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Contextee : Un co‐crisstal est un co
omplexe crisstallin constitué de deux,, ou plus, moolécules neutres liées
dans unee phase solid
de par la formation d’intteractions inttermoléculaires non‐covvalentes. Dans un co‐
cristal d’’intérêt pharrmaceutique
e, un des com
mposants esst une moléccule pharmacceutique acttive (API :
Active Ph
harmaceuticcal Ingredien
nt), alors quee l’autre est un excipient, c’est‐à‐dirre une molécule sans
activité biologique du
d point de vue pharmaaceutique permettant la
a formation du co‐crista
al. La co‐
n des procéd
dés pour enccapsuler l'AP
PI dans un médicament. Elle peut me
ener à de
cristallisaation est l’un
nouvellees formes dee solides, permettant dd’améliorer le taux de dissolution ddu cristal, la qualité
cristallin
ne et sa staabilité. En effet,
e
les coo‐cristaux pharmaceutiq
p
ques donneent la possibilité de
diversifieer significativement le nombre
n
de foormes cristaallines d’un API
A avec diffférents excip
pients, et
de ce fait d’ajuster finement
f
sa biodisponibiilité. De plu
us, pour une même assocciation API‐e
excipient,
la préseence éventuelle de polyymorphes oou de solvattes dans des différentees phases crristallines
induisen
nt des stab
bilités relatives différeentes et permettent également de faire varier
v
la
biodispo
onibilité. Ellees sont analyysées très enn détail danss la recherch
he portant suur le développement
de médicaments.
de recherche
e où s’inscritt le stage: N
Notre projet vise à dévellopper des cco‐cristaux contenant
Projet d
des dérivés de ben
nzamides ph
harmaceutiq ues (API’s) (par exemp
ple, Fig. 1) pour amélio
orer leur
stockagee et leur biodisponibil
b
lité (meilleuurs solubilitté et largag
ge dans le milieu bio
ologique).
L’encapssulation de l’API peut se réaliser parr co‐cristallissation avec des
d excipientts, grâce à le
eur auto‐
assemblage à partir des interacttions interm
moléculaires. La sélection
n des excipieents spécifiques pour
formulerr le médicaament se base
b
sur la compréhen
nsion, la prrédiction et le contrôle
e fin de
l'organissation molécculaire et de
es interactio ns dans l’esspace. L’adaptation de l’’édifice cristtallin aux
propriétés physico‐cchimiques de
e la formulatiion du co‐criistal améliore le stockagee et la distrib
bution de
l’API dan
ns l’organism
me.

Fig. 1 Auto‐assemblage de be
enzamides
impliq
quant des liaiisons hydrogè
ène NH…N
et CH…
…(arène)

Fig.. 2 Exemple d’un
d représenntant de
la famille
fa
de ben
nzamides Fxx
xx

Projet d
de stage M2
M : Avant co‐cristallis ation avec le(s) excipient(s), l’éttude des propriétés
électroniques des molécules
m
issues de la fa mille de ben
nzamides est un préalabble pour con
nnaitre et
age avec leuur futur envvironnementt moléculairre. De ce fa
ait, nous
caractériser leurs sites d’ancra
proposo
ons de réaliser l’analyse des interacttions interm
moléculaires dans
d
une fa mille de ben
nzamides
(Fxx) pour laquelle les structures cristalliness et les temp
pératures de
e fusion sontt connues. La
a densité
électronique de chacun de ces composéss cristallins sera obtenu
ue par calccul ab initio (logiciel
Crystal144) et sa topo
. Ceci perme
ologie sera caractérisée.
c
ettra de metttre en évideence et de quantifier
q
les interactions ayan
nt lieu entre les molécul es dans le cristal, et un lien entre cees caractérisstiques et
les propriétés therm
modynamique
es de ces com
mposés sera recherché.
Contactss : emmanueel.aubert@un
niv‐lorraine.ffr – enrique..espinosa@u
univ‐lorraine .fr
CRM2, Faculté des Sciences et Te
echnologies ‐ entrée 3B 3ième étage

