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Une enzyme artificielle est une molécule synthétique relativement
petite créée pour imiter le site actif d´une enzyme naturelle. Elle est
bâtie à partir d´une molécule hote, responsable de la liaison sélective
avec le substrat, et à laquelle on ajoute des groupes fonctionnels pour
obtenir une activité catalytique.
Initialement, les molécules hôtes utilisées étaient essentiellement des
cyclodextrines, des éthers couronnes ou des calixarènes. Même si les
systèmes artificiels sont capables d´accélérer une réaction par un
facteur 1000, leurs performances restent encore très en dessous des
performances réalisées par les enzymes naturelles (x106). Depuis,
d´autres approches ont suivi telles que l´utilisation de peptides ou
d´anticorps (abzymes).
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Introduction
Les cyclodextrines sont des molécules cycliques naturelles constituées
de sous-unités glucopyranose liées en α-(1,4) (des oligosaccharides
cycliques). Ces produits naturels provenant de la dégradation
enzymatique de l'amidon par la bactérie Bacillus macerans, ont été
découverts en 1891 par Villiers. Les trois cyclodextrines naturelles les
plus courantes se composent de 6, 7 ou 8 unités α-D-glucopyranose
en configuration chaise reliées entre elles par des liaisons α-1,4.
Elles sont dénommées respectivement α-, β- et γ-cyclodextrine. des
familles de plusieurs dizaines de sous-unités ont été synthétisées dans
des buts de recherche.
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la structure chimique de cyclodextrine
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Représentations de la structure chimique des 
cyclodextrines naturelles

6 Gp α-cyclodextrine.

7 Gp β-cyclodextrine.

8 Gp γ-cyclodextrine.
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Leur structure en trois dimensions apparaît sous la forme d’un cône 
tronqué à l’extérieur duquel se trouvent les  groupements  hydroxyles.  
La  partie  extérieure  est  donc  hautement  hydrophile.  
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Les hydroxyles secondaires portés par les carbones C2 et C3 se situent
sur le côté le plus large du cône appelé face secondaire tandis que les
hydroxyles primaires en C6 se trouvent du côté le plus étroit (face
primaire. L’intérieur de la cavité est constituée par des atomes
d’hydrogène portés par les carbones C3 et C5 ainsi que par les atomes
d’oxygène participant à la liaison glycosidique, ce qui lui confère un
caractère apolaire (hydrophobe).
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La structure 3D de CD
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La structure 3D de CD
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Obtention et isolement des cyclodextrines
Elles sont obtenues par transformation microbiologique ou
enzymatique de l’amidon. Industriellement, les cyclodextrines sont
obtenues par action sur un amidon liquéfié, de l'enzyme Cyclodextrine
transglycosylase (EC: 2.4.1.19), produite par Bacillus macerans, de
façon exocellulaire.
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L'isolement et la purification de ces molécules se font en utilisant les
propriétés qu'elles ont de former des complexes stoechiométriques
cristallisables avec différents solvants apolaires: trichloréthylène,
tétrachloroéthane, bromobenzène, cyclohexane.
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caractéristiques des cyclodextrines naturelles



caractéristiques des cyclodextrines naturelles

Les cyclodextrines se trouvent sous forme hydratée à l’état solide. La
teneur en eau à l’équilibre dépend des conditions de cristallisation et
de la nature de la cyclodextrine.



Caractéristiques et Propriétés des 
cyclodextrines

Les cyclodextrines possèdent une structure en tronc de cône,
délimitant une cavité en leur centre. Les cyclodextrines présentent la
particularité de pouvoir héberger par inclusion réversible) d’autres
molécules (solides, liquides ou gazeuses) dans la cavité qu’elles
délimitent (1.5nm x 0.7 nm x 0.8 nm), conduisant à la formation de
super-molécules (complexes d'association). Grâce à cette cavité
apolaire, les cyclodextrines sont capables de former des complexes
d'inclusion en milieu aqueux avec une grande variété de molécules-
hôtes hydrophobes. Les paramètres qui prédisposent à l’inclusion
sont généralement de nature hydrophobe et impliquent plusieurs
types d’interactions combinées telles les interactions de Van der
Waals.



La résultante de cette complexation est la solubilisation de molécules
hydrophobes très insolubles dans la phase aqueuse. Ainsi les
cyclodextrines sont capables de complexer en milieu aqueux et ainsi
solubiliser les composés hydrophobes (la polarité de la cavité est
comparable à celle d'une solution aqueuse d'éthanol).

molécules 
hydrophobes
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La cavité des cyclodextrines est tapissée de fonctions hydroxyles qui,
selon le pH de la solution, peuvent être sous forme acide (OH) ou sous
forme basique (O-). Il en résulte une potentialité de catalyse acido-
basique assimilable à celle d'enzymes comme la ribonuléase et les
protéases.
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Cyclodextrines et enzymes artificielles

Parmi les molécules présentant une activité catalytique, les
cyclodextrines de Shardinger résultant de la dégradation de l'amidon
par la cyclodextrine glucane-glucanotransférase de Bacillus macerans.
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La conversion des cyclodextrines en molécules catalytiques ou
enzymes artificielles a été également envisagée en utilisant la β-
cyclodextrine à laquelle a été fixé un groupement: O-[4(5)-
mercaptométhyl-4(5)-méthyl imidazol-2-yl] benzoate, on obtient une
molécule dont le groupe hydroxyl, un noyau imidazole et un groupe
carboxylate miment le site actif de la chymotrypsine (chymotrypsine
de R. Breslow).
Ces molécules sont capables de reconnaître et fixer un substrat parmi
un ensemble de molécules et de catalyser une réaction. La spécificité
de cette catalyse pouvant être modifiée par variation de leur
architecture interne.
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Cyclodextrines et enzymes artificielles
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Représentation d´une phosphorylase artificielle construite à 
partir d´une cyclodextrine
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Leur récente production industrielle à coûts modérés, leur
disponibilité fondée sur des productions agricoles abondantes ainsi
que leur caractère biodégradable confèrent à ces molécules de
grandes potentialités économiques.
Elles connaissent déjà d’importantes applications dans les domaines
médical, agricole, alimentaire, cosmétique, chimique et
pharmaceutique.
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Domaines d'applications des cyclodextrines
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La solubilité de substances peu ou pas solubles dans l’eau (molécules
apolaires) peut être ainsi considérablement augmentée par leur inclusion
dans des cyclodextrines, dont l'anneau saccharidique présente une forte
hydrophilie périphérique. Cette propriété trouve des applications dans le
domaine du médicament par exemple un anti-inflammatoire, le piroxicam,
est commercialisé sous la forme de son complexe d’inclusion avec la
βcyclodextrine sous le nom de Brexin®. Sa solubilité dans l’eau passe ainsi de
30 milligrammes par litre à 150 milligrammes par litre en présence de
βcyclodextrine.
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Domaines d'applications des cyclodextrines Médical et 

pharmaceutique

Les médicaments sont souvent des molécules hydrophobes, ce qui peut poser
des problèmes d'assimilation par voie orale lors de la digestion. La
complexation des principes actifs permet de mieux contrôler leur passage
dans le circuit sanguin ou la progressivité de leur diffusion.
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Domaines d'applications des cyclodextrines Médical et 

pharmaceutique

Les cyclodextrines sont couramment utilisées comme excipient de
formulation dans les médicaments. Elles permettent notamment de
transformer des composés liquides en solides (poudres, comprimés) par
précipitation des complexes d’inclusion.

Beaucoup d'autres composés sensibles à l’oxydation ou à la lumière, sont
ainsi stabilisés par inclusion dans la cyclodextrine, telles: les prostaglandines
E1 etE2 (respectivement stimulant du muscle lisse et vasodilatateur), des
antibiotiques du groupe des céphalosporines, l’iode, ainsi que la
nitroglycérine utilisée comme vasodilatateur coronaire. Le tableau suivant
présente quelques exemples de complexes de principes actifs avec la β-
cyclodextrine, ainsi que leur intérêt en vue d'une utilisation médicale.

La complexation des principes actifs photosensibles ou très réactifs
permet souvent de les protéger ou de les stabiliser.



Domaines d'applications des cyclodextrines
Médical et 

pharmaceutique
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Domaines d'applications des cyclodextrines Agro-alimentaire

L'industrie agroalimentaire se sert communément (et depuis plus de 20 ans
au Japon) des cyclodextrines comme exhausteur de goût en permettant un
ajout facile de composés gustatifs ou pour fixer des molécules trop volatiles
et prolonger par exemple la durée gustative des chewing-gums. Elles sont
aussi utilisées pour au contraire enlever certaines molécules indésirables,
notamment pour réduire les taux de cholestérols ou de composés amers
des plats cuisinés. Les cyclodextrines sont aussi employées pour stabiliser
des émulsions comme la mayonnaise ou même les margarines.
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Domaines d'applications des cyclodextrines Chimie analytique

Les cyclodextrines sont de plus en plus utilisées en chimie analytique,
notamment en HPLC (Chromatographie en phase Liquide Haute
Performance), comme greffe sur la phase stationnaire (silice en général).
L'emploi de cyclodextrine permet de changer l’affinité des composés à
analyser pour la phase stationnaire, et donc de modifier leur temps de
rétention. Les cyclodextrines permettent aussi la séparation d'énantiomères
grâce à leurs propriétés de sélecteur chiral.
Une propriété remarquable des cyclodextrines est qu'en complexant
certaines molécules photosensibles, elles exaltent leur capacité de réponse
à l'excitation (fluorimétrie notamment).
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Domaines d'applications des cyclodextrines Utilisations diverses

Utilisations diverses
 désodorisation : les cyclodextrines sont utilisées comme agent masquant

contre les mauvaises odeurs (la complexation rend les molécules
odorantes moins volatiles)

 cosmétique : elles permettent de stabiliser des émulsions et les
molécules odorantes ou actives

 textiles spéciaux : elles sont utilisées pour fixer au tissu descomposés
actifs (parfums, antibactériens)

 catalyseur de réactions chimiques : en chimie organique, elles
permettent de contrôler la régiolectivité de certaines réactions tout en
améliorant le rendement. Elles jouent le rôle de transporteurs de
substrats hydrophobes en phase aqueuse. Elles sont aussi souvent
utilisées pour l´élaboration d´enzymes artificielles.
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