un degré 
de gonflage compris entre 650 et 1300%. 

- Pour les quatre autres polypeptides, des liaisons ioniques se sont formées entre les polypep-
tides et la matrice chitosane-xanthane lors de leur inclusion. En effet, la libération de ces 
quatre polypeptides est d'autant plus importante que le pH augmente. Ce dernier point est 
d'un intérêt majeur pour l'utilisation de la matrice chitosane-xanthane comme système de 
libération prolongé ou contrôlé des polypeptides par voie orale. 

Dans ce chapitre, deux applications de la matrice chitosane-xanthane ont été présentées : 
- La libération transdermique prolongée de la bacitracine lors de son inclusion dans la matrice 

chitosane-xanthane sans modification de l'activité antibiotique de la bacitracine. De plus, 
l'addition de PVA (à différente concentration) dans la matrice a permis de vérifier que 
l'ajout d'un polymère supplémentaire permettait de réguler la vitesse de libération de la 
bacitracine. Cependant, l'ajout du PVA diminuait l'activité antibiotique de la bacitracine. 
Le PVA permettait en fait de moduler le degré de gonflage de la matrice chitosane-xanthane 
et la vitesse de dissolution de la bacitracine ( en paddle methode) est reliée au degré de 
gonflage de la matrice. 

- L'immobilisation de la lipase dans le complexe chitosane-xanthane. L'immobilisation de 
cette enzyme a permis d'améliorer son activité catalytique et sa résistance thermique. De 
plus, la microscopie photonique et électronique ont prouvé que l'inclusion de la lipase dans 
le complexe chitosane-xanthane modifiait la structure externe des billes de complexe, ce qui 
se traduisaient par une augmentation de nombre de repli. La surface spécifique de contact 
entre le système catalytique et le substrat est donc plus élevée. Finalement, la lipase a été 
localisée d'une part à la surface de la bille de complexe et d'autre part au niveau de globule 
interne à la bille de complexe chitosane-xanthane. 
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Chapitre 7 

Étude de la libération retardée ou 
contrôlée de médicaments 
non-peptidiques 

7.1 Application pour des médicaments administrés par voie orale 

7.1.1 Augmentation de la vitesse de dissolution par le biais de la matrice 
chitosane-xanthane : exemple du fénofibrate 

L'augmentation de la vitesse de dissolution de médicaments peu solubles, notamment le 
fénofibrate (FF), par le biais de la matrice chitosane-xanthane a déjà été étudiée [22]. Cette 
étude a vérifié la conformité moléculaire du fénofibrate après son inclusion dans la matrice 
par RMN [22]. L'inclusion du FF dans la matrice permet une augmentation de la vitesse de 
solubilisation de ce médicament [22]. 

Le fénofibrate, isopropyl-2-(4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropionate, est un dérivé 
peu soluble de l'acide fi.brique, qui est utilisé pour réduire la concentration en cholestérol et en 
triglycérides dans le plasma sanguin [246, 247]. Le fénofibrate peut abaisser la cholestérolémie de 
20 à 25% et la triglycéridémie de 40 à 50% [248]. La faible hydrosolubilité du fénofibrate limite sa 
biodisponibilé d'environ 60% quand il est administré sous sa forme standard. De plus, ce médica-
ment présente un risque hépatotoxique qui se traduit par des augmentations des transaminases 
de manière généralement transitoire chez certains malades [248]. 

Influence de la méthode d'inclusion de fénofibrate dans la matrice et du pourcentage 
de fénofibrate dans la matrice sur la vitesse de dissolution 

Les Figures 7 .1 A et 7 .1 B montrent l'influence du pourcentage en FF dans la matrice et 
l'influence de la méthode d'inclusion sur la vitesse de dissolution du fénofibrate. Sur les Figures 
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7.1 A et 7.1 B il est possible de voir que le pourcentage en FF dans la matrice influence la 
vitesse et la quantité de FF dissout. Pour les méthodes A (diffusion moléculaire) et B (diffusion 
moléculaire, précipitation du fénofibrate et conditionnement), une augmentation du pourcentage 
de FF dans la matrice, augmente d'une part le pourcentage de FF libéré et d'autre part la 
vitesse de libération. 

La technique d'inclusion B (Figure 7.1 B), qui comprend une précipitation et un condition-
nement, améliore significativement la vitesse de libération, ce qui était le but de cette inclusion. 

La Figure 7.2 montre les résultats de dissolution de FF pour quatre échantillons : FF inclus 
dans la matrice chitosane-xanthane par la méthode A, FF inclus dans la matrice chitosane-
xanthane par la méthode B, FF inclus dans la matrice chitosane-xanthane par une méthode 
d'inclusion lors de la formation du complexe (méthode C) [3, 22], d'une formulation commerciale 
et du FF cristallin. Les formulations A, B et Cà base de complexe chitosane-xanthane améliorent 
fortement la vitesse de dissolution du FF par rapport au FF cristallin. Par contre, en compa-
raison avec la formulation commerciale seule la formulation B permet d'augmenter la vitesse de 
dissolution dans les 30 premières minutes. Le plateau obtenu est cependant légèrement plus faible 
( 82% à la place de 90%). 

Le Tableau 7.1 résume les cinétiques de dissolution de différentes formulations de fénofibrate. 
Pour cela, les temps de dissolution Tso, T75 et T100 sont présentés. Tso représente le temps en 
minutes où 50% de fénofibrate est dissout. 

TAB. 7.1 - Comparaison des Tso, T75 et T100 de six formulations. (-=jamais obtenu). 

Formulations Tso (min) T75 (min) T100 (min) 
Méthode B ; 21 %FF 10 45 -
Méthode B ; 28%FF 5-10 25 -
Méthode B ; 32%FF <4 <4 12 
Brevet WO0203962 60 - -

Commerciale 15-20 20-30 -
FF cristalin - - -

Les formulations à base de chitosane-xanthane-FF où le FF, est inclus avec la méthode B 
avec 28 et 32% de FF, sont des formulations qui peuvent être considérées comme compétitrices 
directes de la formulation commerciale. 

Modèle cinétique de dissolution in vitro 

La Figure 7.3 montre que le FF est libéré selon l'équation 4.8 (cinétique ordre 1) avec un kcin 

de 0.0815 et un R2 de 0.9736. La Figure 7.3 montre une bonne concordance entre le modèle et 
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FIG. 7.1 - Influence de la méthode d'inclusion de fénofibrate dans la matrice et du pourcentage 
de fénofibrate dans la matrice. (A) Méthode d'inclusion A et (B) méthode d'inclusion B 

les valeurs expérimentales pour l'échantillon FF7 (comme dans le cas de la bacitracine). 

7. 1.2 Diminution de la vitesse de dissolution par le biais de la matrice 
chitosane-xanthane : exemple de la sertraline 

La sertraline, chlorhydrate de (1S,4S)-4-(3,4 dichlorophényl)-1,2,3,4-tétrahydro-N-méthyl-
1-naphtalamine, provoque une augmentation de la transmission sérotoninergique qui serait à 

l'origine de l'activité antidépressive en inhibant la recapture de la sérotonine [249]. 
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FIG. 7.3 - Modèle cinétique pour la libération du FF pour l'échantillon FF7 (méthode d'inclusion 
B, 21.5% de fénofibrate) 

Le but de l'inclusion de la sertraline dans le complexe chitosane-xanthane est de diminuer 
la vitesse d'absorption de ce principe actif. Pour réaliser cette diminution, l'inclusion de la 
sertraline dans la matrice chitosane-xanthane a été étudiée. 
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La Figure 7.4 montre la libération de la sertraline incluse dans la matrice chitosane-xanthane 
(16% wt de sertraline dans cet échantillon). Il est possible de voir que l'inclusion permet une 
diminution de la vitesse de solubilisation mais cette diminution est assez faible. De plus, la 
sertraline est libérée selon l'équation 4.8 (ordre 1) avec un kcin de 0.4094 min-1 et un R2 de 0.9778. 

100 , 
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FIG. 7.4 - Libération de la sertraline pour la sertraline pure et la formulation à base de chitosane-
xanthane 

La cellulose acétate butyrate (CAB) sera utilisée dans les études futures dans le but de boucher 
les pores du complexe chitosane-xanthane et de diminuer la vitesse de dissolution de la sertraline. 

Influence de la concentration en sertraline 

La Figure 7.5 présente l'influence du pourcentage en sertraline dans le complexe chitosane-
xanthane sur la cinétique de libération. Pour tester l'influence du pourcentage en sertraline, les 
deux échantillons étudiés contenaient 26% en CAB et les cinétiques ont été réalisées avec des 
échantillons sous forme de poudre. 

L'augmentation de la concentration en sertraline (S) dans le complexe influence la vitesse de 
dissolution : la vitesse de libération est supérieure dans le cas de l'échantillon contenant 16% de 
sertraline par rapport à celui qui en contient 12%. Ceci peut s'expliquer par le fait que dans le 
cas où la matrice est chargée à 16%, il reste plus de sertraline à la surface de la poudre ce qui 
augmente la vitesse de dissolution. 
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FIG. 7.5 - Libération de la sertraline pour la sertraline pure et de deux formulations à base de 
chitosane-xanthane et de CAB : influence du pourcentage en sertraline dans la matrice sur la 
vitesse de libération 

De plus, il est possible de voir que l'ajout de CAB à une influence sur la vitesse de libération : le 
CAB est donc un bon choix pour modifier la vitesse de dissolution. Il est donc possible de réaliser 
des systèmes de libération retardée pour la sertraline avec la matrice chitosane-xanthane-CAB. 

Influence de la concentration en celllulose acétate butyrate 

La Figure 7.6 montre l'influence du pourcentage en CAB dans la matrice sur la vitesse de 
dissolution de la sertraline. Comme le montrent, les Figures 7.5 et 7.6 le CAB permet de diminuer 
la vitesse de solubilisation de la sertraline de trois formulations chitosane-xanthane-CAB sous 
forme de poudre. Par contre, entre 16 et 26%, la concentration en CAB ne semble pas être 
un facteur significatif pour la modulation de la vitesse de dissolution (Figure 7.6). Ceci peut 
s'expliquer par le fait que, sous forme de poudre, la surface spécifique est très grande. 

Influence de la galénique : poudre et comprimé 

La compaction a été étudiée pour deux formulations à base de chitosane-xanthane-CAB. La 
voie orale est la voie d'administration la plus courante et la réalisation de comprimé obtenu par 
compaction est la technique la plus populaire [250]. La Figure 7.7 montre que la compaction joue 
un rôle majeur sur la vitesse de dissolution (lorsqu'on compare la Figure 7.7 avec la Figure 7.6). 
De plus, il est possible de voir que pour les formulations sous forme de comprimé, le pourcentage 
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de libération. Les quatres échantillons contiennent 16% de sertraline. 

de CAB influence la vitesse de dissolution de la sertraline (Figure 7.7) ce qui n'était pas le cas 
dans les formulations de type poudre (Figure 7.6). 

7.2 Application pour des médicaments administrés par voie trans-
mucosale 

Deux principes actifs (apomorphine et midazolam) ont été inclus dans la matrice chitosane-
xanthane dans le but de réaliser un système de libération transmucosale. Pour tester la libération 
par voie transmucosale, la cellule de Frantz a été utilisée. 

L'apomorphine, (R)-5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-(4H)-benzo [de,g]-quinoline-10, 11 diol, est 
un agoniste dopaminergique (Dl et D2). Ce principe actif est utilisé pour le traitement des 
symptômes de la maladie de Parkinson, dans le cas de certaines psychoses et pour le traitement 
de l'impuissance. Le but de son inclusion dans la matrice chitosane-xanthane est de réaliser un 
système intranasal de libération contrôlée permettant de libérer une faible dose d'apomorphine 
pendant un temps très long car in vivo, le temps de demi-vie de l'apomorphine est de 41 min 
(251] donc l'effet de cette substance est très courte. 

Le midazolam, chloro-8 (fluoro-2 phényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[l,5-A] [benzodiazépine-1,4] 
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est utilisé pour ces effets hypnotiques et anxiolytiques. Le midazolam est une benzodiazépine 
très liposoluble et de brève durée d'action; de ce fait, il est souvent utilisé comme prémédication 
anesthésique ou lors de la réalisation d'examen invasif pour améliorer le confort des malades et 
pour diminuer l'anxiété et la douleur [252]. 

Les polymères mucoadhésifs sont utilisés pour l'administration de médicaments par voie trans-
mucosale ( tout particulièrement intranasale) pour augmenter le temps de résidence du principe 
actif dans la cavité nasale. Les polymères interagissent avec les jonctions serrées épithéliales ce 
qui facilite l'absorption de médicament [253]. La bioadhésivité de complexe chitosane-xanthane 
a été montrée lors d'une étude précédente [254]. 

7.2.1 Influence de la porosité de la membrane de la cellule de Frantz pour la 
libération de l'apomorphine 

La Figure 7.8 montre l'influence de la porosité de la membrane de la cellule de Frantz sur 
la libération de l'apomorphine. Comme dans le cas de la bacitracine (Figure 6.7), la porosité de 
la membrane influence la vitesse de libération de ce principe actif. Il est intéressant de voir que 
la libération de l'apomorphine qui a été incluse dans la matrice chitosane-xanthane est d'ordre 
0, donc la matrice chitosane-xanthane permet une libération contrôlée. Il existe une différence 
d'environ 30% entre la libération via une membrane de 0.47 micron et une de 0.22 micron. 
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25% d'apomorphine et de la vitamine C 

7 .2.2 Influence d'un antioxydant pour la libération de l'apomorphine 

L'apomorphine est une molécule facilement oxydable en milieu aqueux et à la lumière [251]. 
Les deux anti-oxydants qui peuvent être utilisées pour les solutions d'apomorphine sont le 
sodium méta bisulphite ou l'acide ascorbique. L'acide ascorbique est le plus recommandé car il 
a la plus faible toxicité et il modifie moins le pH des solutions d'apomorphine [251 ]. 

La Figure 7.9 permet de conclure que l'ajout d'acide ascorbique dans les formulations modifie 
la vitesse de dissolution. La différence dans la libération est d'environ 40% dans ce cas. Cette 
différence peut s'expliquer par le fait que la vitamine C est libérée en même temps que l'apo-
morphine. Dans le cas de la formulation avec vitamine C, il y a soit libération d'une molécule de 
vitamine C soit libération d'une molécule d'apomorphine donc la vitesse de libération de l'apo-
morphine est plus lente avec la formulation avec vitamine C qu'avec la formulation sans vitamine 
C. 

7 .2.3 Influence du pourcentage de principe actif dans la matrice pour la li-
bération de l'apomorphine 

L'augmentation du pourcentage d'apomorphine dans la matrice chitosane-xanthane permet 
d'augmenter la vitesse de libération de ce principe actif (Figure 7.10). La différence de libération 
entre une concentration de 40% et 25% d'apomorphine dans la matrice est de 20%. 
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7.2.4 Le midazolam 

Une étude préliminaire sur la libération de midazolam inclus dans la matrice chitosane-
xanthane a été réalisée. Le Tableau 7.2 montre la comparaison de la libération de midazolam 
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dans une formulation avec la matrice chitosane-xanthane et une solution de midazolam. 

TAB. 7.2 - Résultats de l'étude préliminaire concernant la libération du midazolam 

Temps Pourcentage de midazolam libéré Pourcentage de midazolam libéré Différence 
(min) du témoin (%) de la formulation chitosane-xanthane (%) (%) 

0 0 0 -
10 17 3 82 
20 30 15 50 
30 41 22 46 
45 49 28 43 
60 52 34 35 
90 60 38 37 

120 66 43 35 
150 69 46 33 
180 68 49 28 
240 72 52 28 

Il est possible de voir que la matrice chitosane-xanthane permet de réaliser une libération 
prolongée de l'apomorphine avec une différence de libération variant entre 82 et 28%. 
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7.3 Conclusions 

- Dans ce chapitre deux types d'applications pharmaceutiques ont été présentées : des appli-
cations pour la libération de médicaments par voie orale (fénofibrate et sertraline) et des 
applications pour la libération de médicaments par voie nasale ( apomorphine et midazo-
lam). 

- Le fénofibrate, principe actif peu soluble, a été inclus dans la matrice chitosane-xanthane 
dans le but d'augmenter la vitesse de dissolution de ce dernier. Trois méthodes d'inclusion 
ont été réalisées et ont montré une vitesse de dissolution supérieure au fénofibrate cristallin; 
Toutefois seulement une formulation pouvait concurrencer la formulation commerciale. Il 
a été montré également que le pourcentage de fénofibrate dans la matrice joue un rôle 
sur la vitesse de dissolution. L'augmentation du pourcentage de fénofibrate dans la matrice 
augmente la vitesse de dissolution. La libération du fénofibrate sous forme de gélule (poudre 
du complexe chitosane-xanthane-FF mis dans une gélule de gélatine) suit une cinétique 
d'ordre 1 avec un kcin de 0.0815 min-1 . 

- La sertraline, principe actif très soluble, a été inclus dans la matrice chitosane-xanthane 
dans le but de diminuer sa vitesse de dissolution. L'inclusion dans la matrice chitosane-
xanthane de la sertraline permet une très faible diminution de la vitesse de dissolution (la 
libération de la sertraline dans ce cas suit une cinétique d'ordre 1 avec un kcin de 0.4094 
min-1). L'ajout de cellulose acétate butyrate a permis de diminuer significativement la 
vitesse de dissolution. Le compactage de poudres composées de chitosane-xanthane-CAB-
sertraline permet également de modifier de façon drastique la vitesse de dissolution. L'in-
fluence du pourcentage de CAB joue un rôle fondamental sur les cinétiques de dissolution 
des formulations compactées alors qu'il n'a aucune influence sur les formulations en poudres. 
L'utilisation de complexe chitosane-xanthane-CAB a permis la réalisation de système de 
libération prolongée de la sertraline. 

- L'inclusion de l'apomorphine et du midazolam a été réalisée dans le but de fabriquer des 
formulations intranasales. Dans les deux cas, la vitesse de dissolution a été diminuée lors 
de l'inclusion de ces principes actifs dans la matrice chitosane-xanthane. De plus, pour 
l'apomorphine cette inclusion a permis la réalisation d'un système de libération contrôlée 
(ordre 0). 
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Conclusions et recommandations 

Les objectifs de ce travail se divisaient en trois parties : 
- la caractérisation du complexe chitosane-xanthane (hydrogels polyioniques) pour connaître 

les paramètres de fabrication qui influencent le comportement de la matrice finale désirée 
en fonction de son application ; 

- les phénomènes d'interaction qui existent entre cette matrice ( composée de deux polysac-
charides) et les polypeptides dans le but de vérifier la capacité de cette matrice pour la 
libération retardée ou contrôlée de polypeptides par voie transdermique (bacitracine) et 
pour l'immobilisation d'enzymes (polypeptides catalytiques); 

- la capacité de cette matrice dans le domaine de libération de médicaments non-peptidiques 
administrés par voie orale (fénofibrate et sertraline) ou par voie intra-nasale (apomorphine 
et midazolam). 

La caractérisation du complexe chitosane-xanthane 

Dans la première partie, la caractérisation d'un des deux polymères naturels, le chitosane, 
a été effectuée ainsi que la caractérisation physico-chimique et structurelle du complexe 
chitosane-xanthane. Il est à noter que ce chapitre a fait l'objet d'une publication dans 
Carbohydrate Polymers [255]. 

Le chitosane a été caractérisé par son poids moléculaire et son degré d'acétylation. Le 
poids moléculaire a été déterminé par une méthode viscosimétrique et par une méthode 
chromatographique. Le degré d'acétylation, lui, a été évalué par spectroscopie infra-rouge 
et par analyse élémentaire. Pour la détermination de poids moléculaire et du degré 
d'acétylation, les deux méthodes utilisées ont donné des résultats concordants. 

Le degré de gonflage du complexe chitosane-xanthane, qui est un hydrogel, est un paramètre 
primordial à étudier. Ce paramètre est influencé par un grand nombre de facteurs. La 
connaissance des facteurs influençant le degré de gonflage du complexe chitosane-xanthane 
est importante car elle permettra de réaliser une matrice avec les caractéristiques désirées 
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en fonction de son application. 
Le facteur physique étudié influençant le degré de gonflage est le temps de coacervation. 
L'augmentation du temps de coacervation permet de favoriser la probabilité d'interactions 
entre les groupements -N Ht, cz- du chitosane et les groupements -Coo-, Me+ du 
xanthane et donc augmente la connectivité entre les deux macromolécules et diminue le 
degré de gonflage de la matrice. 

Les facteurs chimiques influençant le degré de gonflage sont les suivants : 

- Le pourcentage d'acide pyruvique présent sur la molécule de xanthane : le groupement 
-Coo- présent sur l'acide pyruvique joue un rôle sur la réticulation du complexe 
chitosane-xanthane. En effet, l'augmentation du pourcentage en acide pyruvique résulte 
en une augmentation du pourcentage en groupements -COQ- sur le xanthane et donc 
diminue le degré de gonflage. 

- Le poids moléculaire du chitosane : deux cas se présentent en ce qui concerne le poids 
moléculaire du chitosane. Dans le cas d'un temps de coacervation nul, (i), le degré de gon-
flage est supérieur avec un chitosane ayant un poids moléculaire de 600.000 par rapport 
à un chitosane ayant un poids moléculaire de 1.000.000. Après un temps de coacervation 
de 4h (ii), c'est l'inverse. Ce facteur a donc une influence et il existe une interaction entre 
le poids moléculaire et le temps de coacervation. 

- Le pH de la solution de chitosane régule le nombre de groupements aminiques sous 
forme de sels ( - N Ht, cz-) sur la molécule de chitosane. Quand le pH de la solution 
augmente, le nombre de N H2 augmente et celui de -N Ht, cz- diminue, ce qui résulte 
en une diminution de la probabilité d'interactions entre -N Ht, cz- du chitosane et les 
-Coo- du xanthane et donc en une diminution de la réticulation et une augmentation 
du degré de gonflage. 

- Le pH de la solution de gonflage : le degré de gonflage de la matrice augmente quand le pH 
augmente entre 3.1 et 8.2. A pH très acide (1.5), la matrice commence à se décomposer 
( donc augmentation du degré de gonflage) ce qui est un artéfact sur la valeur du degré 
de gonflage mesurée. 

Des mesures rhéologiques ont été effectuées ( comme préconisé dans la dernière thèse sou-
tenue sur le sujet [22]) dans le but d'approcher les phénomènes de complexation. 
La formation du coacervat ( et notamment le temps de coacervation) s'est révélé un facteur 
important sur le degré de gonflage de l'hydrogel final ( donc sur la connectivité entre le 
chitosane et le xanthane). Ce paramètre a donc été testé par des mesures rhéologiques. Le 
temps de coacervation influence le module conservatif G'. L'évolution de G' en fonction du 
temps de coacervation trouvé pour le complexe chitosane-xanthane est semblable à celle 
trouvée dans la littérature pour des thermogels [232] et des gels chimiques [235]. L'évolution 
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de G' peut se diviser en deux phases: (i) la première phase correspondant essentiellement à 

la formation du réseau par le biais de liaisons ioniques et (ii) la seconde phase correspondant 
à des petits réarrangements structuraux des biopolymères et à l'organisation des molécules 
d'eau au sein de l'hydrogel. De plus, une corrélation entre les paramètres rhéologiques et le 
degré de gonflage a été possible. 
Les hydrogels, eux, ont des paramètres rhéologiques stables dans le temps, ceci indique 
que la modification structurale, par agitation, arrête la réaction de complexation. De plus, 
les spectres mécaniques des hydrogels montrent un fort comportement viscoélastique. 

La microscopie a permis de visualiser la structure du complexe chitosane-xanthane. Les 
études microscopiques ont montré que le complexe avait une organisation régulière. Au 
niveau de la structure externe des billes, un motif régulier, répétitif et poreux est présent, 
alors que la structure interne est un réseau fibrillaire. Les fibres majeures du réseau sont 
constituées par des microfibrilles parallèles qui sont interconnectées par des fibrilles de 
connections. 

La conclusion majeure de la caractérisation du complexe chitosane-xanthane est que la 
connectivité entre le chitosane et le xanthane par le biais des liaisons ioniques influence le 
degré de gonflage de la matrice. 

Les phénomènes d'interaction entre le complexe chitosane-
xanthane et les polypeptides 

Cinq polypeptides l'albumine bovine, l'ovalbumine, la ,B-lactoglobuline, la bacitracine et la 
lipase ont été inclus dans la matrice chitosane-xanthane. Des cinétiques de dissolution avec 
l'appareil type II paddle ont été menées et ont permis d'établir les conclusions suivantes : 
- Pour la bacitracine, aucune liaison ne semble se former entre ce polypeptide et la matrice 

chitosane-xanthane. La libération est totale (100% de la bacitracine est libérée) et rapide. 
La libération suit une cinétique d'ordre 1. Pour diminuer la vitesse de dissolution de la 
bacitracine, l'alcool polyvinylique a été utilisé. L'alcool polyvinylique a permis de dimi-
nuer le degré de gonflage de la matrice et également de diminuer la vitesse de dissolution 
(mesurée par le biais de kcin), Il a été ensuite possible de trouver une relation linéaire 
entre la vitesse de dissolution et le degré de gonflage de la matrice. 

- Pour les quatre autres polypeptides, des liaisons ioniques se sont formées entre les po-
lypeptides et la matrice chitosane-xanthane lors de leur inclusion. En effet la libération 
de ces quatre polypeptides est d'autant plus importante que le pH augmente. Ce dernier 
point est d'un intérêt majeur pour l'utilisation de la matrice chitosane-xanthane comme 
système de libération prolongée ou contrôlée des polypeptides par voie orale. 
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Dans cette section, il a été montré l'intérêt du complexe chitosane-xanthane pour deux 
applications : l'immobilisation d'enzymes et la libération transdermique de médicament 
polypeptidiques. La matrice composée de chitosane et de xanthane ainsi que le procédé de 
fabrication permet de conserver l'intégrité catalytique ou médicamenteuse des polypeptides 
testés pour ces deux applications. 
Dans le cas de l'immobilisation de la lipase, l'activité catalytique de cette dernière est 
largement supérieure à la lipase libre. De plus, la lipase immobilisée dans le complexe 
chitosane-xanthane permet d'améliorer la résistance à la dénaturation thermique. Les ré-
sultats concernant l'immobilisation de la lipase et d'autres enzymes sont publiés dans "Bio-
technology Progress" [143] et dans "Journal of Bioactive and Compatible Polymers" [256]. 
La libération transdermique prolongée de la bacitracine lors de son inclusion dans la matrice 
chitosane-xanthane a été démontrée dans cette section. De plus, l'addition de PVA (à 
différentes concentrations) dans la matrice a permis de vérifier que l'ajout d'un polymère 
supplémentaire permettait de réguler la vitesse de libération de la bacitracine. Cependant, 
l'ajout du PVA diminuait l'activité antibiotique de la bacitracine. Le PVA permettait en fait 
de moduler le degré de gonflage de la matrice chitosane-xanthane et la vitesse de dissolution 
de la bacitracine. Ces résultats ont été présentés lors du II Symposium on Advanced Materials 
for Biomedical Application" (Montréal) [23]. 

Les capacités du complexe chitosane-xanthane dans le domaine 
de libération de médicaments non-peptidiques 

Deux types d'applications pharmaceutiques ont été présentées : des applications pour la 
libération de médicaments par voie orale (fénofibrate et sertraline) et des applications pour 
la libération de médicaments par voie nasale ( apomorphine et midazolam). 
Le fénofibrate, principe actif peu soluble, a été inclus dans la matrice chitosane-xanthane 
dans le but d'augmenter la vitesse de dissolution de ce dernier. Trois méthodes d'inclusion 
ont été réalisées et ont montré une vitesse de dissolution supérieure au fénofibrate cristal-
lin. La méthode d'inclusion-précipitation-conditionnement pouvait même concurrencer la 
formulation commerciale. 
La sertraline, principe actif très soluble a été inclus dans la matrice chitosane-xanthane dans 
le but de diminuer sa vitesse de dissolution. L'inclusion dans la matrice chitosane-xanthane 
de la sertraline permet une très faible diminution de la vitesse de dissolution (la libération 
de la sertraline dans ce cas suit une cinétique d'ordre 1 avec un kcin de 0.4094 min-1 ). 

La cellulose acétate butyrate a été utilisée dans le but de colmater les pores de la matrice 
chitosane-xanthane et de diminuer significativement la vitesse de dissolution. Le compactage 
de poudres composées de chitosane-xanthane-CAB-sertraline permet également de modifier 
de façon drastique la vitesse de dissolution. L'influence du pourcentage de CAB joue un 
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rôle fondamental sur les cinétiques de dissolution des formulations compactées alors qu'il 
n'a aucune influence sur les formulations en poudres. L'utilisation de complexe chitosane-
xanthane-CAB à permis la réalisation de système de libération prolongée de la sertraline. 
L'inclusion de l'apomorphine et du midazolam a été réalisée dans le but de fabriquer des 
formulations intranasales. Dans les deux cas, la vitesse de dissolution a été diminuée lors 
de l'inclusion de ces principes actifs dans la matrice chitosane-xanthane. De plus, pour 
l'apomorphine cette inclusion à permis la réalisation d'un système de libération contrôlée 
(ordre 0). 

Les avantages du complexe chitosane-xanthane 

Comme nous venons de voir précedemment, le complexe chitosane-xanthane est une matrice 
d'intérêt pour différentes applications : 
- Dans le domaine biotechnologique comme matrice d'immobilisation d'enzymes; 
- Dans le domaine pharmaceutique comme système de libération retardée ou contrôlée de 

substances actives par voie orale ou voie nasale. 
Les composants constitutifs de la matrice sont le chitosane et le xanthane. A l'heure actuelle, 
seul le xanthane est approuvé par la "Food and Drug Administration" (F.D.A.) depuis 1969 
[103] et il est actuellement le polysaccharide d'origine bactérienne le plus utilisé [104]. Le 
chitosane n'est pas encore agréé par la F.D.A mais les études concernant son agrément sont 
en cours. Il est cependant bon de rappeler l'origine naturel de ce polysaccharide et sa Dose 
Létale 50 (DL50) de 16 g de chitosane/jour/kg poids corporel chez les lapins [62]. De plus, du 
chitosane a été administré par voie orale à des humains dans le but de vérifier les propriétés 
du chitosane sur le taux de cholestérol. Le LDL-cholestérol diminue en moyenne de 35.1% 
et le HLD-cholestérol augmente de 11.12% chez les patients ayant ingérés du chitosane. De 
nombreux autres avantages sont mentionnés tel que la diminution de la pression artérielle 
[64, 65, 66, 67]. Aucune réaction négative n'a été observée dans les conditions normales 
d'utilisation du chitosane lors de son administration orale [7]. Certains auteurs pensent 
que la biocompatibilité parfaite du chitosane après une administration orale peut alors être 
admise du fait qu'aucune étude ne rapporte une métabolisation de ce polymère à travers 
les cellules intestinales [7]. 
Enfin, le procédé de fabrication de la matrice chitosane-xanthane est simple et semble réa-
lisable à l'échelle industrielle avec reproductibilité. Il est également possible de fixer les 
conditions initiales d'opérations ( choix du chitosane, du xanthane et du temps de coacer-
vation) en fonction des paramètres désirés pour l'hydrogel final en fonction de l'application 
désirée. 
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Les recommandations pour les études futures 

Dans le but de quantifier la connectivité entre le chitosane et le xanthane, une étude par 
résonance magnétique nucléaire (RMN) est recommandée. Il semble possible de déterminer 
par RMN à l'état solide la quantité de groupement -NH2, -NHt et de liens -NHt ... -oOC-. 
De plus cette technique, permettra également de vérifier la composition en chitosane et 
xanthane de la matrice qui est actuellement déterminée par analyse élémentaire. 

La cinétique de complexation a été suivie par des méthodes rhéologiques. Il est également 
possible de déterminer la cinétique de complexation par des méthodes de "light scattering". 
De plus ces méthodes permettraient de déterminer les changements conformationnels des 
polymères. 

L'interaction des polypeptides avec le complexe chitosane-xanthane pourrait être analysée 
par la méthode "Surface Plasmon Résonance" (SPR). 

Pour les applications pharmaceutiques, en tant que système de libération contrôlée, des tests 
In vivo semblent être nécessaires même si ces derniers ne remplaceront jamais une étude 
clinique (phase finale avant la mise sur le marché d'une formulation pharmaceutique). 
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