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 صملخ

 

 خ فؼبنخَظًأ رطىٌش ٌؼزرب كًب، احلذٌث انزشكٍت انؼضىي أهذاف يٍ د راد انزًبثم انصىسي ػبيل انُقبوحاجلضٌئب إػذاد ٌؼزرب

يسبمهزُب يف ادلٍذاٌ رزًثم يف . دالرلب ذحػ يف حكجري أمهٍخ رانهىصىل نهجُبد خضٌئٍخ كريانٍخ  انكًٍٍبء اخلضشاء يف ظشوف
يٍ ٍخ قهاحل ًضاحلثهخ يف ثاليبءاد زًي االسزؼًبل سههخ خذٌذح أدواد ذاوثبسزخ رزؼهق انيت و األػًبل ادلقذيخ يف هزِ انشسبنخ

 ،اثُني حتذ قسًني أسبسٍني هزِ األػًبل رُذسج. دانهٍجبصا طخساىث زحفٍضان شٌقط ٍػ يشكجبد كريانٍخ أخم احلصىل ػهى
  :ويزكبيهني ٌضٌٍبيزً

 ثاليبءاد محض  يف هخيزًث ػىايم أسٍهخ انثبَىٌخ يغ ضٌهٍخانكحىالد انجُ خيص انفصم األَضميً احلشكً جملًىػخ يٍ األول
 االسزخذايبد انؼًهٍخ و ادلفٍذح نجاليبءاد احلًض احلهقٍخ رسًح ثبحلصىل. و كريانٍخ يؤههخ نهكريانٍخ ٬غري كريانٍخ ٬سلزهفخ

غشايف ادلهضو، يب ٍطخ دوٌ احلبخخ نهفصم انكشويىرىسث "سبئم-سبئم اسزخشاج" خشٌقثط و ػهى كم إَىرٍىيري نهًشكت ثسهىنخ
خ زشيجيؼم يُهب وسٍهخ اقزصبدٌخ يف ادلزٌجبد انؼضىٌخ ادلزطبٌشح، وثبنزبيل يف رىافق ربو يغ االَشغبل ادلزؼهق ثزطىٌش كًٍٍبء زل

-أنكٍم-أسٌم"نؼذد يٍ انكحىالد يٍ َىع " أسٍهخ-انزشاَس"احلشكً ػٍ طشٌق  األَضميًانفصم  يٍ خالل دساسخ .نهجٍئخ
يقبسثخ انفحص  يٍ صحخ ُبحتقق و ققُب، ح"ةكبَذٌذا أَزبسكزٍكب نٍجبص "ثىخىد "أهنذسٌذ انسكسٍُك"يغ  (٨-١" )كبسثٍُىل

ثزقٍٍى ػبيم االَزقبئٍخ اإلَزٍىيريٌخ نكم كحىل يف يشحهخ حتهٍهٍخ  ٌسًح زيانادلزضًٍ دلضٌح يٍ انشكبئض و" يزؼذد ادلشكجبد"
 احلصىل ػهى يٍ ُبكمتو  خادلشزشك، نهشكٍضح احلبالد يف ثؼض زًم،انزأثري احمل أظهشَب كنكز .واحذح ثصىسح سشٌؼخ و فؼبنخ

 .أسٍهخ-احلشكً ػٍ طشٌق انزشاَس األَضميًانفصم  انُبمجخ ػٍ دببالَزقبئٍث خخبص هبيخ َزبئح

 ٍضزحفان شٌقط ٍػ َشٍطخ ضىئٍب وقبثهخ نالحنالل اإلحٍبئً "نًٍريادثى" صٍُغزن ُبشقطر ،األطشوحخ هزِ يٍ الثاين القسم يف
 دسسُب .كريانٍخ "نًٍريادثى" ٍمكشر ذفهب "إٌجىكسٍذاد"و  محض حهقٍخو رنك اَطالقب يٍ ثاليبءاد  ،دانهٍجبصا طخساىث

ي يف وسط خبل يٍ شجتهزِ انزفبػالد انيت . فٍهب ءبادلدوس  كنوكززِ انؼًهٍخ االَزقبئٍخ ذل شحهخادل حتذٌذ ُبحبونو انجهًشح آنٍخ
 .كجخ قبثهخ نالحنالل اإلحٍبئً قبدسح أٌضب ػهى رهجٍخ يزطهجبد انكًٍٍبء اخلضشاءرسزذػً يُزدبد يش ى ادلزٌجبر

    
 :الكلمات الدالة 

أسزشح، ػبيم األسٍهخ، االَزقبئٍخ -ضٌهً، ثاليبء احلًض احلهقً، انزشاَسىي انجُانفصم األَضميً احلشكً، انكحىل انثبَ
 .ًريإٌجىكسٍذ، ثىنٍ ،اإلَزٍىيريٌخ، نٍجبص، يزؼذد ادلشكجبد
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Résumé 

Un domaine de pointe de la synthèse organique actuelle consiste à préparer des molécules 

sous leurs formes optiquement pures. Le développement de systèmes catalytiques efficaces 

dans des conditions de chimie verte pour accéder aux briques moléculaires chirales présente 

un intérêt considérable dans de nombreux domaines. Notre contribution dans le domaine se 

traduit par les travaux que nous présentons dans cette thèse et qui se rapportent à l‟utilisation 

de nouveaux outils, les anhydrides cycliques, plus aisés à mettre en œuvre, pour obtenir des 

entités chirales par catalyse avec des lipases. Le travail est constitué de deux parties distinctes 

et complémentaires. La première concerne le dédoublement cinétique enzymatique d‟alcools 

benzyliques secondaires avec divers agents acylants de type anhydrides cycliques, achiraux, 

prochiraux et chiraux. L‟utilisation pratique et avantageuse des anhydrides cycliques permet 

d‟obtenir, aisément, par une simple extraction liquide-liquide, chaque énantiomère du substrat 

sans nécessiter le recours aux séparations chromatographiques contraignantes. Cela en fait un 

procédé économe en solvants organiques volatils, en parfait accord avec la préoccupation de 

développement d‟une chimie éco-compatible. Nous avons mis au point une méthode 

d‟analyse multi-substrats et étudié le dédoublement cinétique des aryl-alkyl-éthanols avec 

l’anhydride succinique en présence de la CAL B en utilisant une approche de tri en bi- et en 

"multi-composés" impliquant des mélanges de substrats et permettant d‟évaluer, rapidement 

et efficacement, le facteur de sélectivité pour chaque alcool en une seule étape d‟analyse. Des 

sélectivités importantes issues du dédoublement cinétique, par transacylation, ont été 

obtenues. Nous avons validé une méthode multi-composés et mis en évidence, dans certains 

cas, l‟influence potentielle du co-substrat. La seconde partie de cette thèse porte sur la 

synthèse, par catalyse avec des lipases, de polymères biodégradables conçus à partir 

d‟anhydrides cycliques et d‟époxydes avec l‟objectif de construire des polymères chiraux. 

Nous avons étudié le mécanisme de polymérisation et tenté de déterminer l‟étape sélective du 

processus et le rôle de l‟eau. Ces réactions pouvant avoir lieu dans un milieu sans solvant,  

outre la biodégradabilité des produits synthétisés, sont également à même de répondre aux 

impératifs de la chimie verte. 

 

Mots-clés :  

Dédoublement cinétique enzymatique, alcool benzylique secondaire, anhydride cyclique, 

agent acylant, transestérification, énantiosélectivité, lipase, multi-substrats, époxyde, 

polymère. 
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Abstract 

 

An emerging field of organic synthesis today is to prepare molecules in their optically pure 

forms. The development of efficient catalytic systems in terms of green chemistry to accede 

to chiral molecular building blocks is of considerable interest in many areas. Our contribution 

in the field consists in the work presented in this thesis which is related to the use of new 

tools, cyclic anhydrides, easier to implement, to obtain chiral entities by lipase catalysis. This 

work consists of two distinct and complementary parts. The first one concerns the enzymatic 

kinetic resolution of secondary benzylic alcohols with various achiral, prochiral and chiral 

cyclic anhydrides as acylating agents. The practical and advantageous use of these cyclic 

anhydrides permits to get easily, by a simple liquid-liquid extraction, each enantiomer of the 

substrate without requiring the use of binding chromatographic separations, making it an 

economical method in volatile organic solvents, and therefore in perfect agreement with the 

concern of development of an eco-friendly chemistry. We have studied the kinetic enzymatic 

resolution of aryl-alkyl-ethanols with succinic anhydride in the presence of CAL B and 

developed a one-pot "multi-substrate" screening approach involving mixtures of alcohols and 

allowing to assess, quickly and efficiently, enantioselectivity factors for each alcohol in a 

single analysis step. We have demonstrated, in some cases, the potential influence of co-

substrate. Important selectivities were obtained from these kinetic resolutions by 

transacylation. The second part of this thesis focuses on the synthesis, by lipase catalysis, of 

biodegradable polymers using cyclic anhydrides and epoxides with the objective of 

constructing chiral polymers. We studied the polymerization's mechanism and attempted to 

determine the selective step of the process and the water's role. These reactions which can 

take place in a solvent-free medium, in addition to the biodegradability of the synthesized 

products, are also able to meet the requirements of green chemistry. 

 

 

Key-words :  

Enzymatic kinetic resolution, secondary benzylic alcohol, cyclic anhydride, 

transesterification, acylating agent, enantioselectivity, lipase, multi-substrates, epoxide, 

polymer.
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Modèles de l’étude 
 

1- Les alcools : 
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2- Les anhydrides : 
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3- Les époxydes : 
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LISTE DES SYMBOLES, DES ACRONYMES ET DES ABREVIATIONS 
 

Ac2O Anhydride acétique. 

AG Anhydride glutarique.    

AI Acétate d’isopropényle.  

AIBN 2,2’-Azo-bis-iso-butyronitrile. 

AINS Anti-inflammatoires non-stéroïdiens. 

AM Anhydride maléique. 

AM Acrylate de méthyle. 

AP Anhydride phtalique. 

AS Anhydride succinique.  

Asp Asparagine ou acide 2,4-diamino-4-oxobutanoïque. 
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2 

 

La dissymétrie constitue l‟un des grands mystères du monde vivant en étant l‟une de ses 

grandes caractéristiques
1
. Des molécules chimiques ou biologiques se trouvent dans la nature 

sous deux formes inverses optiques qui sont le reflet l‟une de l‟autre dans un miroir sans 

toutefois être superposables.  

Cette propriété de dissymétrie intrinsèque peut être naturellement illustrée par les deux mains 

(tout comme les deux pieds, d‟où la dénomination d‟antipode) ainsi que par les structures en 

forme de vis droite ou gauche à l‟exemple des coquilles d‟escargots et des escaliers en spirale 

qui ne sont pas équivalentes à leurs images spéculaires. 

Tout cela peut être traduit par la notion de la "chiralité" qui caractérise une grande partie des 

molécules naturelles à l‟instar des sucres, des alcaloïdes et des α-aminoacides qui sont les 

unités structurales de base des protéines. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schématisation de la "chiralité" par les deux mains et les acides aminés. 

A voir le nombre de journaux et de revues se dédiant au concept de la chiralité et traitant de 

son sujet, l‟importance de cette dernière n‟est plus à démontrer tant sur le plan scientifique  

(chimie organique, biochimie et chimie inorganique et organométallique plus récemment) que 

sur le plan industriel
2
. 

D‟ailleurs, une nouvelle industrie (chiroscience) basée sur la chiralité existe aujourd‟hui
3
 ; 

c‟est une industrie fraîche et puissante qui lie la science et la technologie à la chimie et à la 

biologie.  

Les paires de molécules dotées de cette propriété exceptionnelle (les énantiomères, les 

isomères ou les antipodes optiques) ont des comportements souvent très différents vis-à-vis 

des récepteurs et ce, sur le plan biologique.  

                                                 
1
 G. H. Wagnière ; On Chirality  and Universal Asymmetry, WILEY-VCH, 2007, ISBN-13  978-3-906390-38-3. 

2
 K. B. Lipkowitz, C. A. D‟Hue, T. Sakamoto, J.  N. Stack ; J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 14255-14267. 

3
 (a) S. C. Stinson ; Chem. Eng. News, 2001, 79-97 ; (b) S. C. Stinson ; Chem. Eng. News, 1995, 44-74 ; (c) S. C. 

Stinson ; Chem. Eng. News, 1994, 38-72 ; (d) S. C. Stinson ; Chem. Eng. News, 1993, 93-65. 
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Aussi, la reconnaissance chirale des substrats-énantiomères est-elle l‟un des phénomènes les 

plus typiques de l‟activité biologique à cause, tout bonnement, de ces récepteurs, eux-mêmes 

chiraux, qui sont des protéines exclusivement constituées d‟acides aminés énantiopurs
4
.  

Cette reconnaissance chirale est le résultat d‟interactions diastéréo-isomériques bien précises 

entre les sites chiraux des récepteurs et l‟un des deux énantiomères, ce qui engendre une 

activité biologique bien définie (goût, odeur, effet thérapeutique, ... etc.). 

 

Figure 2 : Représentation de la reconnaissance chirale des récepteurs biologiques  

 envers une molécule énantiopure
5
. 

C‟est pour cela que beaucoup de domaines (médical / pharmaceutique, agricole / 

agrochimique, cosmétique, ... etc.) s‟intéressent à la génération de substances à puretés 

optiques très élevées, c‟est-à-dire, des substances ne comportant qu‟un seul énantiomère (très 

majoritaire), le seul à présenter l‟activité biologique désirée. Ceci, vu qu‟en général, les 

mélanges des deux énantiomères, dits "racémiques", ne présentent pratiquement jamais la 

même activité que celle de leurs énantiomères isolés, puisque dans le meilleur des cas,  le 

second  isomère dans le mélange racémique est soit inactif (et c‟est le distomère dans un 

médicament ; l’eutomère étant celui ayant les vertus curatives escomptées), soit il manifeste 

une activité biologique comparable (à des degrés moindres parfois) à celle du premier 

isomère. Dans le pire des cas, cet isomère peut, au contraire, avoir des effets plutôt nocifs 

voire dramatiques, et dans les cas intermédiaires, les deux antipodes optiques peuvent faire 

montre d‟activités biologiques complètement opposées ou simplement différentes.  

                                                 
4
 P. Kraft, G. Frater ; Chirality, 2001, 13, 388-394. 

5
 E. Schulz, S. Bezzenine, M. Mellah, G. V. Thang ; Plein Sud, Spécial Recherche, 2008-2009, pp 80-89. 
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Les exemples à ce sujet ne manquent d‟ailleurs pas et les deux schémas (1 et 2) ci-après sont 

représentatifs de ces trois cas de figure extrêmes : 

                  Fixolide
 (S)  Odeur de musc prononcée
  (R)  Odeur légère et sucrée

O

    Disopyramide
(S)  Anti-arythmique
      (R)  Inactif

N

N

H2NOC

O

O
N
H

O

NH2

OHO

H

     Aspartame
(S, S)  Edulcorant
   (R, R)  Amer

t-Bu

N

N

N

H OH

Cl

                  Paclobutrazol
(S, S)  Stimulateur de croissance 
                 des plantes
           (R, R)  Fongicide  

Schéma 1 : Dépendance de la fonction biologique de la chiralité moléculaire. 

L‟on se rend compte d‟après l‟ensemble de ces illustrations (schéma 1) que la fonction 

biologique d‟une substance donnée est très fortement dépendante de la disposition spatiale de 

ses atomes ; ceci, à l‟image du Disopyramide dont seul l‟énantiomère (S) est biologiquement 

actif, ou encore du (S)-(Fixolide
®

, Tonalide
®

) qui a une forte odeur bien caractéristique du 

musc contrairement à son énantiomère (R) qui exhale une senteur plutôt légère, agréable et 

suave
6
. D‟un autre côté, selon l‟énantiomère considéré, le Paclobutrazol est soit un 

stimulateur de croissance des plantes, soit un fongicide, tout comme l’Aspartame dont la 

saveur de l‟un des isomères est sucrée alors que celle de l‟autre est amère. 

S‟agissant des effets antagonistes des énantiomères et ce, en ce qui concerne les médicaments 

notamment (schéma 2), c‟est l’Ethambutol et la Thalidomide qu‟il y a lieu surtout de signaler.  

L’Ethambutol, vendu sous les noms de "Myambutol" et de "Servambutol", est un remède 

bactériostatique décrit pour traiter la tuberculose et ce, sous sa forme (S, S)
7
 ; cependant, il 

conduit carrément à l‟amaurose sous la forme antipode (R, R).  

                                                 
6
 G. Fráter, J. A. Bajgrowicz, P. Kraft ; Tetrahedron, 1998, 54, 7633-7703. 

7
 R. Yendapally, R. E. Lee ; Bioorg. Med. Chem. Lett., 2008, 18 (5), 1607-1611. 
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Quant à la Thalidomide, ce présumé sédatif commercialisé d‟abord sous sa forme racémique 

entre 1958 et 1961 en tant qu‟hypnogène, et administré aux femmes à grossesse douloureuse 

en tant qu‟antiémétisant, s‟est avéré être la cause de monstruosités fœtales dont l‟origine était 

finalement due à l‟énantiomère (S) censé pourtant être inactif
8
. Nonobstant, l‟effet tératogène 

de cet analgésique empoisonné n‟a pu êtreévité en ne prescrivant que l‟énantiomère actif et 

ce, vu qu‟il a été trouvé que les deux formes pouvaient se convertir l‟une en l‟autre in vivo
9
. 

 

N
H

H
N CH2OH

Et

HOH2C

Et

H

H

           Ethambutol
     (S, S)  Antibiotique
(R, R)  Engendre la cécité

N

O

O

NH

O

O

   Thalidomide
(R)  Analgésique
(S)  Tératogène

 

Schéma 2 : Cas extrêmes de l’Ethambutol et de la Thalidomide. 

Avec ce dernier exemple du médicament d‟apparence anodine (et dont les conséquences ont 

été désastreuses), ainsi que tous les autres exemples précédemment décrits, l‟importance de la 

séparation des deux énantiomères et la production de molécules sous leur aspect 

énantiomériquement pur, s‟avèrent capitales voire vitales.  

En 1995 déjà, la recette en de tels produits (les médicaments) a atteint 60 milliards de dollars 

aux États-Unis et elle n‟a cessé d‟augmenter depuis au travers du monde
10

. Il n‟était donc plus 

toléré de mettre en vente des médicaments chiraux sous leurs formes racémiques sauf si 

l‟activité de ces derniers était strictement analogue à celle de leurs molécules énantiopures et 

sans effets secondaires identifiés.  

Il importe de ce fait, et grandement, de concevoir les molécules sous leur aspect 

énantiomériquement pur ou enrichi, ce qui est faisable au choix parmi trois options possibles :  

 

1- Le dédoublement des énantiomères d’un mélange racémique : 

Il s‟agit dans cette approche de réaliser, par le biais d‟un auxiliaire chiral ou par action 

d‟un catalyseur chiral (souvent une enzyme), une réaction chimique sur une substance 

racémique chirale (le but étant de ne faire réagir qu‟un seul des deux énantiomères). 

                                                 
8
 J. Seyden-Penne ; “Synthèse et Catalyse Asymétriques”, 1994, Inter Edition / CNRS. 

9
 M. Strong ; Food and Drug Law Journal, 1999, 54, 463-487. 

10
 S. C. Stinson ; Chem. Eng. News, 2001, 79 (20), 45. 
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Cette approche permet d‟obtenir en fin de réaction un énantiomère du substrat et 

potentiellement un énantiomère du produit attendu.  

2- La synthèse asymétrique : 

Il est question dans cette méthode de faire intervenir un composé chiral, en quantité 

stœchiométrique ou catalytique, dans une substance prochirale afin de ne favoriser la 

formation que d‟un seul énantiomère.  

3- Le recours au fonds (ou réservoir) chiral : 

A partir de molécules naturellement chirales (terpènes, monosaccharides, amino-

alcools, acides aminés, ...), abondantes et bon marché, il est possible de par ce procédé 

(souvent appliqué en synthèse multi-étapes) d‟aboutir, après des transformations 

synthétiques simples, économiques et écologiques, à des produits chiraux dont la 

configuration absolue des centres asymétriques est fortement dépendante de celle du 

composé de départ. 

 

L‟une des consécrations de recherches relatives à l‟une de ces trois méthodes, en l‟occurrence 

la synthèse asymétrique, et dont l‟importance a largement été confirmée par leurs 

développements industriels
11

, fut la décoration de trois éminents savants-chimistes par le 

fameux prix Nobel en 2001. 

De leur côté, les réactions de dédoublements (séparations d‟énantiomères) représentent l‟une 

des principales voies d‟accès aux composés énantiopurs (ou fortement énantioenrichis). 

Cinétiques et enzymatiques, ces dédoublements font (et sont) l‟objet d‟innombrables travaux 

d‟investigations. 

Pour notre part, nous avons poursuivi dans cette thèse ce que nous avons déjà entamé
12

 

concernant le dédoublement cinétique par transestérification enzymatique d‟une série 

d‟alcools benzyliques racémiques d‟intérêt potentiel
13

 et ce, à l‟aide d‟agents d‟acylation 

spécifiques que sont les anhydrides d‟acide en sus de l’anhydride succinique préalablement 

examiné. 

                                                 
11

 (a) W. S. Knowles ; Acc. Chem. Res., 1983, 16, 106 ;  (b) R. Noyori, M. Yamakawa, S. Hashiguchi ; J. Org. 

Chem., 2001, 66, 7931 ; (c) K. B. Sharpless ; Chem. Br., 1986, 22, 38 ; (d) H. C. Kolb, M. G. Finn, K. B. 

Sharpless ; Angew. Chem. Int. Ed., 2001, 40, 2004. 
12

 H. Debbeche ; "Étude de paramètres influant sur l’énantiosélectivité dans la réaction de transestérification 

enzymatique", mémoire de magistère, 2002. 
13

 K. Faber ; in Biotransformations in Organic Chemistry, Springer, Heidelberg, 1995. 
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Aussi, dans le souci de développer une chimie éco-compatible et en tenant compte des 

nouvelles contraintes environnementales, nous sommes-nous préoccupés de : 

 réaliser moins d‟expériences en mettant en jeu plus de substrats, c‟est-à-dire impliquer 

jusqu‟à quatre alcools dans une seule réaction (plutôt que de tester chaque substrat 

dans une réaction à part) ; 

 utiliser les anhydrides cycliques (dont l’anhydride succinique) ainsi que  les époxydes 

dans un milieu sans solvant  et ce, pour synthétiser des polymères biodégradables. 

 

Les travaux que nous avons effectués dans cette thèse font partie de l‟une des thématiques de 

notre laboratoire et seront présentés en deux principaux volets ; le premier aura trait à l‟étude 

de l‟influence d‟une variété d‟anhydrides cycliques sur l‟efficacité du dédoublement cinétique 

d‟alcools secondaires de type "1-aryléthanols". Les dédoublements de ces alcools en "single" 

d‟abord seront étendus par la suite aux bi- et aux multi-substrats et ce, en présence d‟une 

enzyme immobilisée qu‟est la lipase B de Candida antarctica.  

Le second volet traitera quant à lui des différents polymères que nous avons eu à synthétiser à 

partir de six anhydrides, une dizaine d‟enzymes et deux époxydes. Il y sera question de mettre 

en exergue l‟aspect énantiosélectif dans l‟ensemble de ces polymérisations ainsi que l‟étude 

du mécanisme réactionnel de ces dernières, outre les caractéristiques (spectrales notamment) 

de tous les polymères synthétisés. 

Chacune des deux parties sera entamée par un préambule bibliographique comprenant des 

généralités et des lectures de ce qui a été fait dans la littérature, avant d‟introduire les résultats 

de nos expériences pour les discuter. 

Des remarques concluantes achèveront l‟ensemble de nos travaux dont le compte rendu des 

manipulations sera donné en détails à la fin dans la partie expérimentale.  
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Introduction :  

Les chimistes organiciens ne cessent de relever les challenges qui les incitent à penser et 

repenser les techniques qui mènent aux composés à haute pertinence biologique. Ils sont de 

par ce fait de plus en plus confrontés au besoin de synthétiser des molécules bioactives 

moyennant des réactions sélectives. 

Avec la nouvelle "révolution verte" ces vingt dernières années, ces synthèses se doivent 

d‟obéir aux exigences environnementales ainsi qu‟aux impératifs synthétiques en faveur des 

bioproduits et des bioprocédés. Ceci a donné naissance à la notion de "la chimie verte" avec 

ses douze principes édictés par l‟agence de la protection de l‟environnement aux États-Unis et 

qui préconisent, entre autres, le développement d‟une chimie économe en atomes, en énergie, 

sûre, moins dangereuse et moins polluante
14

.  

D‟ailleurs, l‟une des gratifications des efforts effectués dans ce sens fut en 2005 lorsque trois 

chercheurs-chimistes ont été primés pour leurs recherches en métathèse des oléfines décrite 

alors par le comité Nobel comme "un pas en avant vers une chimie verte, plus respectueuse de 

l’environnement".   

Parce qu‟elle vise la confection de produits à haute valeur ajoutée de manière bien spécifique 

et tend, par l‟utilisation de substances catalytiques sélectives, à réduire la production de 

résidus (comparativement aux procédés stœchiométriques qui impliquent en général de 

grosses quantités de réactifs), "la catalyse" fait partie de ces douze principes en en étant le 

neuvième. 

Asymétrique, la catalyse constitue une méthode très performante qui permet l‟accès aux 

composés à pureté optique très élevée. Elle consiste à mettre en jeu une faible quantité d‟une 

molécule chirale qui peut être soit organique et c‟est alors "l’organocatalyse", soit métallique 

(complexe d‟un métal coordonné à un ligand chiral) et c‟est dans ce cas "la catalyse 

organométallique", soit enzymatique et c‟est tout simplement  "la catalyse enzymatique" ou 

plus précisément "la biocatalyse" en rapport des enzymes qui sont des catalyseurs biologiques 

essentiellement formés d‟aminoacides. 

En outre, et selon que les réactifs, les produits de la réaction et le catalyseur se trouvent dans 

une seule phase (souvent liquide), ou dans des phases différentes, la catalyse est dite 

                                                 
14

 P. T. Anastas, J.-C. Warner ; Green Chemistry : Theory & Practice, Oxford University Press, New York, 

1998. 
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"homogène" ou "hétérogène" respectivement. La catalyse enzymatique peut être placée aussi 

bien du côté de la catalyse homogène que du côté de la catalyse hétérogène. 

La biocatalyse qui, en matière de coût, de mise en œuvre et de performance, est plus 

avantageuse et est favorisée par rapport aux autres types de catalyse dont l‟usage se trouve 

limité par le coût relativement élevé des catalyseurs chimiques, ainsi que par les conditions 

opératoires particulièrement drastiques, offre une voie propre et écologique qui permet de 

réaliser des processus chimiques dans des conditions réactionnelles très douces avec un haut 

degré de sélectivité.  

Le recours aux enzymes et aux lipases essentiellement dans les solvants organiques s‟avère 

être une excellente méthodologie pour la préparation d‟isomères isolés de substrats chiraux 

(alcools, amines, acides carboxyliques, … etc.) qui peuvent être des médicaments ou des 

produits destinés à une diversité de domaines comme l‟agroalimentaire et la cosmétologie et 

ce, par différents types de réactions (hydrolyse, aminolyse, …) via le dédoublement cinétique 

enzymatique.  

Depuis plusieurs années, de nombreuses études en chimie organique y sont consacrées et la 

transestérification enzymatique que nous avons choisie dans notre travail est l‟une des 

réactions intéressantes par le biais de laquelle il est possible d‟atteindre ce genre de molécules 

dont les alcools benzyliques secondaires, objets de l‟ensemble de nos travaux, pour leur 

importance avérée en chimie fine notamment. 

Dans le premier chapitre de cette partie de ce manuscrit, sera abordée la catalyse en général 

au travers de ses trois types comme un moyen, parmi d‟autres, d‟accession aux substrats 

énantiopurs tout en s‟attardant sur la biocatalyse pour les raisons qui y seront énumérées. Le 

deuxième chapitre fera l‟objet d‟une étude bibliographique de la réaction du dédoublement 

cinétique par transestérification enzymatique avec la mise de l‟accent sur les divers facteurs 

pouvant y intervenir. Cette réaction sera détaillée davantage dans un troisième chapitre avec 

nos résultats relatifs au dédoublement des alcools choisis par le biais d‟anhydrides cycliques 

et de l’anhydride succinique spécifiquement, ce qui nous mènera à un quatrième chapitre 

avec une série de dédoublements de ces alcools avec l’anhydride succinique, mais en bi- et en 

multi-substrats et ce, après un tour d‟horizon bibliographique inhérent aux réactions réalisées 

en "one-pot".  
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I-1-1- Histoire de la catalyse : 

La catalyse fut connue depuis des siècles par les humains qui ignoraient alors tout au sujet des 

processus chimiques. La fabrication du savon, la fermentation du vin en vinaigre, ainsi que le 

levain du pain sont tous des procédés qui impliquent la catalyse. L‟une des premières 

expériences formelles en catalyse eut lieu en 1812 lorsque le chimiste russe G. S. C. Kirchhoff 

étudia le comportement de l‟amidon dans de l‟eau bouillante. Kirchhoff ne constata alors 

aucune modification de l‟amidon lorsque celui-ci était simplement bouilli dans l‟eau. 

Seulement, l‟ajout de quelques gouttes de l‟acide sulfurique concentré à l‟eau en ébullition, eut 

un profond effet sur cet amidon, puisque ce dernier, et en très peu de temps, se décomposa pour 

former un sucre simple, le glucose. Kirchhoff qui remarqua que l‟acide sulfurique était 

demeuré en l‟état-même à l‟issue de l‟expérience, conclut que cet acide avait simplement aidé 

à la conversion de l‟amidon en sucre. 

Le mot "catalyse" ne fut réellement adopté qu‟en 1835 lorsque le chimiste suédois J. J. 

Berzelius le proposa afin de faire ressortir le fait que dans ce processus, les liaisons par 

lesquelles les composés chimiques étaient liés, se relâchaient (en référence à l‟origine grecque 

du terme).    

I-1-2- Définition de la catalyse : 

La catalyse peut être définie comme étant la production d‟une réaction chimique ou 

l‟accélération de son processus par une substance qui ne subit pas de modification. Cette 

substance, le catalyseur, peut être aussi bien un solide qu‟un liquide ou un gaz, une espèce 

chimique simple ou composée ; il peut être moléculaire, ionique ou métallique
15

. 

I-1-3- Intérêt de la catalyse : 

Pilier de la chimie verte, la catalyse s‟avère jouer un rôle très important en chimie puisqu‟elle 

permet en général de : 

 diminuer les dépenses énergétiques ainsi que la production des déchets, d‟où l‟intérêt 

environnemental notamment ;   

 minimiser les efforts de séparation du moment qu‟elle augmente la sélectivité des 

réactions, d‟où l‟intérêt en chimie fine ; 

                                                 
15

 F. Rouquérol, G. Chambaud, R. Lissillour, A. Boucekkine, R. Bouchet, F. Boulc‟h, V. Hornebecq ; Les Cours 

de Paul Arnaud, Chimie Physique, 6
ème

 édition, 2007. 
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 réduire la quantité des réactifs mis en œuvre, ainsi que le nombre des étapes de 

synthèse, d‟où l‟intérêt, et économique, et industriel.  

Le diagramme ci-dessous schématise l‟avantage de recourir aux réactions catalytiques par le 

gain certain en énergie d‟activation : 

 
Figure 3 : Modification du profil énergétique d’une réaction par la catalyse. 

A ce sujet, la synthèse de l'ibuprofène, anti-inflammatoire au principe actif d‟un certain 

nombre de produits anti-douleur commerciaux, peut être un exemple singulièrement 

significatif. Sa synthèse (brevetée et longtemps appliquée) en quantités industrielles depuis les 

années 60 par la société "BOOTS" se déroule en six étapes stœchiométriques qui génèrent 

d‟énormes quantités de déchets, puisque la production annuelle de 13000 tonnes d'ibuprofène 

s‟accompagne de la formation de plus de 20000 tonnes de sous-produits non utilisables et non 

recyclables. La mise en exploitation industrielle d‟un procédé "vert" en trois étapes 

catalytiques au début des années 90 par la société "BHC" a permis de réduire la quantité des 

produits secondaires qui est devenue beaucoup moins importante. L‟unique sous-produit 

formé, l’acide éthanoïque, est récupéré et valorisé de par cette procédure qui ne produit, au 

final, pas de déchets
16

. 
 

 

H

O

O

O

étape 1 O

H2

étape 2 OH O
HO

Ibuprofène

CO

étape 3

 

Schéma 3 : Procédure catalytique pour la production de l’Ibuprofène. 

                                                 
16

 http://culturesciences.chimie.ens.fr/dossiers-dossierstransversaux-EEDD-Chimie_Verte_Demirdjian.html 

http://culturesciences.chimie.ens.fr/dossiers-chimie-societe-article-Ibuprofene_Demirdjian.html
http://culturesciences.chimie.ens.fr/dossiers-dossierstransversaux-EEDD-Chimie_Verte_Demirdjian.html
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I-1-4- Types de la catalyse : 

Il faut distinguer trois types de catalyse : la catalyse "homogène", la catalyse "hétérogène" et la 

catalyse "enzymatique". 

I-1-4-1- La catalyse homogène : 

Dans ce type de processus, le catalyseur est présent dans la même phase que les réactifs avec 

lesquels il forme un mélange homogène. Ce peut être par exemple, un gaz dans un mélange de 

gaz, ou un solide dissous dans un milieu liquide
17

. La présence du catalyseur qui est régénéré 

dans la dernière étape de la catalyse, conduit à la formation d‟un (ou de plusieurs) composé(s) 

intermédiaire(s) qui n‟existe(nt) pas dans la réaction non catalysée. 

La réaction étudiée par Kirchhoff où l‟acide sulfurique et l‟amidon étaient dans la même phase 

(solution aqueuse) représente un des nombreux exemples de la catalyse homogène dont 

existent notamment : 

I-1-4-1-1- La catalyse acide : 

L‟eau étant le solvant le plus usuel, le proton qui se forme par auto-ionisation de l‟eau, se 

trouve être le catalyseur homogène le plus "envahissant" dans ces réactions. L‟hydrolyse des 

esters constitue un cas illustratif du rôle catalytique de l‟acide. 

I-1-4-1-2- La catalyse organométallique : 

Cette catalyse est, dans le jargon chimique, souvent appelée catalyse homogène. Elle repose 

essentiellement sur l‟emploi de complexes organométalliques comme catalyseurs qui sont 

beaucoup plus des métaux de transition précieux tels que l’iridium, le palladium, le rhodium et 

le ruthénium, coordonnés à des ligands chiraux. 

La catalyse énantiosélective homogène demeure l‟un des sujets les plus en vogue en recherche 

organique et organométallique et des progrès dans ce sens ne cessent d‟être enregistrés, grâce 

notamment au développement continuel de nouvelles familles de ligands
18

. La reconnaissance 

en 2001 par le comité Nobel des exploits réalisés dans cette discipline en constitue la meilleure 

preuve. 

                                                 
17

 Réf. 15 : F. Rouquérol, G. Chambaud, R. Lissillour, A. Boucekkine, R. Bouchet, F. Boulc‟h, V. Hornebecq ; 

Les Cours de Paul Arnaud, Chimie Physique, 6
ème

 édition, 2007. 
18

 D. Enders, K.-E. Jaeger ; Asymmetric Synthesis with Chemical & Biological Methods, WILEY-VCH Verlag 

GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007.  
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I-1-4-1-3- Quelques applications en catalyse homogène : 

Les versions « asymétriques » de tous les procédés de catalyse homogène font l‟objet de 

recherches intensives qui trouvent leurs applications dans une variété de réactions telles que : 

I-1-4-1-3-1- L’hydrogénation : 

Le développement de l‟hydrogénation homogène asymétrique, l‟une des réactions les plus 

appliquées dans le domaine, a été d‟abord initié à la fin des années 60 par W. S. Knowles
19

 

(prix Nobel 2001) et L. Horner
20

 après la découverte du catalyseur de Wilkinson 

[RhCl(PPh3)3]
21

. En remplaçant la triphénylphosphine du catalyseur par des monophosphines 

chirales dédoublées, Knowles et Horner rapportèrent alors les premiers exemples de 

l‟hydrogénation énantiosélective qui ne donnèrent cependant pas satisfaction.  

Plus tard, H. B. Kagan innova en la matière avec son insigne découverte concernant un ligand 

diphosphine, la DIOP, pour l‟hydrogénation asymétrique d‟oléfines catalysée par le rhodium 

(Rh)
22

. L'utilisation de ce "levier" pour catalyser la formation de dérivés optiquement actifs 

était très astucieuse car elle reposait sur plusieurs idées novatrices
23

. 

Vu la haute efficacité catalytique en hydrogénation asymétrique des acides déhydro-aminés 

catalysée par le rhodium, Knowles proposa vers la même époque une autre diphosphine chirale, 

la DIPAMP
24

, qui fut sitôt employée pour la production industrielle de la (L)-DOPA, un 

médicament anti-Parkinson commercialisé par la société "Hoffman-La-Roche". 

 

 
 

 

 

 

 

Schéma 4 : Quelques-uns des catalyseurs homogènes employés en hydrogénation asymétrique. 

                                                 
19

 W. S. Knowles, M. Sabacky ; Chem. Commun., 1968, 1445. 
20

 L. Horner, H. Buethe ; Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1968, 7, 941. 
21

 J. A. Osborn, F. H. Jardine, J. F. Young, G. J. Wilkinson ; J. Chem. Soc., 1968, 1711. 
22

 H. B. Kagan, T.-P. Dang ; J. Am. Chem. Soc., 1972, 94, 6429. 
23

 D. Astruc ; le Nobel de Chimie volé à Henri Kagan, article "Le Monde", 15 octobre 2001.  
24

 W. S. Knowles, M. Sabacky, B. D. Vineyard ; J. Chem. Soc., 1972, 10. 
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94 % ee-100 % ee (cristall.)  

Schéma 5 : Synthèse industrielle de la (L)-DOPA
25

. 

I-1-4-1-3-2- L’hydroformylation : 

La réaction d‟hydroformylation, baptisée également procédé "oxo" et mise au point en 1938 

par O. Roelen, est une voie de synthèse qui permet la production des aldéhydes à partir des 

alcènes via le schéma réactionnel de base ci-dessous : 

                         

Elle est aujourd‟hui l‟une des plus importantes réactions catalytiques industrielles ; la 

production mondiale actuelle des aldéhydes et des alcools dérivés obtenus par ce procédé étant 

de l‟ordre de 6 millions de tonnes par an. Les catalyseurs qui étaient alors à base de cobalt, 

furent remplacés à partir des années 70 par d‟autres à base de rhodium qui, quoique plus 

coûteux, améliorèrent sensiblement la conversion. La principale application de ce procédé est 

la fabrication, à partir du propène, du butanal qui peut être converti soit en butanol, en 2-

éthylhexanol ou en acide 2-éthylhexanoïque, trois produits impliqués dans la fabrication de 

plastifiants pour le chlorure de polyvinyle (PVC). Le 1-nonanol fabriqué à partir du 1-octène 

sert de son côté dans la fabrication des détergents.  

C‟est le recours à un système biphasique par le procédé de "Ruhrchemie-Rhône-Poulenc" dans 

lequel le catalyseur est aisément éliminé par simple décantation qui a contribué à 

l‟industrialisation de ce mode de synthèse. 

I-1-4-1-3-3- L’isomérisation : 

Le citronellal énantiomériquement pur dans ses deux formes antipodes est un intermédiaire-clé 

en chimie fine pour la production d‟arômes et de parfums plus particulièrement. A cet effet, 

l‟isomérisation de la diéthylgéranylamine en la (R)-citronellal énamine en présence du 

catalyseur [Rh
I
 / (S)-BINAP] s‟avère être un processus industriel exceptionnel puisqu‟il 

constitue une étape-clef dans le procédé de Takasago pour la synthèse du (–) – menthol
26

.  

                                                 
25

 H. B. Kagan ; L’Actualité Chimique, novembre-décembre 2003, 10-14. 
26

 (a) R. Noyori ; Angew. Chem., 2002, 114, 2108 ; (b) R ; Noyori ; Angew. Chem. Int. Ed., 2002, 41, 2008.  
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Schéma 6 : Isomérisation énantiosélective de la géranylamine en citronellal impliqué dans le 

procédé "Takasago" de synthèse asymétrique du (–) – menthol. 

Les efforts consentis aux fins de récupérer et de réutiliser efficacement les catalyseurs qui sont 

généralement des complexes organométalliques chiraux sophistiqués et dispendieux, imposent 

l‟hétérogénéisation de ces derniers et orientent les recherches dans ce sens. Ceci, d‟autant plus 

que l‟hétérogénéisation des catalyseurs (et donc, leur récupération potentielle par simple 

filtration du milieu réactionnel) satisfait aux impératifs actuels de la chimie verte. 

I-1-4-2- La catalyse hétérogène :  

Contrairement à la catalyse homogène, les réactions en catalyse hétérogène, largement 

développée par P. Sabatier (prix Nobel, 1912), se font à l‟interface de deux états (solide / 

liquide ou gaz) ; le catalyseur hétérogène étant, dans la grande majorité des cas, un solide sur la 

surface duquel viennent s‟adsorber les réactifs qui sont alors gazeux et / ou liquides. 

La catalyse asymétrique hétérogène peut être un tremplin pour la synthèse de composés 

énantiopurs au moyen de catalyseurs hétérogènes chiraux
27

. Les secteurs d‟application s‟étalent 

aussi bien au stade industriel qu‟environnemental et les avancées dans le domaine ont attiré 

deux prix Nobel en 1932 pour I. Langmuir et en 2007 pour G. Ertl. 

L'avantage de ce type de catalyse qui concerne 80 % des procédés industriels est bien souvent 

la grande facilité de séparation du catalyseur des produits et réactifs par simple filtration. 

 Quelques exemples d’application de la catalyse hétérogène : 

L‟hydrogénation, catalysée par le nickel, des doubles liaisons carbone-carbone contenues dans 

les huiles végétales aux fins de fabriquer la margarine, constitue une réaction importante de 

                                                 
27

 M. Heitbaum, F. Glorius, I. Escher ; Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 4732-4762. 
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l‟utilisation de ce type de catalyse au niveau industriel tout comme la production de 

l’ammoniac, gaz à portée commerciale, via le procédé de "Haber-Bosch" avec le fer en poudre 

comme catalyseur. L‟effet catalytique du métal est, faut-il le préciser, très étroitement lié à 

l‟importance de la surface de contact entre ce dernier et les réactifs ; pulvériser un morceau de 

nickel (n‟ayant pas d‟effet perceptible sur l‟hydrogénation) augmenterait grandement 

l‟efficience de la catalyse et ce, vu que les réactifs et le catalyseur ne se rencontrent qu‟à la 

surface du solide qui augmente chaque fois que le catalyseur est davantage fragmenté. 

Une autre mise en pratique de la catalyse hétérogène, au niveau environnemental cette fois-ci, 

consiste en l‟utilisation d‟un système de dépollution qu‟est "le pot (ou le convertisseur) 

catalytique" inventé en 1974 par General Motors et imposé depuis 1993 aux voitures neuves 

d‟abord avant d‟être généralisé avec la mise en service de l‟essence sans plomb. Ce dispositif 

permettrait de limiter la nocivité des gaz d‟échappements des véhicules motorisés et ce, en 

transformant ces résidus d‟essence imbrûlés en éléments inoffensifs (dioxyde de carbone, azote 

et vapeur d’eau) par le biais d‟éléments catalyseurs sous forme de particules microscopiques 

de métaux précieux (palladium, platine et rhodium) insérés dans la ligne d‟échappement. Ce 

mécanisme permet, par catalyse hétérogène, de diminuer l‟émission de trois polluants que sont 

"le monoxyde de carbone" qui est toxique, "les oxydes d’azote" qui sont des précurseurs de 

l‟ozone ainsi que "les hydrocarbures imbrûlés" qui sont des polluants et peuvent être aussi bien 

mutagènes que cancérigènes.  

  
Figure 4 : Le pot catalytique et la transformation, par catalyse hétérogène, de gaz toxiques en 

d’autres non-toxiques
28

. 

 

Quand bien même ce type de catalyse peut être avantageux à bien des niveaux, le coût 

relativement élevé des métaux précieux (palladium, platine, rhodium,…), les plus utilisés en 

tant que catalyseurs, restreint un tant soit peu leur exploitation, notamment face à la rude 

concurrence qu‟ils peuvent avoir avec des catalyseurs biologiques, beaucoup moins chers et 

très fortement sélectifs qui se prêtent aussi bien aux réactions catalytiques et qui ne sont autres 

que "les enzymes". 

                                                 
28

 Photos
©
 Rhodia Electronics & Catalysis. 
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I-1-4-3- La catalyse enzymatique : 

Nommée également "biocatalyse", la catalyse enzymatique qui consiste en l‟utilisation de 

catalyseurs naturels que sont les enzymes afin de réaliser des transformations chimiques sur 

des composés organiques, s‟est incroyablement développée ces deux dernières décennies.  

Ce troisième type de catalyse renvoie à certaines des plus anciennes transformations chimiques 

que les humains avaient connues et qui remontent à l‟ère des Sumériens, 6000 ans en arrière, 

avec l‟utilisation du brassin pour la fabrication de la bière. Dès le 19
ème

 siècle, il avait été 

constaté que plusieurs réactions chimiques semblaient ne pouvoir se produire que dans les êtres 

vivants. C'était le cas, par exemple, de la transformation du sucre en alcool où la production de 

l'alcool sans recours à des microorganismes bien vivants tels que les levures et les bactéries 

n'avait jamais été réussie. On avait même cru, à un moment, que les êtres vivants devaient 

posséder une "énergie vitale" qui leur était propre et que c'était cette mystérieuse énergie qui 

devait être responsable de toutes ces réactions se déroulant dans les cellules. La découverte des 

"enzymes" porta non seulement un coup dur à cette théorie « vitaliste » qui est aujourd'hui 

complètement abandonnée
29

 mais également, fit une percée technologique avérée dans une 

variété de domaines tels que les industries chimique et pharmaceutique.  

La première enzyme (diastase ou α-amylase) fut découverte en 1833 par A. Payen et J.-F. 

Persoz
 
qui, après avoir traité un extrait aqueux de malt à l'éthanol, parvinrent à précipiter une 

substance sensible à la chaleur, "la diastase", qui était capable d'hydrolyser l'amidon et d‟en 

séparer le sucre soluble
30

.  

La biocatalyse qui traite avec les enzymes et les microorganismes, peut être classée séparément 

des catalyses homogène et hétérogène. Cependant, et "mécanistiquement" parlant, la 

biocatalyse peut être considérée comme un cas particulier de la catalyse hétérogène
31

.   

En outre, le recours aux procédés biocatalytiques applicables en chimie synthétique industrielle 

se trouve à l‟orée d‟un développement significatif basé essentiellement sur le potentiel d‟action 

des enzymes qui s‟est avéré possible aussi bien dans les solvants organiques que dans les 

milieux aqueux
32

. Les récentes orientations de la catalyse enzymatique de son milieu non-

conventionnel grâce aux nombreuses études relatives à l‟activité enzymatique dans d‟autres 

                                                 
29

 G. Bourbonnais ; Les Molécules de la Vie, Cégep de Sainte-Foy, Fya Pasc@l Biologie. 
30

 A. Payen, J.-F. Persoz ; Ann. Chim. Phys., 1833, 53, 73-92. 
31

 G. Rothenberg ; Catalysis : Concepts and Green Applications, Wiley-VCH : Weinheim, 2008. 
32

 (a) A. Zaks, A. M. Klibanov ; Proc. Natl. Acad. Sci., 1985, 82, 3192-3196 ; (b) A. M. Klibanov ; Chemtech., 

1986, 16, 354-359 ; (c) A. M. Klibanov ; J. Am. Chem. Soc., 1986, 108, 2767-2768. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1833
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anselme_Payen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Persoz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Persoz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malt
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amidon
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milieux à l‟instar des solvants organiques, les fluides supercritiques et même les liquides 

ioniques
33

, ont permis des avancées technologiques considérables dans la préparation de 

produits chimiques très utiles comme les médicaments chiraux, les émulsifiants, les bio-

polymères, les huiles et les matières grasses
34

.  

Nous avons choisi dans la présente étude d‟appliquer et de recourir à ce dernier type de 

catalyse, en l‟occurrence, la catalyse enzymatique et ce, pour les nombreux avantages qu‟elle 

présente et que nous aurons à détailler dans ce qui suit : 

I-1-4-3-1-Définition des enzymes :  

Les enzymes sont des substances organiques composées de polymères d‟acides aminés qui 

fonctionnent comme catalyseurs pour réguler la vitesse de nombreuses réactions chimiques 

intervenant dans le métabolisme des organismes vivants. Leur appellation tient de la racine 

grecque "zume" signifiant "levain" en rapport des premières enzymes identifiées et extraites de 

microorganismes que sont les levures.  

I-1-4-3-2- Avantages des enzymes : 

Étant des catalyseurs protéiniques de masse moléculaire relative très élevée (de quelques 

dizaines de mille à quelques millions), les enzymes accélèrent le cours réactionnel des 

processus chimiques ou biochimiques dans les métabolismes des organismes vivants jusqu‟à 

des millions de fois comparativement aux réactions où l‟enzyme n‟intervient pas.  

Aussi, placées dans un milieu qui n‟est pas le leur (l’eau), les enzymes, outils puissants que 

détiennent les chimistes et les biologistes, acquièrent de nouvelles propriétés telles que la 

thermostabilité (qui est nettement augmentée) ainsi que différentes spécificités dont notamment 

la stéréosélectivité qui en fait des biocatalyseurs phares pour la conception d‟un éventail de 

produits chiraux d‟utilités diverses. Ce sont des catalyseurs très spécifiques qui n‟interviennent 

que dans des réactions bien déterminées et qui peuvent être actifs dans les solvants organiques 

contenant peu ou pas d‟eau.  

                                                 
33

 (a) N. J. Roberts, A. Seago, J. S. Carey, R. Freer, C. Preston, G. J. Lye ; Green Chem., 2004, 6, 475-482 ; (b) R. 

M. Lau, M. J. Sorgedrager, G. Carrea, F. van-Rantwijk, F. Secundo, R. A. Sheldon ; Green Chem., 2004, 6, 483-

487. 
34

 S. H. Krishna ; Biotechnol. Adv., 2002, 20, 239-267. 
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De plus, les enzymes font preuve de quatre types de sélectivités différentes
35

 ; elles peuvent 

être aussi bien chimiosélectives (en agissant sur une seule fonction chimique au sein d‟une 

même molécule), que régiosélectives (en n‟intervenant que sur un seul groupement fonctionnel 

de la même famille chimique d‟une molécule de substrat), que diastéréo- et énantiosélectives 

(en reconnaissant deux groupements énantiotopes dans un substrat prochiral et en opérant sur 

un seul énantiomère dans un mélange racémique respectivement). 

O O

OHHO

+

OHHO

  

 

 

  

OHHO

Chimiosélectivité

Régiosélectivité

Diastéréosélectivité

  
Enantiosélectivité

 

 

Schéma 7 : Les différentes sélectivités dont font preuve les enzymes. 

Enfin, et contrairement à la majorité des procédés synthétiques qui nécessitent de hautes 

pressions, des températures élevées et des solvants organiques, les enzymes, elles, se 

démarquent par les excellentes sélectivités et les hautes efficacités qu‟elles permettent d‟avoir 

dans des conditions très modérées (température ambiante et pression atmosphérique 

typiquement dans des solutions aqueuses proches des pH neutres). Les enzymes sont également 

des catalyseurs inoffensifs vis-à-vis de la nature et permettent d‟abaisser la barrière énergétique 

d‟activation des réactions où elles sont impliquées ; elles sont complètement biodégradables et 

n‟occasionnent nul risque à l‟environnement.  

I-1-4-3-3- Structure des enzymes : 

Les enzymes sont des protéines globulaires constituées d‟enchaînements d‟acides α-aminés liés 

entre eux par des liaisons peptidiques covalentes. La disposition linéaire de ces unités de base 

dans la chaîne protéique détermine la structure primaire qui, en se courbant et en s‟enroulant 

                                                 
35

 R. Azerad ; Bull. Soc. Chim. Fr., 1995, 132, 17-51. 
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sur elle-même en forme d‟hélices alpha et de feuillets bêta, adopte la structure secondaire qui 

conduit à son tour à la structure tertiaire par d‟autres enroulements plus importants. 

L‟association de deux (ou plus) de ces structures tridimensionnelles entraîne la formation de la 

structure finale dite structure quaternaire qui dépend exclusivement de la séquence primaire 

des acides aminés et définit la fonction biologique de l‟enzyme.   

Structure primaire

Hélice alphaFeuillet bêta

Structure secondaire

Structure tertiaire

Structure quaternaire

 

Figure 5 : Hiérarchie structurale d’une enzyme
36

. 

La détermination de l‟architecture tridimensionnelle d‟une protéine à l‟échelle atomique se fait 

par cristallographie aux rayons X et c‟est J. Kendrew en 1957 qui fut le premier à appliquer 

cette méthode qui lui permit d‟élucider la structure de la myoglobine. Des années plus tard 

après lui, M. Perutz réussit pour sa part à éclaircir la complexité structurale de l’hémoglobine, 

et c‟est ainsi que les contextures de centaines de protéines (et par là-même des enzymes) ont pu 

être identifiées, à ce jour, de par cette technique
37

. 

D‟autre part, les travaux de F. Sanger qui permirent de déterminer la structure de l’insuline et 

de conclure, par extension, de l‟unicité de séquences des acides aminés pour chaque protéine, 

furent primés par le prix Nobel en 1958. 

                                                 
36

 http://www.bio.miami.edu/dana/pix/protein_structure.jpg 
37

 A. J. F. Griffiths, J. H. Miller, T. Suzuki, R. C. Lewontin, W. M. Gelbart ; “An Introduction to Genetic 

Analysis”, W. H. Freeman & Company, Bookshelf  NCBI, 2000. 
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Les premières enzymes isolées furent d'abord nommées ferments solubles, diastases ou 

zymases et il existe aujourd‟hui plus de 3500 enzymes différentes répertoriées en deux grandes 

catégories : 

 Les enzymes purement protéiques qui ne sont constituées que d'acides aminés et qui 

sont connues sous le nom de "holoenzymes" ; 

 Les enzymes hétéroprotéiques dites "hétéroenzymes" qui sont constituées de deux 

parties, l‟une protéique, "l'apoenzyme", et l‟autre non protéique, la (ou le) coenzyme, 

sans laquelle la réaction ne saurait avoir lieu. 

I-1-4-3-4- Mode d’action des enzymes : 

En se repliant sur elle-même, la chaîne d‟acides aminés dans l‟enzyme forme une structure 

compacte qui présente une cavité. Dans cette cavité se trouve réuni un petit nombre d'acides 

aminés qui confèrent à cette région de la protéine des caractéristiques chimiques spécifiques au 

substrat qui vient s‟y fixer. C'est au niveau d'une telle région appelée "site actif" que s'effectue 

la réaction chimique catalysée par l‟enzyme. Le site actif consiste en deux parties 

fonctionnelles ; le site de reconnaissance du substrat et le site catalytique ; le premier 

permettant à l'enzyme de reconnaître son substrat et le second de lui faire subir la réaction 

catalytique. La distribution spatiale des groupes caractéristiques du site actif étant très précise, 

certains groupes ont pour rôle de fixer la (ou les) molécule(s) du substrat tandis que d‟autres en 

assurent la transformation chimique par des réactions de type acido-basique, d‟hydrolyse, ... et 

ce, par la formation de divers types de liaisons chimiques (hydrogène, hydrophobes, van der 

Waals, ...) de faibles énergies. 

Le site actif de plusieurs enzymes appelées apoenzymes ne peut être fonctionnel que si une 

substance particulière, le cofacteur, vient s'y poser. Ce cofacteur peut être un ion métallique 

(Cu
2+

, Fe
2+

, Mn
2+

, Zn
2+

, etc.) ou une petite molécule organique qu‟est le coenzyme. Il faut que 

l'apoenzyme et le cofacteur soient associés pour que l'holoenzyme (complexe apoenzyme-

cofacteur) fonctionne. La plupart des vitamines sont des coenzymes ou des substances utilisées 

par la cellule pour fabriquer des coenzymes. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acides_amin%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9roenzyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apoenzyme
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I-1-4-3-5- Théories de l’activité enzymatique : 

La fonction d‟une enzyme (E) étant de catalyser une réaction chimique qui transforme un 

substrat (S) en un produit (P), l‟activité enzymatique se manifeste, en présence de l‟enzyme, 

par une accélération des vitesses de réaction comparativement à la réaction non-catalysée. Une 

décomposition des étapes réactionnelles intégrant la formation du complexe "enzyme-substrat" 

donnerait cette équation : 

ESS
E

EP E  +   P
 

où certaines étapes sont tellement rapides qu‟elles sont négligées ; il n‟est considéré alors que 

la ou les étapes cinétiquement déterminantes qui peuvent changer d‟un cas à un autre. 

 

 
 

Le taux d‟accélération peut dépasser la dizaine de puissance de 10 (jusqu‟à 10
14

), et de 

nombreuses théories ont été élaborées afin d‟expliquer l‟activité enzymatique : 

a) Clé-serrure : 

C‟est E. Fisher (prix Nobel 1902) qui est à l‟origine du concept "clé-serrure" en 1894 qui 

explique la spécificité des réactions enzymatiques. Dans ce modèle, la formation du complexe 

enzyme-substrat (ES) nécessite une interaction entre un ou plusieurs groupes fonctionnels du 

substrat avec des motifs de la cavité enzymatique. La rigidité de ce concept et la tolérance de 

certaines enzymes envers différents substrats constituent cependant une limite à ce modèle qui 

conserve toutefois un grand intérêt pédagogique
38

. 

                                                 
38

 S. Antoniotti ; Cours de Biocatalyse, 2007-2008. 



Première Partie                                                               Chapitre 1 : "Généralités sur les réactions catalytiques"                                                                                                                                                               

25 

 

 

Figure 6 : Modèle clé-serrure de Fisher. 

b) Forme induite : 

Dans ce modèle dérivé du premier (clé-serrure), D. E. Koshland postule que l‟association 

enzyme-substrat est permise après une modification de la conformation de l‟enzyme induite par 

l‟entrée partielle du substrat. La structure tridimensionnelle fonctionnelle de l‟enzyme, ou plus 

précisément sa forme active, n‟existe donc qu‟en présence de son substrat.   

 

Figure 7 : Modèle de la forme induite selon Koshland. 

Ce modèle, moins fameux que le précédent, a le mérite d‟introduire la notion de réorganisation 

moléculaire et de dynamique lors de la reconnaissance enzyme-substrat. 

Existent en parallèle d‟autres théories qui, par divers postulats, tentent également d‟expliquer 

l‟activité enzymatique. Parmi ces théories, citons :  

c) La théorie de l’effet entropique : 

Alors que beaucoup se focalisent sur l‟énergie d‟activation, R. Wolfenden propose, afin 

d‟expliquer l‟accélération des réactions par les enzymes, une théorie où le terme entropique 

jouerait un rôle important. 
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Considérant l‟entropie comme une expression du désordre, ce sont l‟agitation moléculaire et le 

nombre de degrés de liberté qui sont exploités au niveau moléculaire. Ainsi, dans l‟équation : 

STHG  , plus le terme entropique (ou le désordre) augmente plus la réaction est 

facilitée puisque (ΔG) est abaissée.  

I-1-4-3-6- Cinétique enzymatique : 

En catalyse enzymatique, la vitesse initiale (v0) croît avec la concentration initiale en substrat 

[S]0 jusqu‟à un maximum (vmax). 

 

Il est supposé dans le mécanisme de "Michaelis-Menten", auquel obéissent les réactions 

enzymatiques dans leur grande majorité, que les réactifs constituant un substrat noté (S) d‟une 

réaction biologique catalysée par une enzyme notée (E) donnent des produits (P) en passant par 

la formation d‟un complexe enzyme-substrat (ES) (réaction 1). Ce complexe peut tout aussi 

bien redonner le substrat et l‟enzyme (réaction – 1), que produire l‟enzyme et les produits 

(réaction 2) comme il est montré dans l‟équation ci-dessous : 

E + S
k1

k -1

ES
k2

E + P

 

La vitesse (v) de formation de (P) est maximale lorsque la concentration en complexe [ES] est 

également maximale et ce, lorsque tous les sites actifs de l‟enzyme, dite michaelienne,  sont 

occupés, c‟est-à-dire lorsque la concentration en complexe est égale à la concentration initiale 

de l‟enzyme, soit :  

    
0max EES  , et dans ce cas :    

02max2 .. EkESkv 

 

où : 

 .2 catkk   est la constante de vitesse de l‟enzyme, et    
 

 
0

0max.
.

SK

Sv
SE

K

k
v

mm

cat


  est 

l‟équation de Michaelis-Menten pour un seul substrat avec : 

 

1

21

k

kk
Km


  , constante de Michaelis, mesure l‟affinité de l‟enzyme pour son substrat 

et est d‟autant plus petite que cette affinité est plus grande ; elle est définie comme étant 

la concentration du substrat pour laquelle la vitesse de la réaction enzymatique est de 
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moitié la vitesse de réaction maximale ; k1 étant la constante de vitesse de l‟association 

du complexe (ES) et k–1 la constante de dissociation dudit complexe en (E) et en (S).  

 
m

cat

K
k .  exprime l‟affinité spécifique d‟une enzyme pour son substrat et permet de 

comparer les spécificités respectives des deux énantiomères. 

 

Les deux quantités (vmax) et (Km) se réfèrent souvent aux paramètres cinétiques dont la 

détermination est importante pour la caractérisation de n‟importe quelle enzyme sur la vitesse 

de laquelle de nombreux facteurs peuvent influer, puisque l‟activité d‟une enzyme est 

nettement tributaire de paramètres comme la chaleur et le pH qui peuvent affecter son bon 

fonctionnement en la dénaturant. 

 

La cinétique enzymatique constitue donc un élément fondamental pour la compréhension de la 

manière dont les enzymes fonctionnent et conduit à de nombreuses applications dans les 

industries chimique et agroalimentaire ainsi que dans les biotechnologies et la médecine 

(pharmacologie, toxicologie). 

I-1-4-3-7- Rôle de l’eau : 

L‟enzyme possède sur sa surface externe une couche d‟eau de solvatation ainsi qu‟une petite 

quantité d‟eau, l’eau constitutive, située en son cœur et impliquée dans un réseau de liaisons 

hydrogène qui lui confère la flexibilité structurale indispensable à son fonctionnement et lui 

permet de jouer un rôle « lubrifiant ».  

Par conséquent, ce sont les solvants apolaires et hydrophobes qui ont tendance à être utilisés 

plutôt que les solvants hydrophiles de façon à minimiser la diffusion de ces molécules d‟eau 

essentielle et de maintenir ainsi structure et activité de l‟enzyme. 

I-1-4-3-8- Classement et dénomination des enzymes
39

 : 

Jouissant des propriétés de catalyseurs des réactions chimiques, l‟on peut définir pour chaque 

enzyme une réaction chimique associée avec, le plus souvent, un substrat caractéristique. Ceci 

a permis à l‟"Enzyme Commission" (E. C.) la sériation des enzymes en six classes différentes : 

 

                                                 
39

 Réf. 34 : S. H. Krishna ; Biotechnol. Adv., 2002, 20, 239-267. 
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 Les oxydoréductases (E. C. 1) : qui catalysent les réactions d‟oxydoréduction en 

transférant des ions H
+ 

et des électrons. Elles sont associées à des coenzymes 

d‟oxydoréduction (NAD, FAD, FMN, ...) et plusieurs d‟entre elles sont connues en tant 

que : réductases, oxydases, peroxydases, oxygénases, hydrogénases ou 

déshydrogénases. Exemple : Alcool déhydrogénase (E. C. 1. 1. 1. 1.). 

 

 Les transférases (E. C. 2) : qui réalisent le transfert de radicaux (méthyl-, éthyl-, ...) ou 

de groupements fonctionnels (amino-, phospho-, ...) d‟un donneur (souvent un 

coenzyme) à un accepteur. Exemple : Glucokinase (ou Hexokinase) (E. C. 2. 7. 1. 2.). 

 

 Les hydrolases (E. C. 3) : qui (comme il en ressort de leur nom) hydrolysent des esters 

(estérases), des liaisons peptidiques (peptidases), osidiques (osidases, glucosidases), ... 

sans besoin de coenzymes en général. On en rencontre dans les lysosomes des cellules. 

Exemple : Carboxypeptidase A (E. C. 3. 4. 17. 1.). 

 

 Les lyases (E. C. 4) : qui brisent diverses liaisons comme C – C, C – O, C – N, C – S et 

C – X par des procédés autres que l‟hydrolyse et l‟oxydation. Exemple : Pyruvate 

décarboxylase (E. C. 4. 1. 1. 1.). 

 

 Les isomérases (E. C. 5) : qui favorisent les changements au sein d‟une molécule, 

souvent, par réarrangement des groupements fonctionnels et conversion de la molécule 

en l‟un de ses isomères. Exemple : Maléate isomérase (E. C. 5. 2. 1. 1.). 

 

 Les ligases (ou synthétases) (E. C. 6.) : qui autorisent la jonction de deux molécules 

par de nouvelles liaisons covalentes avec hydrolyse concomitante de l‟ATP ou d‟autres 

molécules similaires. Exemple : Pyruvate carboxylase (E. C. 6. 4. 1. 1.). 

 

Beaucoup des travaux sur la biocatalyse se polarisent sur l‟utilisation des enzymes 

commodément disponibles telles que les estérases, les protéases et les lipases qui font partie du 

groupe des hydrolases et qui sont de plus en plus employées en synthèses asymétrique, 

pharmaceutique et agrochimique entre autres
40

. Les lipases sont cependant les biocatalyseurs 

versatiles les plus fréquemment utilisés vu qu‟elles tolèrent un large spectre de substrats
41

 en 

agissant avec de hautes stéréospécificités et énantiosélectivités, et sont de ce fait celles sur 

lesquelles nous avons porté notre choix dans la présente étude afin de réaliser l‟ensemble de 

nos travaux.  

                                                 
40

 R. Azerad ; Current Opinion in Biotechnology, 2001, 12, 533-534.  
41

 (a) A. Theil ; Chem. Rev., 1995, 95, 2203-2227 ; (b) R. J. Kazlauskas, U. T. Bornscheuer, H. J. Rehm, G. Reed, 

A. Pühler, P. Stadler, D. R. Kelly ; Eds., VCH : Weinheim, 1998, pp 37-91. 
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Figure 8 : Importance industrielle des hydrolases par rapport au restant des enzymes.  

 

I-1-4-3-9- Les hydrolases : 

 

Outre leur potentiel catalytique très élevé qui leur est reconnu, les hydrolases, dont notamment 

les lipases et les protéases, sont facilement accessibles chez différents fournisseurs 

commerciaux à des prix raisonnables et bon marché. Elles sont aisément mises en application 

dans leur état naturel, immobilisé ou sous forme de cellules entières en milieu aqueux ou non-

conventionnel ; elles sont impliquées dans la catalyse de réactions simples comme l‟hydrolyse 

et la transestérification et ne requièrent pas de coenzymes (sensibles et / ou chers) pour leur 

efficacité. Des différentes classes d‟enzymes, ce sont celles que les chercheurs-chimistes 

emploient et exploitent le plus dans une variété de domaines tels que l‟industrie, la pharmacie 

et l‟agriculture, d‟où la demande grandissante et incessante des compagnies pharmaceutiques et 

agrochimiques pour les composés énantiomériquement purs (alcools, esters, acides 

carboxyliques et lactones) qui a été certainement l‟une des forces motrices de l‟exploitation des 

hydrolases, et plus particulièrement des lipases, en synthèse ; l‟application la plus récurrente 

étant le dédoublement cinétique des mélanges racémiques que nous aurons à détailler dans le 

chapitre suivant.  

 

I-1-4-3-10- Les lipases : 

 

Les lipases, ou triacylglycérol acylhydrolases, (E. C. 3. 1. 1. 3), sous-classe des estérases, sont 

des enzymes hydrosolubles capables d‟hydrolyser les fonctions esters des acides gras en milieu 

aqueux dans les systèmes vivants, et de transformer les triglycérides en glycérols et acides gras 

(lipolyse). Ce sont des enzymes ubiquistes dont la source peut provenir des animaux, des 

végétaux, des bactéries ou des champignons
42

 qui montrent de larges spécificité, 

stéréosélectivité et énantiosélectivité vis-à-vis des substrats, ce qui fait d‟elles des enzymes 

                                                 
42

 R. D. Schmid, R. Verger ; Angew. Chem. Int. Ed., 1998, 37, 1608-1633. 
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d‟importance industrielle
43

. En effet, cette versatilité des lipases en fait les enzymes de choix 

pour des applications potentielles dans les domaines des détergents, du textile, de la tannerie, 

du cosmétique, de l‟alimentation, de la pharmacie et de la papeterie
44

.    
 

Contrairement aux catalyseurs chimiques qui sont appliqués en moles, les lipases, à l‟instar de 

toutes les enzymes, sont appliquées en unités (U) ; leur activité spécifique étant déterminée en 

(U / mg) et l‟unité correspondant à la libération d‟une μmole d‟acides gras par minute. 
 

Et en plus de leur principale fonction biologique vouée à l‟hydrolyse des liaisons d‟esters 

carboxyliques, les lipases peuvent également catalyser les réactions d‟estérification, 

d‟interestérification et de transestérification en milieu non-aqueux comme il est montré dans 

les réactions ci-après : 

 

a- L’hydrolyse (en milieu aqueux) : 

 (R, S) RCOOR'   +  H2O (S) RCOOR'  +  (R) R'OH  +   RCOOH
 

b- L’estérification (en milieu organique) : 

(R, S) R'-OH  +  RCOOH (R) R'-OH  +  (S) RCOOR'  +  H2O  

c- La transestérification : 

(R, S) R'-OH   +  RCOOR1 (R) R'-OH  +  (S) RCOOR'  +   R1-OH 

d- L’interestérification : 

(R, S) RCOOR1  +   R3COOR2 (R) RCOOR1  +  (S) R3COOR1  +  RCOOR2
 

 

Et c‟est pour la réaction de transestérification que nous avons optée afin d‟accomplir et de 

réaliser les travaux que nous nous sommes tracés et ce, pour les avantages que présente cette 

réaction et que nous aurons à développer dans les prochains chapitres. 

 

I-1-4-3-11- Mécanisme réactionnel : 

Les lipases diffèrent grandement dans le nombre des acides aminés constitutifs de leurs 

séquences primaires à l‟image de la lipase de Candida rugosa qui contient plus de 500 

aminoacides et de la lipase B de Candida antarctica qui n‟en contient que 317. 

 

La caractéristique commune de toutes les lipases demeure en leur site actif formé de trois 

aminoacides que sont la sérine (Ser), l’aspartate (Asp) (ou le glutamate, Glu) et l’histidine 

(His), plus connus en tant que "triade catalytique" et dont le processus d‟action peut être 

                                                 
43

 (a) K. E. Jaeger, T. Eggert ; Curr. Opin. Biotechnol., 2002, 13, 390-397 ; (b) M. T. Reetz ; Curr. Opin. Chem. 

Biol., 2002, 6, 145-150. 
44

 A. Houde, A. Kademi, D. Leblanc ; Appl. Biochem. Biotechnol., 2004, 118, 155-170. 
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assimilé au mécanisme d‟une hydrolyse d‟ester catalysée par une sérine-hydrolase comme 

schématisé ci-dessous : 

 

O O-
N NH

His

O
H

Ser O

R1 OR2

Asp

R2OH +

O

R1O
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O O
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H
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H
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Schéma 8 : Mécanisme de l’hydrolyse d’un ester par une sérine-hydrolase. 

Ce mécanisme d‟hydrolyse implique la sérine comme nucléophile, l’histidine et un acide qui 

est généralement l’acide aspartique. Le résidu nucléophile de la sérine est activé par une 

liaison hydrogène en relais avec l’histidine et l’aspartate (ou le glutamate). La disposition 

particulière de ces trois groupes entraîne une diminution de la valeur du pK du groupement 

hydroxyle de la sérine qui permet, dans une première étape, une attaque nucléophile sur le 

carbonyle du substrat (R
1
COOR

2
) et ainsi, la formation d‟un intermédiaire acyl-enzyme par 

liaison covalente entre la partie acyle du substrat et l‟enzyme, suivie de la libération de l‟alcool 

(R
2
OH). Un nucléophile comme l‟eau attaque, dans une seconde étape, l‟intermédiaire acyl-

enzyme avec régénération de l‟enzyme et libération de l’acide carboxylique (R
1
COOH).  

Dépendant de la nature du milieu (aqueux ou organique), d‟autres nucléophiles comme un 

alcool, une amine, l’ammoniac, l’hydrazine ou l’hydroperoxyde peuvent concourir avec l‟eau 

pour l‟intermédiaire acyl-enzyme donnant ainsi lieu à un nombre de transformations 

synthétiquement utiles comme la transestérification, l’aminolyse, l’ammonolyse, 

l’hydrazynolyse ainsi que la perhydrolyse respectivement selon le schéma (9) ci-après
45

 : 

                                                 
45

 V. Gotor-Fernández, R. Brieva, V. Gotor ; Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 2006, 40, 111-120. 
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Schéma 9 : Biotransformations possibles par la sérine-hydrolase. 

I-1-4-3-12- Domaines d’application de la biocatalyse :  

Le recours aux enzymes fut d‟une grande importance dans beaucoup de secteurs d‟activité 

pendant des siècles et leurs premières utilisations concernèrent d‟abord l‟alimentation et les 

boissons avec la production du vin, de la bière et du fromage. La biocatalyse était alors 

employée pour effectuer des transformations chimiques de produits organiques synthétiques, et 

les trente dernières années connurent un accroissement considérable dans l‟application de la 

biocatalyse pour la production en chimie fine et en industrie pharmaceutique plus 

particulièrement.  

C‟est C. Bernard en 1856 qui découvrit le premier une lipase dans le suc pancréatique comme 

une enzyme qui hydrolyse les gouttelettes d‟huile insoluble pour les convertir en produits 

solubles. Les lipases qui sont traditionnellement obtenues à partir des pancréas d‟animaux sont 

utilisées comme remède digestif contre la consomption humaine tant en forme brute qu‟en 

forme purifiée.  

Plusieurs milliers d‟enzymes possédant différentes spécificités de substrats sont, à ce jour, 

connues ; cependant, ce sont les lipases microbiennes qui reçoivent encore beaucoup plus 

d‟attention avec le développement rapide de la technologie des enzymes, car représentant le 

groupe le plus important des biocatalyseurs pour les applications biotechnologiques ; ces 

dernières s‟étalant des détersifs, de l‟alimentation et de l‟industrie des arômes, au 

dédoublement biocatalytique des produits pharmaceutiques et des dérivés d‟esters et 

d‟aminoacides, en passant par la fabrication des produits agrochimiques énantiopurs et des 
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produits de la chimie fine, ainsi que par le cosmétique et la parfumerie
46

. L‟avènement des 

techniques d‟ingénierie protéinique a également été pour l‟exploitation de ces enzymes 

lipolytiques dans la synthèse des biopolymères et du biodiesel
47

. 
 

D‟après un rapport de la "Business Communications Company, Inc.", les ventes globales des 

enzymes industrielles étaient évaluées à 2 billions de dollars en 2004 avec un taux moyen de 

croissance annuelle de 4 à 5 %, et ce marché aurait atteint 2,4 billions en 2009
48

. 

 
Figure 9 : Marché des ventes globales des enzymes par secteur d’applications. 

 
 

Les carbohydrases et les protéases font partie des enzymes techniques les principalement 

utilisées dans l‟alimentation en général et la nourriture destinée aux animaux. Les protéases, 

les amylases, les lipases et les cellulases sont parmi celles utilisées dans les produits de 

nettoyage dont les détergents pour lessive, lave-vaisselle et autres produits d‟entretien.  

La première utilisation des enzymes dans l‟industrie des boissons remonte aux années 30 

lorsque la société "RöhM & Haas" lança sur le marché la pectinase « Pectinol K » pour la 

clarification du jus de pomme trouble, et l‟application de la technologie enzymatique débuta 

dans les années 60 avec l‟utilisation de la glucoamylase pour augmenter le rendement et la 

pureté du glucose produit à partir de l‟amidon ainsi que pour faciliter la cristallisation lors de 

ce procédé. En 1973, la découverte de la glucose-isomérase immobilisée permit, pour la 

première fois, la production industrielle des sirops de glucose à forte teneur en fructose à partir 

de l‟amidon.  

Le tableau (1) qui suit donne un aperçu de l‟ensemble de ces applications dans les industries les 

plus utilisatrices des enzymes dont les amylases pour garder la fraîcheur du pain et des gâteaux, 

                                                 
46

 F. Hasan, A. A. Shah, A. Hameed ; Enzyme & Microbial Technology, 2006, 39, 235-251. 
47

 K. E. Jaeger, T. Eggert ; Curr. Opin. Biotechnol., 2002, 13, 390-397. 
48

 Réf. 46 : F. Hasan, A. A. Shah, A. Hameed ; Enzyme & Microbial Technology, 2006, 39, 235-251. 
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les protéases d‟origine animale (ou présures) avec les lipases, les lysozymes et les β-

galactosidases pour la production des fromages et d‟autres produits laitiers, la pectine-lyase et 

la cellulase pour la production du jus et de la purée de carotte et enfin, la protéase pour 

l‟attendrissement des viandes et pour l‟amélioration des propriétés de solubilité, de mise en 

émulsion, de gélification ou de moussage de divers autres produits alimentaires
49

. 

Tableau 1 : Enzymes industrielles et leurs utilisations :  

Enzyme Application Secteur 

 
 

Protéase 

Attendrissement des viandes Boucherie 
Augmentation du rendement  de surface Tannerie 
Amélioration de la digestion des protéines Aliments pour animaux 
Dégradation des protéines  

 

Détergents 
Cellulase Dégradation de la cellulose 
Lipase Dégradation des lipides 
 

 

 
Amylase 

Dégradation de l‟amidon 
Désencollage Textile 

Contrôle de procédés Boulangerie 
 

Conversion de l‟amidon en glucose  
 

Traitement de l‟amidon 
 

Glucoamylase 
 

Glucose Isomérase 
Production du sirop de glucose à haute teneur en 

fructose 

 
Xylananse 

Élimination de la lignine « blanchiment biologique » Papeterie 
Amélioration de l‟assimilation des nutriments chez les 

volailles 
 
Aliments pour animaux 

Phytases Amélioration de la disponibilité des nutriments 

Arabinanase Élimination du trouble après macération  
 

Traitement des fruits et légumes 
 

Polygalacturonanase Augmentation du rendement en jus 
Amylase Élimination du trouble d‟amidon dans les jus 

Hydrolase Casser les gels des biopolymères Gaz et pétrole 
Chymosine Caillage lors de la production de fromages Produits laitiers 

Uréase Élimination de l‟urée 
 

Vin 
Pectinase Augmentation du rendement en jus 
β-glucananse Éviter les problèmes de filtration Bière 

 

Valorisé actuellement à plus de 2 milliards d‟euros par an, le marché mondial des enzymes 

industrielles qui se développe rapidement est très rentable, est sans danger et est reconnu 

comme une technologie "verte" et écologique.  

Avec la simplicité de mise en œuvre des lipases pour des synthèses chimiques industrielles et 

en reconnaissance du potentiel de la biocatalyse, bon nombre de compagnies chimiques et 

pharmaceutiques ont significativement augmenté leurs processus d‟activité biocatalytiques 

                                                 
49

 S. J. Charnock, B. V. McCleary ; « Les enzymes : Applications industrielles et analytiques », Extrait de la revue 

des œnologues n° 116, juillet 2005, Megazyme International Ireland Ltd.  
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dans les applications synthétiques. Parmi ces compagnies, "BASF" produit, outre des alcools, 

des amines énantiomériquement pures à une échelle industrielle, à raison de 2500 tonnes 

annuellement
50

. 

NH2

HN

NH2

O

O

O

O

O

HO

Lipase
+ +

(R) (S)  

Schéma 10 : Synthèse bioctalytique d’une amine secondaire à l’échelle industrielle. 

I-1-5- Conclusion : 

Ce chapitre a été pour nous l‟occasion d‟exposer les différentes approches en catalyse 

asymétrique dont l‟apport en synthèse organique n‟est plus à démontrer. De ces approches 

catalytiques, la catalyse enzymatique (ou biocatalyse) peut, comme nous l‟avons constaté, être 

extrêmement compétitive avec les deux autres types de catalyse que sont la catalyse homogène 

et la catalyse hétérogène et ce, en tant que procédé biotechnologique voué à la préparation à 

grande échelle d‟intermédiaires-clés optiquement actifs en chimie organique fine et plein 

d‟autres produits dans une panoplie de secteurs que nous avons eu à évoquer à la fin de ce 

chapitre.  

Outre l‟étendue d‟application de la biocatalyse, il est reconnu aux précieux outils catalytiques 

biologiques asymétriques et pratiques que sont les enzymes leur énorme potentialité de se 

prêter très efficacement, aussi bien en milieu aqueux que dans les solvants organiques, à un 

large panel de substrats pour la catalyse de réactions régio-, chimio- et stéréosélectives et ce, 

comparativement aux méthodes chimiques conventionnelles. Leur application en catalyse 

asymétrique concerne principalement le dédoublement cinétique de composés racémiques 

comme les alcools que nous allons aborder en détails dans le chapitre qui suit. 
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 A. Ghanem ; Tetrahedron, 2007, 63, 1721-1754. 
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I-2-1- Introduction :  

Le développement de stratégies nouvelles pour la préparation de molécules à forte pureté 

énantiomérique est un enjeu majeur en synthèse organique contemporaine. Si ces dernières 

années, d‟importantes avancées ont été réalisées dans le domaine de la catalyse asymétrique 

en général, le dédoublement cinétique de mélanges racémiques demeure encore aujourd‟hui le 

moyen le plus employé
51

, car le plus approprié, pour la synthèse de molécules chirales à 

grande échelle en particulier.  

I-2-2- Définition du dédoublement : 

Le dédoublement ("resolution" en anglais) qui existe en quatre types distincts est une 

opération qui permet d‟isoler, à l‟aide d‟une unité chirale (réactif ou catalyseur), un 

énantiomère du mélange racémique.  

I-2-3- Les types de dédoublement : 

I-2-3-1- Le dédoublement spontané (ou tri): 

Ce dédoublement constitue la première référence de séparation d‟énantiomères découverte par 

la pure des coïncidences par L. Pasteur
 52

 en 1848 qui isola alors les deux formes optiques de 

l‟acide tartrique par simple tri manuel de ses cristaux énantiomorphes. 

I-2-3-2- Le dédoublement par formation de diastéréo-isomères : 

Il y a lieu dans ce type de dédoublement de former des diastéréo-isomères aux propriétés 

physiques significativement différentes et ce, en faisant réagir le mélange racémique avec un 

agent de dédoublement potentiel se devant d‟être énantiopur. Les diastéréo-isomères (sels, 

complexes cristallins ou dérivés covalents) ainsi formés sont séparés par cristallisation, 

distillation ou chromatographie.  

Les composés susceptibles de former des sels ou des complexes sont les acides, les bases, les 

composés ioniques, ainsi que toute substance (alcool, phénol, aldéhyde, cétone, … etc.) 

pouvant être facilement et réversiblement transformée en acide ou en base.  

 

                                                 
51

 K. Drauz, H. Waldmann ; "Enzyme Catalysis in Organic Synthesis", Wiley-VCH, New York, 2002. 
52

 L. Pasteur ; Ann. Chim. et Phys., 1848, 24, 442. 
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I-2-3-3- Le dédoublement chromatographique : 

Cette technique de dédoublement est souvent utilisée pour la séparation de mélanges 

d‟énantiomères au moyen d‟une colonne chromatographique à phase stationnaire chirale, ou à 

phase mobile contenant des additifs chiraux. C‟est par la différence de vitesses des diastéréo-

isomères formés à partir des énantiomères à séparer et la phase chirale de la colonne que le 

dédoublement a lieu.  

I-2-3-4- Le dédoublement cinétique : 

Il est possible de par cette approche qui repose sur la différence de vitesses des deux 

énantiomères (R) et (S), de séparer lesdits énantiomères par le biais d‟un réactif ou d‟un 

catalyseur chiral (A) selon le schéma (11) suivant :  

(R, S)-A B   +   (S)-A

(R)-A

kR > kS

(réactif / catalyseur)
           chiral

 

Schéma 11 : Principe du dédoublement cinétique.  

kR et kS étant les constantes de vitesse des énantiomères (R) et (S) respectivement avec une 

nette préférence du réactif ou du catalyseur chiral pour l‟énantiomère (R) plutôt que pour son 

antipode (S).  

I-2-4- Le Dédoublement Cinétique Enzymatique (DCE) : 

Avec l‟émergence de la catalyse enzymatique ces dernières années dans les solvants 

organiques
53

 et ce, en substitut des milieux aqueux afin de concilier solubilité des composés 

organiques et haut pouvoir catalytique des enzymes, le dédoublement cinétique a nettement 

progressé.    

 

                                                 
53

 Réf. 32 : (a) A. Zaks, A. M. Klibanov ; Proc. Natl. Acad. Sci., 1985, 82, 3192-3196 ; (b) A. M. Klibanov ; 

Chemtech., 1986, 16, 354-359 ; (c) A. M. Klibanov ; J. Am. Chem. Soc., 1986, 108, 2767-2768. 
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L‟utilisation des enzymes comme catalyseurs chiraux dans les solvants organiques a en effet 

été pour beaucoup dans le développement du dédoublement cinétique d‟une grande variété de 

composés organiques. Dans ce cas, le site actif de l‟enzyme n‟accepte en son sein que 

l‟énantiomère le plus rapide des deux, d‟où l‟énantiopréférence de l‟enzyme qui engendre 

l‟énantiosélectivité de la réaction qui donne lieu aux molécules énantiopures.  

I-2-5- Paramètres d’évaluation du dédoublement cinétique : 

Les dédoublements cinétiques, de par l‟efficacité et l‟activité enzymatiques, peuvent être 

évalués par trois principaux paramètres établis dès 1982
54

 et qui sont : 

 L’excès énantiomérique (ee) : qui correspond à l‟enrichissement d‟un composé en l‟un 

des énantiomères. Il est de 100 % pour un énantiomère pur et nul pour le mélange 

racémique : 

   
   SR

SR
ee




  ……………….………..…. équation (1) 

 La conversion (C) : qui rend compte du pourcentage de l‟avancement réactionnel et 

qui est définie par le rapport qui relie les excès énantiomériques du substrat restant 

(eeS) et du produit obtenu (eeP). À 50 % de conversion, les excès énantiomériques du 

substrat qui n‟a pas réagi et du produit formé sont égaux : 

PS

S

eeee

ee
C


  (0 < C < 1) ………………. équation (2) 

           Si les concentrations du substrat aux temps (t = 0 et t) sont respectivement (c0 et c), la 

           conversion peut également être définie par l‟équation (3) :      

0

0

c

cc
C




 

(0 < C < 1) ……………..…... équation (3) 

 Le facteur de stéréosélectivité ou le rapport énantiomérique (E) : qui permet de 

déterminer la disposition de l‟enzyme à avantager, dans une réaction donnée, l‟un des 

deux énantiomères au détriment de l‟autre. Il peut être aussi bien exprimé par le 

rapport de vitesses des deux énantiomères et par leurs constantes de spécificité 

[équation (4)] que par une formule reliant les enrichissements énantiomériques (eeS ou 

                                                 
54

 (a) C.-S. Chen, Y. Fujimoto, G. Girdaukas, C.-J. Sih ; J. Am. Chem. Soc., 1982, 104, 7294-7299 ; (b) H. B. 

Kagan, J.-C. Fiaud ; “Kinetic Resolution”, Topics in Stereochemistry ; E. L. Eliel,  S. H. Wilen, Eds ; J. Wiley & 

Sons, Inc. ; New York, 1988, 18, 249-330.                    
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eeP) au degré d‟évolution réactionnelle (C) selon que le processus concerné soit 

réversible
55

 ou irréversible
56

 : 

 
 

SMcat

RMcat

S

R

KK

KK

v

v
E

/

/

.

.
 ……………………….…. équation (4) 

Dans le cas d‟un processus irréversible, le facteur de sélectivité (E) est exprimé par l‟équation 

(5) suivante : 

  
  

   
   S

S

P

P

eeC

eeC

eeC

eeC
E











11ln

11ln

11ln

11ln
 ……………………… équation (5) 

A  +  Enz P  +  Enz

k+1A

k-1A

Enz-A

k+2A

B  +  Enz
Q  +  Enz

k+1B

k-1B

Enz-B
k+2B

 

avec : (A) et (B) les énantiomères du substrat de départ transformés par l‟enzyme en les 

énantiomères (P) et (Q) respectifs du produit. 

 

La sélectivité (E) peut également être calculée selon Rakels et Coll.
57

 par une formule qui ne 

prend en considération que les excès énantiomériques (eeS et eeP) sans la conversion (C) : 

 

 


























PS

S

PS

S

eeee

ee

eeee

ee

E

/1

1
ln

/1

1
ln

 

…….……..… équation (6) 

L‟évolution des excès énantiomériques du substrat et du produit en fonction du degré de 

conversion d‟un dédoublement cinétique enzymo-catalysé irréversible est donnée dans la 

figure (10) réalisée par le programme "Selectivity" développé par le groupe de Faber : 

 

                                                 
55

 C.-S. Chen, S.-H. Wu, G. Girdaukas, C.-J. Sih ; J. Am. Chem. Soc., 1987, 109, 2812-2817. 
56

 Réf. 54 (a) : C.-S. Chen, Y. Fujimoto, G. Girdaukas, C.-J. Sih ;  J. Am. Chem. Soc.,  1982, 104, 7294-7299. 
57

 (a) J. L. L. Rakels, A. J. J. Straathof, J. J. Heijnen ; Enzyme Microb. Technol., 1993, 15, 1051-1056 ; (b) A. J. 

J. Straathof, J. A. Jongejan ; Enzyme Microb. Technol., 1997, 21, 559-571. 
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Figure 10 : Variation des excès énantiomériques (eeS et eeP) en fonction de la conversion. 

 

De ces courbes, apparaissent deux principales valeurs de la sélectivité, (E = 10) & (E = 100), 

représentatives respectivement d‟un mauvais et d‟un bon dédoublement. 

A faible conversion, l‟enzyme connaît une concentration presque racémique en le substrat 

(pas d‟eeS, ou un eeS faible) et catalyse pratiquement la conversion de l‟énantiomère préféré 

avec un eeP élevé. Lorsque la réaction procède plus loin, la concentration de l‟énantiomère 

choisi décroît, ce qui fait que l‟enzyme connaît relativement une concentration plus élevée en 

l‟autre énantiomère élevant ainsi sa probabilité de conversion et faisant que eeS croît et eeP 

décroît.  

Dans le cas d‟un dédoublement avec une bonne sélectivité (E ≥ 100), les deux énantiomères 

sont isolés en une seule fois avec d‟excellentes puretés énantiomériques chacun et de tels 

dédoublements sont requis pour les applications pratiques désignées pour donner de hauts 

rendements en produits énantiopurs
58

. Par contre, en cas de faibles sélectivités à valeurs 

inférieures ou égales à 10 ( 10E ), l‟énantiomère du substrat restant est obtenu avec un fort 

excès énantiomérique à un stade avancé de la réaction, contrairement à l‟autre énantiomère 

qui, lui, est recouvré avec un enrichissement énantiomérique dérisoire. Un tel dédoublement 

est reconnu comme étant la limite inférieure de la faisabilité des processus de dédoublements 

cinétiques enzymo-catalysés. 

                                                 
58

 K. Lundhaug, P. L. A. Overbeeke, J. A. Jongejan, T. Anthonsen ; Tetrahedron : Asymmetry, 1998, 9, 2851-

2856.  
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I-2-6- Le dédoublement cinétique enzymatique par transestérification : 

Catalysé par les lipases dans les solvants organiques, le dédoublement cinétique des alcools 

racémiques principalement par hydrolyse, estérification ou transestérification est devenu une 

technique puissante pour la préparation d‟alcools (et de composés apparentés) optiquement 

actifs.  

O

OR1

O

OHR1

R2OHR4

H2O

Transestérification
      (Alcoolyse)

Hydrolyse

O

ORR1 R1

O

O

R2

R3

R = H

R2OHR3

Estérification

ROH + +   H2O

R3

R4
ROH +

R3CO2H

O

ORR3

Transestérification
      (Acidolyse)

+  R1CO2H

R3CO2R4

O

OR4R1

O

ORR3
+

Interestérification

 

Schéma 12 : Quelques réactions catalysées par les lipases. 

La transestérification (ou l’alcoolyse) qui implique la réaction d‟un groupement acyle avec un 

alcool, est cependant, dans le domaine industriel, la plus appliquée avec les lipases qui 

acceptent une large série de substrats racémiques qu‟elles convertissent souvent avec de 

hautes énantiosélectivités.  

Afin de maximiser les excès énantiomériques du substrat et du produit, l‟irréversibilité de ce 

processus est bien requise et ce, vu que l‟un des produits qui est un alcool autre que l‟alcool 

racémique à dédoubler est susceptible, en rivalisant avec ce dernier, d‟engendrer la réaction 

retour qui n‟est pas pour favoriser le dédoublement comme cela est montré dans le schéma 

(13) suivant : 

R3-OH+R1

O

OR2

(R, S)

Lipase

R3-OH

(S)

+R1

O

OR3 +

(R)

R2-OH

R2 = alkyl-  

Schéma 13 : Réversibilité d’une réaction de transestérification enzymatique. 

 

Pour assurer la formation des produits dans un sens unique sans retour, le recours à un type 

bien spécifique de donneurs d‟acyle tels que "les esters d’énol" (schéma 14) et "les 

anhydrides d’acide" (schéma 15) est nécessaire.  
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Ceci, outre la possibilité d‟utiliser un excès d‟agent acylant qui, quoique pas très convenable 

pour conserver une haute activité enzymatique, permet par la loi d‟action de masse, de 

déplacer également l‟équilibre vers la droite
59

.   

 

R1

O

O

R2

CH2

R3-OH+

Lipase

R1

O

OR3
+

O

R2

CH3

x

R2 = H ou CH3

R1 = alkyl-, aryl-, arylalkyl-, haloalkyl-

(R, S) (R)

R3-OH+

(S)

OH

R2

CH2

 

Schéma 14 : Réaction de transestérification enzymatique avec les esters d’énol. 

    

O

O

O

R1 R1
R2-OH+

Lipase

x
R1 OR2

O

OH

O

R1
+

R1 = alkyl-, aryl-

R2-OH+

(R, S) (R) (S)

 

Schéma 15 : Réaction de transestérification enzymatique avec les anhydrides d’acide. 
 

L‟irréversibilité de la réaction de transestérification dans le cas des esters d‟énol
60

 comme 

l’acétate de vinyle (AV) et l’acétate d’isopropényle (AI) est due aux énols instables qui sont 

libérés et convertis sitôt en aldéhyde et en cétone respectivement. Pour les anhydrides d‟acide, 

ce sont surtout les anhydrides cycliques qui sont d‟usage dans ce genre de réactions et ce, au 

regard de leur praticité par rapport aux esters d‟énol
61

.  

L’anhydride succinique (AS) qui en fait partie est le plus employé et l‟avantage de son 

utilisation pour dédoubler les alcools racémiques est démontré dans la figure (11) suivante :  

                                                 
59

 K. Faber, S. Riva ; Review, 1991, 895-910. 
60

 N. Belair, H. Deleuze, B. De Jeso, B. Maillard ; Main Group Metal Chemistry, 1992, 15, 187-195. 
61

 Y. Terao, K. Tsuji, M. Murata, K. Achiwa, T. Nishio, N. Watanabe, K. Seto ; Chem. Pharm. Bull., 1989, 37, 

1653–1655. 
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(R, S) R-OH+O

O

O

Lipase

Solvant organique

OH

O

O

OR
+ (S) R-OH

Lipase

Alcool n'ayant pas réagi

Phase aqueuse Phase organique

Filtration / 
Extraction

(S) R-OH(R) R-OH

Alcool ayant réagi

Purification / 
  Séchage

Hydrolyse / 
Extraction

 

Figure 11 : Transestérification enzymatique avec l’anhydride succinique. 

Lors de cette procédure, les deux énantiomères de l‟alcool à séparer sont obtenus, après un 

simple lavage basique suivi d‟une extraction liquide-liquide, dans deux phases différentes ; 

l‟un sous forme d‟un hemi-ester soluble dans la phase aqueuse, et l‟autre dans la phase 

organique sous forme de l‟alcool qui n‟a pas réagi. Par saponification, le hemi-ester est 

transformé directement en l‟autre énantiomère de l‟alcool, contrairement à l‟acétate généré 

dans le cas des bioacétylations avec les esters d‟énol qu‟il faut impérativement, avant de lui 

faire subir une transformation chimique, séparer de l‟alcool rémanent par chromatographie (ce 

qui est, sur le plan pratique, très contraignant de par la quantité de solvants à mettre en œuvre 

notamment).   L‟obtention directe des deux énantiomères sous forme d‟alcools constitue donc 

un autre avantage qui justifie le recours aux anhydrides cycliques, dont l’anhydride 

succinique (l‟AS), plutôt qu‟aux esters d‟énol puisque avec ces derniers, la transformation 

chimique de l‟ester est nécessaire afin d‟obtenir l‟alcool correspondant après sa séparation sur 

colonne.  

Ainsi, et parce qu‟il est d‟une grande praticité et d‟un grand intérêt, économiquement parlant, 

l‟utilisation de l’anhydride succinique fut, dès 1989
62

, l‟objet de maints travaux relatifs au 

dédoublement de différents types d‟alcools. 

Il est également possible de par cette procédure et dans le cas d‟un dédoublement avec une 

faible sélectivité, d‟isoler quantitativement et d‟une manière commode et aisée, l‟alcool 

énantiopur à de hautes conversions. 

                                                 
62

 Réf. 61 : Y. Terao, K. Tsuji, M. Murata, K. Achiwa, T. Nishio, N. Watanabe, K. Seto ; Chem. Pharm. Bull., 

1989, 37, 1653-1655. 
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L‟un des premiers exemples à citer dans ce registre est le dédoublement réussi du 3-

(tertiobutylcyclobutylidène) éthanol
63

, un alcool primaire à chiralité axiale, pourtant difficile à 

dédoubler et ce, avec un excès énantiomérique remarquable (89 %) à 77 % de conversion 

avec la lipase de Pseudomonas fluorescens (PFL) comme enzyme et comme cela est montré 

dans le schéma (16) qui suit : 

OH
tBu

(±)

+ O

O

O

PFL

Ether

OH
tBu

(-)

+ tBu

O

O

O

HO

(+)

1- Séparation
2- NaOH

tBu

OH

ee = 89 %

ee = 34 %

C = 77 %
E= 4

 
 

Schéma 16 : Transestérification lipasique du 3-(tertiobutylcyclobutylidène) éthanol avec 

l’anhydride succinique. 

Ce procédé, de par sa grande praticité, a également permis à A. L. Gutman et Coll.
64

 de le 

mettre en œuvre afin d‟obtenir les énantiomères du 1-phénylpropan-2-ol schématisé ci-

dessous avec d‟excellentes valeurs : 

Tertiobutylméthyléther
           (TBME)

Me

OH
+ O

O

O

Lipase amano Sam 2

(R, S)

Me

HO H

(R)

+

Me

H O

O

O

OH

NaOH / H2O

Me

H OH

(S)

ee = 97,4 %

ee = 99,6 %

C = 56 %
 

Schéma 17 : Transestérification lipasique de l’1-phénylpropan-2-ol avec l’anhydride 

succinique. 

                                                 
63

 J.-C. Fiaud, R. Gil, J.-Y. Legros, L. Aribi-Zouioueche, W. A. König, Tetrahedron Lett., 1992, 33, 6967-6970. 
64

 A. L. Gutman, D. Brenner, A. Boltansky, Tetrahedron : Asymmetry, 1993, 4, 839-844. 
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Dans un travail récent de notre équipe
65

, l‟influence du type des agents acylants que sont les 

esters d‟énol (acétates de vinyle et d’isopropényle) et l’anhydride succinique sur la réaction 

de transestérification enzymatique d‟un groupe d‟alcools benzyliques secondaires de type 

"aryl-alkyl-éthanols" a été étudiée. 

Les résultats obtenus dès lors, notamment avec l’anhydride succinique et qui dénotent de 

l‟efficacité de la mise en œuvre de cet agent d‟acylation bien particulier, seront présentés en 

détails dans le troisième chapitre.  

La singularité de cette méthode qui permet d‟éluder la séparation chromatographique 

fastidieuse a été également pour inspirer l‟équipe de A. Zada et Coll.
66

 pour dédoubler le 

racémique du lavandulol, un des constituants de l‟huile essentielle de la lavande utilisé 

comme ingrédient en industrie cosmétique, avec l’anhydride succinique comme agent 

d‟acylation par le biais de la lipase pancréatique de porc (PPL). L‟énantiomère (R) est obtenu 

en une seule étape avec une pureté énantiomérique de 98 %, tandis que l‟énantiomère (S) 

subsistant est obtenu avec un excès énantiomérique modéré qui atteint 90 % lorsqu‟il est 

soumis à un second cycle de dédoublement. 

EtherCH2OH

+ O

O

O

PPL
+

CH2OH
CH2OC

O
CO2H

1- Saponification avec

     Na2CO3 (1 M)
2- Hydrolyse avec 

     NaOH (1 M)

CH2OH

R

S

(-)

(+)

(±)-Lavandulol

 

Schéma 18 : Dédoublement enzymatique du (±)-lavandulol avec l’anhydride succinique par 

la lipase pancréatique de porc dans l’éther. 

Ce dédoublement réussi du lavandulol a encouragé le groupe de Y. Wang
67

 de tenter le 

dédoublement d‟une série d‟autres alcools racémiques de type alkyle et ce, avec succès, 

notamment pour le 2-pentanol, le 2-hexanol, le 2-heptanol, le 2-octanol et le 3-hexanol qui 

                                                 
65

 N. Bouzemi, H. Debbeche, L. Aribi-Zouioueche, J.-C. Fiaud ; Tetrahedron Lett., 2004, 45, 627-630.  
66

 A. Zada, E. Dunkelblum ; Tetrahedron ; Asymmetry, 2006, 17, 230-233. 
67

 Y. Wang, R. Wang, Q. Li, Z. Zhang, Y. Feng ; Tetrahedron : Asymmetry, 2009, 56, 142-145. 
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donnèrent les meilleures énantiosélectivités avec la lipase B de Candida antarctica (CAL B) 

comme catalyseur selon ce qu‟explicite le tableau (2) suivant : 

Tableau 2 : Les meilleures sélectivités obtenues du dédoublement enzymatique des alcools de 

type alkyle avec l’AS comme agent d’acylation et la CAL B comme enzyme :   
 

 

Substrat 
Conversion  

(%) 

Alcool n’ayant pas 

réagi (eeS, %) 

Alcool ayant 

réagi (eeP, %) 

 

E 

OH

2-pentanol  

 

52 

 

> 99 (S) 

 

92 (R) 

 

205 

OH

2-hexanol  

 

49 

 

95 (S) 

 

98 (R) 

 

240 

OH

2-heptanol  

 

49 

 

95 (S) 

 

97 (R) 

 

230 

OH

2-octanol  

 

49 

 

94 (S) 

 

97 (R) 

 

220 

OH
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91 (S) 

 

95 (R) 

 

115 

 

I-2-7- Paramètres influençant l’énantiosélectivité dans la réaction du dédoublement 

cinétique par transestérification enzymatique : 

La multitude de travaux traitant du dédoublement cinétique des alcools par acylation 

enzymatique atteste de la grande importance de cette réaction où entrent en jeu maints 

facteurs qui influent d‟une manière directe sur sa sélectivité. Parmi ces facteurs, il convient de 

citer principalement la structure de l‟alcool, la nature du biocatalyseur, le type d‟agent 

d‟acylation et du solvant ainsi que la température.  

I-2-7-1- Structure de l’alcool : 

La plupart des exemples mentionnés plus haut et existants dans la littérature rejoignent la 

logique de la règle empirique de Kazlauskas
68

 qui prédit que les valeurs des sélectivités des 

hydrolases dans l‟acylation des alcools racémiques sont souvent plus élevées pour les alcools 

secondaires dont les substituants se trouvant au stéréo-centre diffèrent grandement dans la 

taille et ce, comparativement aux alcools primaires et tertiaires. 

                                                 
68

 R. J. Kazlauskas, A. N. E. Weissfloch, A. T. Rappaport, L. A. Cuccia ; J. Org. Chem., 1991, 56, 2656-2665. 
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I-2-7-1-1- Règles de prédiction de l’énantiosélectivité enzymatique : 

Les synthèses et dédoublements catalysés par les enzymes et les microorganismes figurent 

parmi les meilleures méthodes pour la préparation de composés énantiomériquement purs
69

 ; 

les hydrolyses et transestérifications énantiosélectives étant particulièrement utiles vu leurs 

efficacité et applicabilité à grande échelle sur un grand nombre de molécules. Il existe 

cependant peu d‟informations sur les structures par rayons-X des estérases et des lipases 

utilisées dans ces préparations
70

, ce qui fait que l‟enzyme soit souvent choisie par 

"screening". 

Afin de standardiser ce "screening", des modèles de molécules ont été développés en fonction 

des données de sélectivités de substrats. Certains de ces modèles tentant de définir la forme et 

le caractère hydrophobe du site actif sont utilisés pour prédire quels nouveaux substrats 

seraient transformés par une enzyme donnée et si la réaction serait ou non énantiosélective. 

Dans la plupart des cas, ce type de modèles n‟est exact que pour les substrats analogues à 

ceux déjà testés comme le modèle pour la PLE (porcine liver esterase) qui prédit la sélectivité 

de cette dernière avec les acides carboxyliques α, β-substitués
71

, ou un autre pour la CRL 

(Candida rugosa lipase) qui prédit la sélectivité de cette enzyme pour les bicyclo-[2, 2, 1]-

heptanols et les bicyclo-[2, 2, 2]-octanols
72

.  

En se basant souvent sur la taille ou l‟hydrophobicité des substituants entourant le stéréo-

centre, le modèle le plus simple proposé pour la sélectivité enzymatique et se référant à ces 

règles, ne tente pas de prédire le degré d‟énantiosélectivité, mais seulement de prévoir quel 

énantiomère réagit le plus rapidement, et le premier exemple d‟un tel modèle consiste en la 

règle de Prelog
73

 qui permet de prédire l‟énantiosélectivité de la réduction des cétones par la 

levure de Culvaria lunata basée sur la taille des deux substituants entourant le groupement 

carbonyle. Cette règle a également été étendue aux réductions catalysées par la levure de 

boulanger, Saccharomyces cerevisiae. 

                                                 
69

 (a) C. H. Wong ; Science, 1989, 244, 1145-1152 ; (b) C. J. Sih, S.-H. Wu ; Top. Stereochem., 1989, 19, 63-

125 ; (c) P. Gramatica ; Chim. Oggi, 1989, 7, 9-15. 
70

 (a) L. Brady, A. M. Brzozowski, Z. S. Derewenda, E. Dodson, G. Dodson, S. Tolley, J. P. Turkenburg, L. 

Christiansen, B. Huge-Jensen, L. Norskov, L. Thim, U. Menge ; Nature, 1990, 343, 767-770 ; (b) F. K. Winkler, 

A. D‟Arcy, W. Humziker ; Nature, 1990, 343, 771-774. 
71

 P. Mohr, N. Waespe-Sarcevic, C. Tamm, K. Gawronska, J. K. Gawronski ; Helv. Chim. Acta, 1983, 66, 2501-

2511. 
72

 T. Oberhauser, K. Faber, H. Griengl ; Tetrahedron, 1989, 45, 1679-1682.  
73

 V. Prelog ; Pure Appl. Chem., 1964, 9, 119-130. 
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Figure 12 : La règle de Prelog prédisant l’énantiopréférence de la levure Culvaria lunata 

vis-à-vis des cétones. 

 

L‟avantage de cette règle est son applicabilité à un large éventail de molécules en dépit des 

exceptions existantes. Elle est néanmoins suffisamment fiable pour être mise à profit dans la 

détermination des configurations absolues
74

 outre le fait qu‟elle eût été utilisée pour 

redésigner les substrats en vue d‟améliorer l‟énantiosélectivité
75

. 

Quant à la prédiction de l‟énantiopréférence enzymatique vis-à-vis des alcools secondaires 

racémiques, c‟est le modèle de Kazlauskas qui est en corrélation avec la règle basée sur les 

tailles des substituants entourant le stéréo-centre et établi pour trois différentes hydrolases, qui 

satisfait à ce propos ; ces hydrolases étant l’estérase de cholestérol (CE), la lipase de 

Pseudomonas cepacia (PCL) et la lipase de Candida rugosa (CRL) testées avec plus de 130 

esters d‟alcools secondaires. Cette règle suppose que les substrats les plus efficacement 

dédoublés sont ceux ayant des substituants différant significativement dans la taille comme le 

montre succinctement la figure (13) suivante :  

(a) (b) 

Figure 13 : Règle empirique de Kazlauskas pour le dédoublement des alcools secondaires. 

Ce modèle basé sur les poches qui donnent une indication de la taille et de la forme des 

molécules tolérées dans le site actif constitue la règle empirique de Kazlauskas pour la 

                                                 
74

 J.-C. Fiaud ; In Stereochemistry : Fundamuntals and Methods ; H. B. Kagan, Ed., George Thieme : Stuttgart, 

1977, Vol. 2, pp. 95-126. 
75

 F. van Middlesworth, C. J. Sih ; Biocatalysis, 1987, 1, 117-127. 
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reconnaissance chirale par les lipases
76

 ; ces dernières qui, d‟après ce modèle, ont la même 

énantiopréférence envers un substrat donné, avec toutefois une énantiosélectivité différente.  

L‟énantiosélectivité pour les molécules (comme les alcools secondaires) portant un petit et un 

grand substrats est expliquée en supposant qu‟en soumettant l‟alcool secondaire à un 

dédoublement par une lipase, l‟énantiomère réagissant le plus rapidement s‟attache au côté 

actif de la manière montrée dans la figure (13 a), tandis que l‟autre énantiomère qui réagit 

avec la lipase est forcé à accommoder son grand substituant dans la poche la plus petite selon 

la figure (13 b) ; les répulsions stériques entre ce substituant et la poche d‟énantiosélectivité 

perturbant ainsi la triade catalytique justifient la lenteur réactionnelle pour cet énantiomère. 

Que la réaction soit une hydrolyse ou une estérification, ce sont les énantiomères (R) qui 

réagissent souvent le plus rapidement
77

.  

Les règles empiriques pour les alcools primaires et les esters d‟acide carboxylique ont 

également été rapportées quoique leur vraisemblance soit moins importante que celle des 

alcools secondaires. 

Dans la même lancée, T. Norin et Coll.
78

 ont développé un modèle pour montrer comment la 

lipase B de Candida antarctica pourrait faire la différence entre les énantiomères des alcools 

secondaires selon ce qui est indiqué dans la présentation schématique (14) ci-après : 

 

Figure 14 : Schéma simplifié de l’énantiosélectivité de la CAL B selon T. Norin et Coll. 

(A) étant l‟énantiomère réagissant le plus vite et (B) l‟énantiomère réagissant le moins vite ; 

(M) le substituant de taille moyenne et (L) le substituant de taille large.  

                                                 
76

 Réf. 68 : R. J. Kazlauskas, A. N. E. Weissfloch, A. T. Rappaport, L. A. Cuccia ; J. Org. Chem., 1991, 56, 

2656-2665. 
77

 T. Ema ; Curr. Org. Chem. ; 2004, 8, 1009-1025. 
78

 (a) C. Orrenius, F. Haeffner, D. Rotticci, N. Oehmer, T. Norin, K. Hult ; Biocatal. Biotransform., 1998, 16, 1-

15 ; (b) C. Orrenius, C. van Heusden, J. van Ruiten, P. L. A. Overbeeke, H. Kierkels, J. A. Duine, J. A. 

Jongejan ; Protein Eng., 1998, 11, 1147-1153.  
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D‟un autre côté, la forte sélectivité de la CAL B pour les énantiomères (R) des alcools 

secondaires, expliquée par les différents modes de fixation des énantiomères dans la poche de 

stéréospécificité
79

, est étayée par les travaux récents de l‟équipe de M. Grabe qui, par 

mutagenèse, ont réussi à prouver le rôle crucial des résidus situés dans la poche de 

stéréospécificité et ce, en parvenant à améliorer le dédoublement du pentan-2-ol par 

l‟utilisation de variantes de cette poche qui ont permis d‟obtenir des mutants plus sélectifs
80

. 

Dans le contexte du dédoublement cinétique hydrolytique, les alcools sont la classe de 

substrats la plus versatile (utilisée dans les applications synthétiques) qui a toujours intéressé 

les chercheurs. Aussi, la sélectivité enzymatique est manifestement dépendante de la structure 

de ces alcools et ce, selon qu‟ils soient primaires, secondaires ou tertiaires : 

I-2-7-1-2- Alcools primaires : 

Le dédoublement cinétique des alcools primaires racémiques catalysé par les lipases est, 

comparativement aux alcools secondaires, plus difficile à réaliser. Ceci étant très 

probablement dû à l‟éloignement du groupement hydroxyle du carbone chiral, d‟où les 

énantiosélectivités généralement très peu élevées des lipases à l‟encontre des alcools 

primaires chiraux. En jouant nonobstant sur les paramètres comme la température et la 

structure des substrats en introduisant des groupements protecteurs notamment, les 

énantiosélectivités peuvent être améliorées et ce, d‟après le nombre d‟exemples qu‟a réunis A. 

Ghanem dans sa revue
81

. Ainsi, dans le cas du dédoublement du 2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-

4-méthanol utilisant la lipase AK de Pseudomonas fluorescens, la sélectivité (E) a pu être 

augmentée de 9 jusqu‟à 55 et ce, en baissant la température de (22 °C) jusqu‟à (– 40 °C)
82

. 

O

O

OH
O

O

OH +
O

O

O

lipase AK, i-Pr2O

O
O

O

(R) (S)(R, S)

T = 22 °C                                               E = 9

T =  - 40 °C                                            E = 55  
 

Schéma 19 : Amélioration du dédoublement du 2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-4-méthanol en 

baissant la température. 

                                                 
79

 (a) F. Haeffner, T. Norin, K. Hult ; Biophys. J., 1998, 74, 1251-1262 ; (b) D. Rotticci, F. Haeffner, C. 

Orrenius, T. Norin, K. Hult ; J. Mol. Catal. B : Enzym., 1998, 5, 267-272.  
80

 Z. Marton, V. Léonard-Nevers, P.-O. Syrén, C. Bauer, S. Lamare, K. Hult, V. Tranc, M. Grabe ; J. Mol. Catal. 

B : Enzym., 2010, 65, 11-17.   
81

 Réf. 50 : A. Ghanem ; Tetrahedron, 2007, 63, 1721-1754. 
82

 (a) T. Sakai, I. Kawabata, T. Kishimoto, T. Ema, M. Utaka ; J. Org. Chem., 1997, 62, 4906-4907 ; (b) T. 

Sakai ; Tetrahedron : Asymmetry, 2004, 15, 2749-2756. 
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Par ailleurs, une série des 3-aryl-2-méthylpropan-1-ols a pu être dédoublée par la lipase de 

Pseudomonas cepacia (PCL) comme enzyme et l’acétate de vinyle comme agent d‟acylation 

avec de très bonnes énantiosélectivités (> 100 dans la majorité des cas), à l‟image des alcools 

du schéma (20) dont les énantiomères ont été séparés avec succès
83

 :  

O

O

+

PCL
(R) (S)

S

OH

ee = 98,5 %
  E = 300

OH

ee = 83,2 %
  E = 172

OHR OAcR OHR

(R, S)

OH

ee = 96,6 %
  E = 108

S

 
 

Schéma 20 : Exemples de dédoublements enzymatiques réussis d’alcools primaires chiraux. 

I-2-7-1-3- Alcools secondaires :  

Fréquemment utilisés comme cibles dans les réactions de dédoublements cinétiques catalysés 

par les lipases
84

, les alcools secondaires s‟avèrent être des intermédiaires très utiles en 

synthèse organique. Ceci, vu leurs hautes énantiosélectivités comparativement à celles des 

alcools primaires et tertiaires qui sont plutôt laborieux.  

Ce sont surtout les alcools à structure cyclique qui sont le mieux dédoublés et ce, d‟après les 

innombrables travaux décrits dans la littérature.  

A titre d‟illustration, le (±)-cis-3-aminocyclohexanol (à deux groupements fonctionnels et 

faisant partie des 1,3-amino-alcools qui sont de précieux intermédiaires en synthèse organique 

utilisés en tant qu‟auxiliaires et ligands chiraux en synthèse asymétrique
85

) a été dédoublé et 

ce, après l‟avoir dérivé en un composé N-protégé, le (±)-cis-3-phthalimidocyclo-hexanol. 

Ceci,  par le biais d‟une variété de lipases dans divers solvants avec l’acétate de vinyle comme 

agent d‟acylation. Cependant, le meilleur résultat mentionné dans le schéma (21) est celui 

                                                 
83

 T. Sakai, A. Matsuda, T. Korenaga, T. Ema ; Bull. Chem. Soc. Jpn., 2003, 76, 1819-1821. 
84

 Réf. 51 : K. Drauz, H. Waldmann ; Enzyme Catalysis in Organic Synthesis ;  Wiley-VCH : Weinheim, 2002. 
85

 (a) M. J. Vilaplana, P. Molina, A. Arques, C. Andrés, R. Pedrosa ; Tetrahedron : Asymmetry, 2002, 13, 5-8 ; 

(b) X. Li, C.-H. Yeung, A. S. C. Chan, T.-K. Chan Yang ; Tetrahedron : Asymmetry, 1999, 10, 759-763 ; (c) S. 

Cicchi, S. Crea, A. Goti, A. Brandi ; Tetrahedron : Asymmetry, 1997, 8, 293-310. 
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obtenu avec la CAL B comme biocatalyseur dans le tétrahydrofurane (THF) comme solvant 

en 3 heures de réaction
86

. 

+
OAc

THF /  30 °C

(±)-cis (1R, 3S) (1R, 3S)

1

13

3

NO O

OH

NO O

OH

NO O

OAc

CAL B /

ee = 95 % ee = 99 %

C = 49 %
E > 200  

Schéma 21 : Exemple d’une acylation enzymatique d’un alcool secondaire, le (±)-cis-3-

phthalimidocyclo-hexanol. 

Également, les nitro-alcools qui sont d‟intéressants édifices moléculaires en synthèse 

organique sont dédoublés par une série de lipases microbiennes dans divers solvants avec 

l’acétate de vinyle ou l’anhydride succinique comme agents d‟acylation. Le meilleur résultat 

est obtenu avec le 1-nitro-2-pentanol dédoublé avec l’anhydride succinique en présence de 

Novozym 435 dans le diisopropyléther en 24 heures de réaction comme cela est représenté 

dans le schéma (22) qui suit
87

 : 

 

NO2

OH
NO2

OH

NO2

O

+

O

Novozym 435 / DIPE

O OO

O

OH

(R) (S)
(R, S)

eeS = 92 % eeP = 93 %

C = 54 %
E = 82DIPE = Diisopropyléther  

 

Schéma 22 : Acylation lipasique de l’1-nitro-2-pentanol en présence de Novozym 435. 

 

 

 

 

                                                 
86

 L. M. Levy, G. de Gonzalo, V. Gotor ; Tetrahedron : Asymmetry, 2004, 15, 2051-2056. 
87

 M. J. Sorgedrager, R. Malpique, F. van Rantwijk, R. A. Sheldon ;  Tetrahedron : Asymmetry, 2004, 15, 1295-

1299. 
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I-2-7-1-4- Alcools tertiaires :  

Les alcools tertiaires qui représentent une classe importante de composés que l‟on peut 

trouver dans nombre de produits naturels à l‟instar de l’α-terpinéol et le linalool sont difficiles 

à dédoubler et ce, à cause notamment des interactions stériques dues à leur structure. 

Aussi, parmi les rares exemples de dédoublements cinétiques par transestérification lipasique 

des alcools tertiaires, convient-il de citer particulièrement la toute première acylation enzymo-

catalysée hautement énantiosélective du 2-phénylbut-3-yn-2-ol réussie par Krishna et Coll.
88

 ; 

ceci, en présence de la lipase A de Candida antarctica immobilisée sur un support poreux de 

polypropylène (EP100) dans l’isooctane comme solvant et avec l’acétate de vinyle comme 

agent d‟acylation, à 20 °C et en 48 heures de réaction selon ce qui est schématisé ci-dessous :  

OH

CAL A-EP100

OAc

  isooctane  
20 °C / 48 h

OH OAc

+

(R) (S)(R, S)

eeS = 32 % eeP = 96 %

C = 25 %
E = 65  

Schéma 23 : Première acylation lipasique d’un alcool tertiaire, le 2-phénylbut-3-yn-2-ol. 

I-2-7-2- Nature de la lipase : 

Dans la majorité des réactions de dédoublements enzymatiques figurant dans la littérature, 

l‟étude de l‟influence du biocatalyseur est souvent entreprise d‟emblée afin de trouver 

l‟enzyme la plus indiquée pour donner les résultats (énantiosélectivité et excès 

énantiomériques) les plus satisfaisants.  

Ainsi et d‟après cet exemple parmi tant d‟autres existant à ce propos, l‟influence de l‟enzyme 

dans la réaction de transestérification est bien patente, puisqu‟en présence de Novozym 435, la 

réaction est à la fois rapide et énantiosélective vis-à-vis de l‟énantiomère (S) qui est 

préférentiellement converti, ce qui n‟est par contre pas le cas avec la lipase de Burkholderia 

cepacia
 
(BCL) qui, non seulement a une légère préférence pour l‟énantiomère (R), mais aussi 

montre une activité beaucoup plus faible avec une énantiosélectivité insignifiante
89

.  

                                                 
88

 S. H. Krishna, M. Persson, U. T. Bornscheuer ; Tetrahedron : Asymmetry, 2002, 13, 2693-2696.  
89

 Réf. 87 : M. J. Sorgedrager, R. Malpique, F. van Rantwijk, R. A. Sheldon ;  Tetrahedron : Asymmetry, 2004, 

15, 1295-1299. 
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Diisopropyléther
        24 h

Lipase

Lipase = Novozym 435 E = 82 (S)

Lipase = BCL (CLEC) eeS = 59 % eeP = 37 % E = 4 (R)

C = 54 %

C = 54 %

NO2

OH

NO2

OH

NO2

O

+

O

O

O

O

O

OH

(R) (S)(R, S)

eeS = 92 % eeP = 93 %

+

 

Schéma 24 : Performance de deux différentes lipases dans le dédoublement de l’1-nitro-2-

pentanol. 

Dans cet autre exemple, c‟est le support sur lequel est immobilisée l‟enzyme qu.i fait la 

différence de la sélectivité de cette dernière vis-à-vis de l‟alcool dédoublé
90

.   

OH

Support = EP-100

OAc
  isooctane  
40 °C / 48 h

OAc OH

+

(S) (R)(R, S)

ee = 21 %ee = 97 %

CAL A
+

C = 18 %

Support = C1 ee = 7,3 %ee = 89 %C = 7,6 %

E = 87

E = 18
 

 

Schéma 25 : Effet du support enzymatique de la CAL A sur la transestérification du 2-

phénylbut-3-yn-2-ol. 

EP-100 étant un support (poudre de polypropylène poreux Accurel) hydrophobe sur lequel a 

été adsorbée la lipase A de Candida antarctica, et C1 une préparation commerciale. 

I-2-7-3- Type de l’agent d’acylation : 

L‟intérêt de la réaction de transestérification enzymatique résidant dans son irréversibilité, ce 

sont surtout, comme nous l‟avons déjà vu plus haut (§-I-2-6), les esters d‟énol et les 

anhydrides d‟acide qui sont les plus indiqués pour le dédoublement cinétique par 

transestérification
91

.  

Par conséquent, l‟influence de la nature de l‟agent d‟acylation sur l‟énantiosélectivité de la 

réaction de transestérification lipasique a souvent fait l‟objet d‟études préliminaires afin de 

trouver le donneur d‟acyle à même de fournir les meilleures sélectivités. 

                                                 
90

 Réf. 88 : S. H. Krishna, M. Persson, U. T. Bornscheuer ; Tetrahedron : Asymmetry, 2002, 13, 2693-2696.  
91

 Réf. 55 : C.-S. Chen, S.-H. Wu, G. Girdaukas, C.-J. Sih ; J. Am. Chem. Soc., 1987, 109, 2812-2817. 
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Dans l‟exemple qui suit et qui concerne l‟acylation du benzotriazol-2-yl-propan-2-ol par la 

lipase de Pseudomonas fluorescens (Amano AK)
92

, quatre divers agents acylants ont été 

examinés dans le tert-butylméthyléther à 23 °C.  Ainsi, et comme il apparaît dans le schéma 

(26), la longueur de la chaîne alkyle des esters de vinyle s‟est avérée n‟avoir qu‟un petit effet 

sur l‟énantiosélectivité de la réaction avec néanmoins une diminution considérable de la 

vitesse réactionnelle. Ceci, outre que le changement de l’acétate de vinyle en l’acétate 

d’isopropényle a permis une légère augmentation de l‟énantiosélectivité [de (E = 39) à (E = 

50)]. 

R2

O

O XN

N

N OH

+
N

N

N OH

N

N

N OCOR1

+

Pseudomonas fluorescens
          (Amano AK)

t-BuOMe, 23 °C

(R, S) (S) (R)

R1 = C4H9 X = H2C CH C = 47 % (42 h) eeS = 79 % eeP = 89 % E = 42

R1 = C5H11 C = 44 % (59 h) eeS = 72 % eeP = 91 % E = 46X = H2C CH

R1 = CH3 C = 43 % (21 h) eeS = 70 % eeP = 92 % E = 50X = H2C C(CH3)

R1 = CH3 X = H2C CH C = 52 % (21 h) eeS = 91 % eeP = 85 % E = 39

 

Schéma 26 : Acétylation enzymo-catalysée du benzotriazol-2-yl-propan-2-ol avec divers 

esters d’énol. 

Il y a également lieu de citer dans ce contexte, d‟après une étude réalisée récemment par notre 

équipe
93

, la différence de sélectivités obtenues dans le dédoublement cinétique du 1-(3-

quinolyl)-éthanol avec la CAL B comme lipase qui a donné entière satisfaction avec 

l’anhydride succinique (E = 85) plutôt qu‟avec l’acétate d’isopropényle (E = 5). 

N

OH

N

OH

N

OAc

+

CAL B

Agent d'acylation
    Ether / 14 h

Acétate d'isopropényle C = 6 % eeS = 5 % eeP = 67 % E = 5

Anhydride succinique C = 50 % eeS = 92 % eeP = 92 % E = 85

(+ / -)  (-) (+)

 

Schéma 27 : Transestérification enzymatique de l’1-(3-quinolyl)-éthanol avec deux différents 

agents d’acylation. 

 

                                                 
92

 B. K. Pchelka, A. Loupy, A. Petit ; Tetrahedron : Asymmetry, 2006, 17, 2516-2530.  
93

 Réf. 65 : N. Bouzemi, H. Debbeche, L. Aribi-Zouioueche, J.-C. Fiaud ; Tetrahedron Lett., 2004, 45, 627-630.  
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A noter qu‟avec l’anhydride succinique, les deux énantiomères de l‟alcool sont directement 

obtenus après une simple extraction basique, ce qui constitue un grand avantage de l‟emploi 

de ce dernier, comme nous l‟avons déjà évoqué plus haut. 

I-2-7-4- Type du solvant : 

Depuis la découverte de Klibanov
94

 que les lipases pouvaient catalyser, avec succès, les 

réactions dans des conditions quasi-anhydres en milieu organique, l‟étendue des réactions 

chimiques possibles, outre l‟hydrolyse, s‟est manifestement élargie
95

. 

Dès lors, le recours aux solvants organiques dans les réactions biocatalysées a de loin 

supplanté les milieux aqueux habituels et ce, pour les nombreux avantages qu‟ils présentent 

dont principalement la solubilité des composés organiques et la facilité de récupération des 

substrats et produits avec de hauts rendements ; ceci, outre le fait que les lipases y soient plus 

actives et que l‟équilibre thermodynamique soit en faveur de la synthèse, plutôt que pour 

l‟hydrolyse. De plus, la sélectivité de l‟enzyme peut être remarquablement affectée par le 

solvant au point d‟en être même inversée
96

.  

En outre, l‟activité enzymatique dans les solvants organiques se trouve beaucoup plus élevée 

dans les solvants hydrophobes que dans les solvants hydrophiles et ce, vu qu‟il a été trouvé 

une interdépendance entre cette activité et l‟hydrophobicité du solvant exprimée par "log P" ;  

ce dernier étant le logarithme du coefficient de partition d‟un solvant donné entre l’octan-1-ol 

et l‟eau
97

, et les solvants hydrophiles ayant un log P inférieur à 2. 

Selon l‟étude réalisée par A. Loupy et Coll.
98

 et qui concerne le dédoublement par 

transacylation du benzotriazol-1-yl-propan-2-ol, il a été remarqué (comme dans plein d‟autres 

travaux) une activité lipasique plus élevée dans les solvants de moindre polarité comme le n-

hexane, le toluène, le benzène et le tert-butylméthyléther (log P = 1,3–3,5) que dans des 

solvants plus polaires comme le dichlorométhane, le tétrahydrofurane (THF), l’acétone, 

l’acétonitrile et le dioxane (log P = –1,1–0,6) comme cela est clairement schématisé dans la 

figure (15) ci-après :  

                                                 
94

 G. Kirchner, M. P. Scollar, A. M. Klibanov ; J. Am. Chem. Soc., 1985, 107, 7072-7076. 
95

 (a) C.-H. Wong, G. M. Whitesides ; Enzymes in Synthetic Organic Chemistry, Pergamon : Oxford, 1994 ; (b) 

K. Faber ; Biotransformations in Organic Chemistry, 3rd ed., Springer : Heidelberg, Germany, 1997. 
96

 G. Carrea, S. Riva ; Angew. Chem. Int. Ed., 2000, 39, 2226-2254. 
97

 C. Laane, S. Boeren, K. Vos, C. Veeger ; Biotechnol. Bioorg., 1987, 30, 81-87. 
98

 Réf. 92 : B. K. Pchelka, A. Loupy, A. Petit ; Tetrahedron : Asymmetry, 2006, 17, 2516-2530.  
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Figure 15 : La conversion en fonction du temps pour la transacylation du benzotriazol-1-yl-

propan-2-ol catalysée par la lipase (Amano AK) avec l’acétate de vinyle à 23 °C dans divers 

solvants. 

L‟avantage de l‟utilisation des biocatalyseurs dans les solvants organiques classiques a incité 

les chercheurs à tenter de nouveaux milieux non-toxiques et non-polluants aux propriétés 

comparables à ces solvants organiques usuels. Parmi ces milieux développés, les fluides 

supercritiques et les liquides ioniques méritent d‟être mentionnés en vue des propriétés 

uniques dont ils disposent et qui leur permettent de promouvoir davantage la chimie verte.  

Concernant les fluides supercritiques, le dioxyde de carbone supercritique (scCO2), défini 

comme étant le dioxyde de carbone (CO2) au-dessus de son point critique, présente l‟avantage 

d‟être éco-compatible, non-inflammable, peu toxique et facilement disponible. Ceci, outre le 

fait qu‟il exhibe des propriétés communes aux gaz et aux liquides et qu‟il permette de 

contrôler l‟issue réactionnelle en changeant les propriétés du solvant par simple variation de 

la température et de la pression
99

.  

Ci-après, un exemple d‟une acétylation énantiosélective du 1-(p-chloro-phényl)-2,2,2-

trifluoro-éthanol racémique avec l’acétate de vinyle dans ce type de solvants où 

l‟énantiosélectivité de la réaction catalysée par Novozym 435 a pu être améliorée par simple 

diminution de la pression du scCO2
100

. 

                                                 
99

 T. Matsuda, K. Watanabe, T.  Harada, K. Nakamura ; Catal. Today, 2004, 96, 103-111. 
100

 T. Matsuda, T. Harada, K. Nakamura, T. Ikariya ; Tetrahedron : Asymmetry, 2005, 16, 909-915. 



Première Partie                                          Chapitre 2 : "Étude de la réaction de transestérification enzymatique"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

59 

 

Cl

F3C

OH

Cl

F3C

OH

Cl

F3C

OAc

(R, S)

Novozym 435

OAc

scCO2, 40 °C, 4 h

+

(R) (S)

P = 14,5 MPa :  E = 23

P =   9,1 MPa :  E = 38

 

Schéma 28 : Augmentation de l’énantiosélectivité enzymatique dans le scCO2 par ajustement 

de la pression. 

Quant aux liquides ioniques (ILs) (ou "sels en fusion"), ce sont des solvants relativement 

polaires constitués entièrement d‟ions, un cation organique et un anion organique ou 

inorganique. Ils sont non-volatils, non inflammables, faciles à récupérer et utilisables dans 

une large tranche de températures ; ils sont également modulables de par leurs propriétés 

physico-chimiques qui peuvent être ajustées en fonction de leur structure, c.-à-d. qu‟il est 

possible d‟assortir un solvant à une réaction en définissant a priori ses caractéristiques 

(température, viscosité, miscibilité avec d‟autres solvants, … etc.). 

La première étude concernant la catalyse enzymatique dans les liquides ioniques était relative 

à la synthèse du Z-aspartame par la protéase, la thermolysin
101

, et l‟exemple ci-après décrit le 

dédoublement par acylation énantiosélective d‟alcools racémiques secondaires dans le liquide 

ionique, le 1-butyl-3-méthylimidazolium hexafluorophosphate [bmim]PF6 comme milieu 

réactionnel avec l’anhydride succinique comme agent d‟acylation et ce, en présence de la 

lipase de Pseudomonas cepacia supportée sur Célite (PS-C). 
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+
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ee = 95 %

O

CO2H

O

OH

Cl
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(Rdt = 42 %)
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[bmim]PF6 = 1-butyl-3-methylimidazolium 
                         hexafluorophosphate

 

Schéma 29 : Dédoublement lipasique de l’1-chloro-3-(naphthalèn-8-yloxy)-propan-2-ol dans 

un liquide ionique avec l’anhydride succinique. 

                                                 
101

 M. Erbeldinger, J. Mesiano, A. J. Russell ; Biotechnol. Prog., 2000, 16, 1129-1131.  
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Cet exemple qui combine le double avantage de l‟utilisation de l’anhydride succinique dans 

un nouveau milieu réactionnel, le liquide ionique, a encouragé l‟équipe de Bogel-Lukasik pour 

dédoubler le 2-octanol par catalyse lipasique avec l’anhydride succinique dans divers liquides 

ioniques, des 1-alkyl-3-méthylimidazoliums, employés avec la CAL B comme lipase
102

. 

Par ailleurs, plusieurs études récentes ont montré l‟intérêt de coupler les deux nouveaux 

systèmes de solvant (ILs / scCO2) qui s‟est avéré fortement bénéfique pour 

l‟environnement
103

. 

I-2-7-5- Effet de la température : 

La température est un paramètre très important pour l‟activité et la sélectivité enzymatiques  ; 

une trop forte température (tout comme une température trop basse) peut, en effet,  

grandement affecter les réactions biocatalysées et ce, vu que la structure protéinique des 

enzymes pourrait s‟en trouver altérée. Cependant, il a été prouvé qu‟il était possible de faire 

procéder les réactions de transacylations enzymo-catalysées aussi bien à de basses 

températures
104

 atteignant jusqu‟à (– 60 °C) qu‟à de hautes températures pouvant s‟élever 

jusqu‟à (100 °C) où les lipases et les estérases demeureraient tant actives que thermostables 

en milieu organique
105

. 

La figure (16) ci-après décrit la variation de la conversion en fonction de la température de 

l‟acylation complètement énantiosélective du 1,1-diphényl-2-propanol jusqu‟à même (120 

°C). La réaction est réalisée durant 3 heures en présence d‟une lipase immobilisée, la PS-C II, 

dans le n-décane comme solvant (en raison de son haut point d‟ébullition, Téb.= 174 °C) au 

sein d‟un autoclave en acier inoxydable afin d‟empêcher l‟évaporation de l’acétate de vinyle 

utilisé en qualité d‟agent d‟acylation. À  (40°C < T < 120°C), la lipase (PS-C II) a fait preuve 

d‟une énantiosélectivité remarquable en atteignant la conversion la plus élevée (C = 39 %) 

dans l‟intervalle (80°C < T < 90°C)
106

. 

                                                 
102

 R. Bogel-Lukasik, N. M. T. Lourenço, P. Vidinha, M. D. R. Gomes da Silva, C. A. M. Afonso, M. Nunes da 

Ponte, S. Barreiros ; Green Chem., 2008, 10, 243-248. 
103

 Y. Fan, J. Qian ; Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 2010, 66, 1-7. 
104

 (a) Réf. 82 a : T. Sakai, I. Kawabata, T. Kishimoto, T. Ema, M. Utaka ; J. Org. Chem., 1997, 62, 4906 ; (b) T. 

Sakai, T. Kishimoto, Y. Tanaka, T. Ema, M. Utaka ; Tetrahedron Lett., 1998, 39, 7881-7884. 
105

 A. Zaks, A. M. Klibanaov ; Science, 1984, 224, 1249-1251. 
106

 T. Ema, M. Kageyama, T. Korenaga, T. Sakai ; Tetrahedron : Asymmetry, 2003, 14, 3943-3947.  
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Figure 16 : Effet de la température dans l’acylation énantiosélective de l’1,1-diphényl-2-

propanol. 

I-2-8- Conclusion : 

Les dédoublements cinétiques par transacylation hydrolytique, objets du présent chapitre, sont 

les réactions le plus souvent mises en pratique afin d‟accéder à une panoplie de molécules 

d‟intérêts divers. Parmi ces molécules, les alcools secondaires en particulier sont d‟une utilité 

avérée dans ce genre de réactions qui tirent grand parti de la haute énantiosélectivité des 

lipases.  

Le recours aux anhydrides cycliques (dont l’anhydride succinique) promeut davantage ces 

réactions qui peuvent être dominées par différents facteurs relatifs aux conditions 

réactionnelles (température, structures des substrats et des lipases, types d‟agents acylants et 

de solvants). L‟optimisation de ces derniers qui tend à atteindre les meilleures des sélectivités 

et excès énantiomériques qu‟il est possible d‟avoir fait l‟objet d‟études continues. 
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I-3-1- Introduction :  

 

L‟instauration de méthodes pratiques pour les synthèses stéréosélectives est devenue l‟une des 

tâches à défis en chimie organique moderne ainsi qu‟en industrie pharmaceutique. Des diverses 

méthodes pour la production de substances énantiomériquement pures, les chimistes industriels 

optent souvent pour les réactions enzymo-catalysées qui sont devenues, ces dernières années, 

des outils incontournables en synthèse organique. Le dédoublement cinétique de racémiques par 

transestérification enzymatique étant le mode synthétique commode le plus souvent mis à 

profit
107

.  

I-3-2- Objectifs du travail :  

Les esters d‟énol qui assurent l‟irréversibilité
108

 de cette réaction avec de hautes réactivité et 

énantiosélectivité, sont les agents d‟acylation les plus largement employés pour le dédoublement 

des alcools racémiques ; seulement, la séparation des substrats et des produits implique 

l‟utilisation de grandes quantités de solvants organiques lors de la séparation 

chromatographique, ce qui est, au niveau pratique, très fastidieux. Le recours aux anhydrides 

cycliques en général et à l’anhydride succinique en particulier en substitut de ces agents 

d‟acylation classiques s‟avère être une alternative très intéressante qui permet de  contourner cet 

inconvénient
109

. De par cette méthode, l'alcool qui n‟a pas réagi et l‟acétate produit sous forme 

d‟un hemi-ester sont aisément séparés par un simple lavage basique. 
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Schéma 30 : Procédure générale des acylations enzymatiques avec l’anhydride succinique. 
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 (a) Réf. 51 : K. Drauz, H. Waldmann ; Enzyme Catalysis In Organic Synthesis, Wiley-VCH : Weinheim, 2002; 

(b) R. D. Schmid, R. Verger ; Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 1998, 37, 1609-1633 ; (c) K. Faber ; 

Biotransformations in Organic Chemistry, Springer : Berlin, 2000. 
108

 M. Degueil-Castaing, B. De Jeso, S. Drouillard, B. Maillard ; Tetrahedron Lett. 1987, 28, 953. 
109

 (a) Réf. 61 : Y. Terao, K. Tsuji, M. Murata, K. Achiwa, T. Nishio, N. Watanabe, K. Seto ; Chem. Pharm. Bull., 

1989, 37, 1653–1655 ; (b) Réf. 63 : J.-C. Fiaud, R. Gil, J.-Y. Legros, L. Aribi-Zouioueche, W. A. Köenig ; 

Tetrahedron Lett., 1992, 33, 6967–6970 ; (c) Réf. 64 : A. L. Gutman, D. Brenner, A. Boltanski ; Tetrahedron : 

Asymmetry, 1993, 4, 839-844 ; (d) Réf. 65 : N. Bouzemi, H. Debbeche, L. Aribi-Zouioueche, J.-C. Fiaud ; 

Tetrahedron Lett., 2004, 45, 627–630.   
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Dans un travail antérieur, nous avons déjà montré la nécessité du choix adéquat du système 

"agent acylant / enzyme" qui permet d‟obtenir des énantiosélectivités élevées avec les aryl-

alkyl-carbinols dans la réaction de transacylation enzymatique
110

. L‟intérêt d‟utiliser 

l’anhydride succinique comme agent acylant a été par ailleurs étendu à plein d‟autres 

substrats
111

. 

Notre présente étude porte sur le dédoublement cinétique d‟un groupe d‟alcools benzyliques 

secondaires chiraux en présence d‟une variété d‟anhydrides cycliques achiraux, chiraux et 

prochiraux. Ceci, dans le but d‟examiner un effet probable de la structure de l‟anhydride sur la 

sélectivité et l‟activité enzymatiques, et aussi d‟observer l‟effet potentiel de la chiralité de 

l‟agent acylant. 

                             

n = 2, R = H : anhydride succinique (AS)
n = 2, R = CH3 : méthyl-anhydride succinique (MeAS)
n = 2, R = Ph : phényl-anhydride succinique (PhAS)
n = 3, R = H : anhydride glutarique (AG)
n = 3, R = CH3 : méthyl-anhydride glutarique (MeAG)
n = 3, R = Ph : phényl-anhydride glutarique (PhAG)

O

R

O

O

()
n

 

Schéma 31 : Structure générale des anhydrides cycliques étudiés. 

Les modèles d‟étude que nous avons choisis sont des alcools secondaires d‟intérêt biologique 

reconnu
112

 ou des synthons chiraux destinés à la catalyse homogène
113

. 

I-3-3- Dédoublement cinétique enzymatique de nos modèles par divers anhydrides 

cycliques :  

I-3-3-1- Modèles de l’étude : 

I-3-3-1-1- Les alcools choisis : 

Comme nous l‟avons déjà mentionné plus haut, les substrats sur lesquels nous avons porté notre 

choix dans l‟ensemble de ces travaux sont des alcools benzyliques secondaires chiraux de type 

                                                 
110

 Réf. 65 : N. Bouzemi, H. Debbeche, L. Aribi-Zouioueche, J.-C. Fiaud ; Tetrahedron Lett., 2004, 45, 627–630. 
111

 (a) G. de Gonzalo, R. Brieva, V. M. Sánchez, M. Bayod, V. Gotor ; J. Org. Chem., 2003, 68, 3333-3336 ; (b) 

Réf. 87 : M. J. Sorgedrager, R. Malpique, F. van Rantwijk, R.A. Sheldon ; Tetrahedron : Asymmetry, 2004, 15, 

1295-1299 ; (c) Réf. 66 : A. Zada, E. Dunkelblum ; Tetrahedron : Asymmetry, 2006, 17, 230-233 ; (d) Réf. 67 : Y. 

Wang, R. Wang, Q. Li, Z. Zhang, Y. Feng ; Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 2009, 56, 142-145. 
112

 (a) T. Nishikawa, M. Yoshita, K. Obi, M. Isobe ; Tetrahedron Lett., 1992, 33, 6967-6970 ; (b) T. Nishikawa, M. 

Yoshita, K. Obi, M. Isobe ; Tetrahedron Lett., 1994, 35, 7997-8000 ; (c) J. N. Amer ; Appl. Catal., 1991, 78, 141 ; 

(d) S. A. Jayarsee, R. V. Chaudhari ; Chem. Commun., 1999, 1067-1068 ; (e) F. Effenberger, J. Jäger ; Chem. Eur. 

J. ; 1997, 3, 1370-1374. 
113

 (a) J.-C. Fiaud, L. Aribi-Zouioueche ; J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1986, 390 ; (b) J. L. Malleron, J.-C. 

Fiaud, J.-Y. Legros ; Handbook of Palladium-Catalysed Organic Reactions, Academic Press, N.Y. 1997. 
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"1-aryl-alkyl-carbinols" qui se prêtent le mieux aux réactions de dédoublements enzymatiques 

comme cela est préconisé par les règles empiriques de Kazlauskas.  

Ce sont généralement des précurseurs de substances d‟un intérêt certain qui peuvent 

potentiellement être employés dans le secteur médicinal notamment et représentent, pour 

certains d‟entre eux, des analogues d‟une classe d‟anti-inflammatoires non stéroïdiens puissants 

dont le naproxène. Ils peuvent aussi conduire à des composés biologiquement actifs
114

 ou aux 

acides α-arylpropioniques
115

. De plus, certains peuvent servir de synthons et de substrats dans 

des réactions de substitution catalysées par le palladium
116

.   

(n)

OH OH

Me

R

OH OH
OH

Me

R

(R, S)-(5)
(R, S)-(1) : n = 1
(R, S)-(2) : n = 2

(R, S)-(3) : R = OMe
(R, S)-(4) : R = H

(R, S)-(6) (R, S)-(7) : R = H
(R, S)-(8) : R = OMe

 

 

Schéma 32 : Les alcools, modèles de notre étude. 

Ces huit alcools sont le 2,3-dihydro-1H-indén-1-ol (ou indan-1-ol) (1), le 1,2,3,4-

tétrahydronaphthalén-1-ol (2), le 1-(2-méthoxynaphthalén-6-yl)-éthanol (3), le 1-naphthalén-6-

yl)-éthanol (4), le 1,2-dihydro-acénaphthylén-1-ol (ou acénaphthénol) (5), le 1-(naphthalén-5-

yl)-éthanol (6), le 1-phényl-éthanol (7) et le 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol (8).  Si les alcools 

(1), (2), (4), (5) et (7) sont disponibles dans le commerce, les alcools (3), (6) et (8) ont dû être 

synthétisés au début de ces travaux avant d‟être directement conçus de chez la firme Alfa aesar.  

I-3-3-1-2- Préparation des alcools : 

Les alcools (3), (6) et (8) ont été synthétisés en réduisant leurs cétones correspondantes par le 

borohydrure de sodium (NaBH4) dans un mélange de tétrahydrofurane et d‟eau (THF / H2O) (4 

/ 1) à 0 °C durant une heure de temps. Les alcools sont obtenus, après neutralisation des 

mélanges réactionnels à l’acide chlorhydrique et les traitements qui s‟en suivent avec des 

rendements quantitatifs ; leurs structures ont été confirmées par RMN 
1
H. 
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 Réf. 112 e : F. Effenberger, J. Jäger ; J. Chem. Eur. J., 1997, 3, 1370-1374. 
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Schéma 33 : Synthèse, par réduction des cétones correspondantes, des alcools (3), (6) et (8). 

I-3-3-1-3- Choix des agents d’acylation :  

Nous avons opté dans ce travail pour une série d‟anhydrides cycliques achiraux [anhydride 

succinique (AS) et anhydride glutarique (AG)],  chiraux [méthyl-anhydride succinique (MeAS) 

& phényl-anhydride succinique (PhAS)], et prochiraux [3-méthyl-anhydride glutarique (3-

MeAG)] représentés dans le schéma (34) suivant : 

O

O

O

O

O

O

Me

O

O

O

Ph

O

O

O

O

O

O

Me

AS (9) MeAS (10) PhAS (11) AG (12) 3-MeAG (13)  

Schéma 34 : Les anhydrides cycliques choisis. 

I-3-3-1-4- Avantages de l’utilisation des anhydrides cycliques :  

L‟emploi des anhydrides cycliques en qualité d‟agents d‟acylation en substitut des esters d‟énol 

présente les avantages suivants : 

1) Le produit issu de l‟acylation est un hemi-ester acide pouvant être facilement séparé de 

l‟alcool qui n‟a pas réagi par simple extraction avec une solution aqueuse au bicarbonate 

de sodium. Le second énantiomère de l‟alcool peut être ainsi libéré par saponification du 

hemi-ester et le recours à la séparation par chromatographie est de ce fait éludé. 
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2) Obtention directe, et sans besoin d‟une quelconque transformation chimique, des deux 

énantiomères de l‟alcool dans deux phases différentes par simple extraction. 

3) Les puretés optiques des deux énantiomères du substrat, celui qui a réagi et l‟autre qui 

n‟a pas réagi, mesurables par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) 

chirale, peuvent être déterminées dans les mêmes conditions d‟analyse ; ceci, vu que ces 

deux énantiomères ont la même structure "alcool". 

4) Dans le cas de dédoublements avec de faibles sélectivités, il est possible de récupérer, 

aisément et quantitativement, l‟alcool sous sa forme énantio-enrichie. 

Pour ces raisons et dans la continuité des travaux de notre équipe, nous nous sommes intéressés 

à l‟étude de la réaction d‟acylation de nos modèles avec les divers anhydrides spécifiés, d‟autant 

plus que dans la littérature et malgré nos investigations bibliographiques, très rares sont les 

exemples qui se rapportent aux dédoublements enzymo-catalysés des alcools avec des 

anhydrides autres que l’anhydride succinique.  

En effet, les anhydrides cités dans la littérature comme l’anhydride maléique et l’anhydride 

glutarique sont souvent impliqués en synthèse plutôt que dans des dédoublements proprement 

dits. Ainsi, l’anhydride maléique est utilisé par exemple dans une cyclo-addition cis-trans de 

Diels-Alder des 6-arylfulvènes
117

. 

Concernant l’anhydride glutarique (AG), il est plutôt décrit comme produit de départ dans la 

synthèse, en six étapes, d‟un produit naturel bioactif, la rutaecarpine qui est un alcaloïde aux 

propriétés analgésiques, antiémétiques et astringentes puissantes
118

, ainsi que dans la synthèse 

de produits aux activités pharmaceutiques potentielles dont la pipéridine
119

, tout comme un 

intermédiaire utile dans la synthèse de spiroxazines photochromiques
120

 ou encore dans la 

préparation de protéines fixatives de la pénicilline
121

. 

Dans une étude récente, cette stratégie a été appliquée avec une série d‟anhydrides cycliques en 

qualité d‟agents d‟acylation en vue de la synthèse d‟un intermédiaire de la (–)-Paroxetine 

                                                 
117

 S. Chandrasekhar, S. K. Gorla ; Tetrahedron : Asymmetry, 2006, 17, 92-98. 
118

 S. B. Mhaske, N. P. Argade ; Tetrahedron, 2004, 60, 3417-3420. 
119

 N. T. Burdzhiev, E. R. Stanoeva ; Tetrahedron, 2006, 62, 8318-8326. 
120

 S.-H. Kim, H.-.J. Suh, J.-Z. Cui, Y.-S. Gal, S.-H. Jin, K. Koh ; Dyes and Pigments, 2002, 53, 251-256. 
121

 S. Vanwetswinkel, R. Touillaux, J. Fastrez, J. Marchand-Brynaer ; Bioorganic & Medicinal Chemistry, 1995, 3, 

907-915. 
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utilisée notamment dans le traitement de diverses maladies comme la dépression et les troubles 

compulsifs obsessionnels
122

.  

Ainsi, des divers anhydrides testés dans l‟estérification de la trans-4-(4’-fluorophényl)-3-

hydroxyméthyl-N-phényloxycarbonyl-pipéridine, le meilleur résultat est obtenu avec la CAL B 

comme lipase et l’anhydride glutarique dans le toluène (C = 46 %, E = 84) comme indiqué dans 

ce schéma (35) : 

N

OH

Poc

F

O

O

O

+
CAL B / Toluène

N

OH

Poc

F

+

N

Poc

F

O

O O
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(±)-trans--4-(4'-fluorophényl)-
3-hydroxyméthyl-N-phényloxy-
carbonyl-pipéridine

1 éq.

30 °C / 250 rpm
         30 h

(3S, 4R) (3R, 4S)

N
H

O O

O

F

(-)-Paroxetine

 

Schéma 35 : Transacylation enzymatique du trans-4-(4’-fluorophényl)-3-hydroxyméthyl-N-

phényloxycarbonyl-pipéridine avec l’anhydride glutarique comme agent d’acylation. 

Il est à préciser, après nos recherches bibliographiques, qu‟aucune étude impliquant ces 

différents anhydrides comme agents acylants n‟a été effectuée auparavant. 

I-3-3-1-5- Choix du biocatalyseur :   

La lipase que nous avons choisie dans cette étude est la lipase B de Candida antarctica qui se 

montre souvent efficace dans les réactions de dédoublements cinétiques par transestérification 

des alcools
123

, ainsi que dans la synthèse de molécules biologiquement actives à l‟instar du 

Flurbiprofène dédoublé par la méthode de l‟estérification énantiosélective des alcools
124

. Cette 

lipase immobilisée peut induire de hautes énantiosélectivités sur une grande variété de 

                                                 
122

 Réf. 111 a : G. de Gonzalo, R. Brieva, V. M. Sánchez, M. Bayod, V. Gotor ; J. Org. Chem., 2003, 68, 3333-

3336. 
123

 (a) A. Morkeberg ; Novo Nordisk information sheets, 1993 ; (b) C. Orrenius, N. Ohrner, D. Rotticci, A. Mattson, 

K. Hult, T. Norin ; Tetrahedron : Asymmetry, 1995, 6, 1217-1220. 
124

 H. Y. Zhang, X. Wang, C. B. Ching, J. C. Wu ; Experimental Optimization Of Enzymic Kinetic Resolution Of 

Racemic Flurbiprofen. Biotechnol. Appl. Biochem., 2005, 42, 67-71. 
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substrats
125

 et être utilisée dans diverses applications industrielles comme la synthèse des 

triglycérides, l‟estérification des alcools terpéniques, le dédoublement des binaphthols chiraux, 

… etc. Nous l‟avons d‟autant plus sélectionnée parce qu‟elle a déjà fait preuve d‟une meilleure 

performance vis-à-vis de nos modèles d‟étude comparativement à bien d‟autres lipases dont 

celle de Pseudomonas fluorescens
126

.  

C‟est une lipase qui contient 317 aminoacides avec, dans son site actif, la triade catalytique (Ser-

His-Asp / Glu) commune à toutes les hydrolases de type (α / β). Sa structure apparaît être d‟une 

conformation "open" avec une entrée plutôt restreinte au site actif qui justifie sa spécificité de 

substrats ainsi que son haut degré de stéréospécificité
127

. Elle est connue pour être un catalyseur 

hautement versatile utilisé avec succès dans le dédoublement et la dissymétrisation de nombreux 

composés. Immobilisée, elle est assez thermostable en milieu organique et peut être utilisée à 

60-80 °C  pour de longues durées sans perte d‟activité
128

. Son efficacité dans divers types de 

réactions a valu son exploitation, outre dans les solvants organiques usuels, dans les liquides 

ioniques où elle a également fait ses preuves, avec de bonnes énantiosélectivités et activités
129

. Il 

en existe différents modèles dans le commerce, et celle pour laquelle nous avons opté est 

supportée sur de la résine acrylique (Novozym, L 4777) d‟activité (3 U / mg). 

La figure (17) représente l‟une des structures (3 D) établies pour cette lipase (à gauche), ainsi 

que son site catalytique (à droite) composé de la triade catalytique (Ser 105, Asp 187 et His 224) 

en jaune, du trou oxyanionique (Thr 40 et Gln 106) en orange, de la poche stéréospécifique (Thr 

42 et Ser 47) en bleu et de l‟espace limitant le site actif (Trp 104) en vert
130

. 

  

Figure 17 : Structures (3D) de la lipase B de Candida antarctica. 

                                                 
125

 N. Aoyagi, N. Ogawa, T. Izumi ; Tetrahedron Letters, 2006, 47, 4797-4801. 
126

 Réf. 65 : N. Bouzemi, H. Debbeche, L. Aribi-Zouioueche, J.-C. Fiaud ; Tetrahedron Lett., 2004, 45, 627–630. 
127

 J. Uppenberg, M. T. Hansen, S. Patkar, T. A. Jones ; Chem. Biochem., 2001, 2, 766-770. 
128

 N. Zhang, W.-C. Suen, W. Windsor, L. Xiao, V. Madison, A. Zaks ; Protein Engineering, 2003, 16, 599-605.  
129

 (a) F. van Rantwijk, F. Secundo, R. A. Sheldon ; Green Chem., 2006, 8, 282-286 ; (b) T. De Diego, P. Lozano, 

S. Gmouh, M. Vaultier, J. L. Iborra ; Biomacromolecules, 2005, 6, 1457–1464. 
130
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À noter que cette lipase a pu être recyclée jusqu‟à sept fois tout en conservant entières activité et 

sélectivité
131

.  

I-3-3-2- Dédoublement des alcools (1-8) par transacylation catalysée par la CAL B  avec les 

divers anhydrides cycliques : 

I-3-3-2-1- Procédure générale : 

Nous avons utilisé les différents anhydrides cycliques comme agents d‟acylation afin de 

dédoubler les aryl-alkyl-carbinols (1-8) selon le schéma (36) avec la lipase B de Candida 

antarctica (CAL B) comme lipase et dans l’éther diéthylique comme solvant ; ceci, en 24 heures 

et  à température ambiante.  

OH

Ar
+

(R, S)

CAL B / Et2O

t. a., 24 h

OH

Ar

(S)

+

Na2CO3 (2 M)

ArO X OH

O

ArO X O-,Na+

OOH

Ar

(S)

          non réagi 
(en phase organique)

OH

Ar

(R)

(en phase aqueuse)
réagi

X

O

OO

O

OX = -CH2-CH2- : AS
X = -CH2(CH3)-CH2- : MeAS
X = -CH2(Ph)-CH2- : PhAS
X = -CH2-CH2-CH2- : AG
X = -CH2-CH2(CH3)-CH2- : 3-MeAG

 NaOH
 (10 %)

 

Schéma 36 : Dédoublement par transestérification avec la CAL B des alcools (1-8) avec 

différents anhydrides cycliques.  

Après 24 heures de réaction, le mélange est filtré de l‟enzyme et est lavé avec une solution 

basique qui permet de séparer le premier énantiomère (l‟ester acide formé) du second (l‟alcool 

qui n‟a pas réagi avec l‟anhydride) dans les phases aqueuses et organiques.  

Par saponification à la soude, l‟énantiomère de l‟alcool qui a réagi avec l‟anhydride est libéré 

après lavage et séchage de la phase organique. Les puretés optiques de chaque énantiomère sont 

déterminées par Chromatographie Liquide à Haute Performance (HPLC) sur des colonnes à 

phase stationnaire chirale avec des phases mobiles composées de mélanges d’hexane / 

isopropanol ou d’hexane / éthanol à des proportions adéquates et adaptées pour chaque alcool. 

Les résultats que nous avons obtenus de ces transacylations avec les cinq anhydrides sont 

résumés dans ce tableau (3) : 
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 Réf. 65 : N. Bouzemi, H. Debbeche, L. Aribi-Zouioueche, J.-C. Fiaud ; Tetrahedron Lett., 2004, 45, 627–630. 
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Tableau 3 : Transestérification avec la CAL B des alcools (1-8) avec les divers anhydrides : 
   

Entrée Alcool
a
 Anhydride

b
 Alcool non réagi 

   eeS (%)
c
   Rdt (%)

d
 

Alcool réagi 

eeP (%)
c
  Rdt (%)

d
 

C (%)
e
 E

e
 

1  

 

1 

AS > 99 41 > 99 26 50 > 1000 

2 AG 48 54 > 99 15 33 320 

3 MeAS 75 52 > 99 24 43 450
f
 

4 MeAG 30 52 85 16 26 17 

5  

 

2 

AS 94 51 > 99 26 49 750 

6 AG 24 71 > 99 7 20 250 

7 MeAS 3 66 76 3 4 10
f
 

8 MeAG 2     56 97 2 2 70 

9  

 

 

3 

 

AS 74 52 > 99 32 43 450 

10 AG 7 78 74 5 9 8 

11 MeAS 2 85 93 2 2 30
f
 

12 MeAG 6 82 98 5 6 106 

13  

 

4 

AS 88 41 > 99 30 47 600 

14 AG 31,5 58 61 24 34 6 

15 MeAS 5 78 95 1 3 42
f
 

16 MeAG 9 83 87 5 9 16,5 

17  

 

5 

AS 5 56 36 18 12 3 

18 AG < 1 84 Nd  Traces - - 

19 MeAS 1 78 44 1 2 4
f
 

20 MeAG < 1 87 Nd 3 - - 

21  

 

6 

AS 5 82 91 5 5 23 

22 AG 2 76 71 Traces 3 7 

23 MeAS 1 88 28 1 2 3
f
 

24 MeAG < 1 57 26 Traces < 1 3 

25  

 

7 

AS 98 37 99 35 50 > 900 

26 AG 29 55 > 99 8 23 270 

27 MeAS 11 45 > 99 3 9 220
f
 

28 MeAG 16 47 99 7 14 230 

29  

 

8 

AS 97 45 97 30 50 300 

30 AG 42 69 97 18 30 100 

31 MeAS 16 82 98 12 14 120
f
 

32 MeAG 23 46 98 14 19 120 
 

a 
Les réactions sont réalisées sur 1 mmole d‟alcool et un équivalent d‟anhydride dans 5 ml d‟éther diéthylique avec 150 

mg  de lipase en 24 heures ; 
b 

AS : Anhydride Succinique, AG : Anhydride Glutarique, MeAS : Méthyl-Anhydride 

Succinique, 3-MeAG : 3-Méthyl-Anhydride Glutarique ; 
c
 Les (ee) sont déterminés par HPLC sur une colonne chirale 

Chiralcel
®
 O DH ; 

d
 Les rendements sont calculés par rapport à la masse initiale de l‟alcool de départ ; 

e 
La conversion (C) 

et l‟énantiosélectivité (E) sont calculées à partir des relations : C = eeS / (eeS + eeP) et E = ln [1 – C (1 + eeS)] / ln [1 – C (1 
– eeS)] ; 

f 
Calculées en supposant que la stéréosélectivité de l‟alcool sur l’acyl-enzyme diastéréo-isomérique surviendrait 

exclusivement de l‟induction asymétrique de la chiralité de l‟enzyme. 



Première Partie                       Chapitre 3 : "Utilisation des anhydrides cycliques dans le DCE des alcools (1-8)" 

72 

 

I-3-3-2-2- Discussion des résultats : 

Nous discuterons les résultats du tableau (3) suivant les deux points ci-dessous : 

1) Effet de l’agent acylant sur les différents substrats : 

a- avec l’anhydride succinique (AS) : 

Il est à constater dans ces dédoublements que les sélectivités ainsi que l‟activité de la CAL B en 

présence de l’anhydride succinique sont élevées (E > 100) pour des conversions (43 ≤ C ≤ 50) 

avec la majorité des alcools à l„exception de l’acénaphthén-1-ol (5) et du 1-(1-naphthyl-éthanol) 

(6) qui se sont avérés de mauvais substrats pour la CAL B avec l’anhydride succinique.  Il est à 

noter en effet une conversion  (C = 12 %) avec une sélectivité insignifiante (E = 3) pour 

l’acénaphthén-1-ol (5) et (C = 5 %) avec une sélectivité (E = 23) pour le  1-(1-naphthyl-éthanol) 

(6). D‟excellents excès énantiomériques, notamment en l‟alcool qui a réagi, sont également à 

relever pour la majorité des substrats, et ci-dessous l‟un des chromatogrammes représentatifs de 

ces dédoublements avec l’indanol comme substrat : 

 

Figure 18 : DCE de l’indan-1-ol (1) avec l’AS en présence de la CAL B. 

b- avec l’anhydride glutarique (AG) : 

Les résultats de l‟acylation des alcools (1-8) avec l’anhydride glutarique (AG) et la CAL B sont 

moins satisfaisants qu‟avec l’anhydride succinique (AS) ; la réactivité étant plus faible (C < 50 

%) quoique les sélectivités demeurent élevées pour les alcools (1), (2), (7) et (8). Pour les 

alcools (3), (4) et (6), les sélectivités obtenues sont dérisoires (E < 10) malgré un avancement 
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réactionnel (C = 39 %) pour l‟alcool (4), le 2-naphthyl-éthanol,  et (C = 23 %) pour l‟alcool (6), 

le 1-naphthyl-éthanol. Pour l’acénaphthén-1-ol (5), l‟enzyme n‟est ni active, ni sélective. 

 

La figure (19) schématise le dédoublement de l’indan-1-ol avec cet anhydride (l’anhydride 

glutarique) : 

 

Figure 19 : DCE de l’indan-1-ol (1) avec l’AG en présence de la CAL B.  

c- avec le 3-méthyl-anhydride glutarique (3-MeAG) : 

Avec l’indan-1-ol (1), une conversion moyenne (C = 26 %) et une faible sélectivité  (E = 16) 

sont obtenues. Avec les autres alcools, les résultats sont analogues à ceux acquis avec 

l’anhydride glutarique ; de bonnes sélectivités (106 < E < 230) sont en effet obtenues avec les 

alcools (3) (figure 20), (7) (figure 21) et (8) (figure 22) malgré les faibles avancements 

réactionnels  (6 < C < 19). Pour les substrats (4) et (6), l‟activité enzymatique est faible avec une 

conversion (C = 9 %) et une sélectivité (E < 20) pour  le 2-naphthyl-éthanol (4),  tandis que 

réactivité (C < 1) et sélectivité (E < 1) sont insignifiantes pour le 1-naphthyl-éthanol (6). Avec 

l‟alcool (2), le 1, 2, 3, 4-tétrahydronaphthol, une sélectivité de l‟ordre de 70 est notée malgré un 

très faible avancement de la réaction. L‟enzyme reste inactive vis-à-vis de l’acénaphthén-1-ol 

(5) avec cet anhydride. 
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Figure 20 : DCE du 1-[2-(6-méthoxy)-naphthyl]-éthanol (3) avec le MeAG et la CAL B.  

 

 

 

Figure 21 : DCE du 1-phényl-éthanol (7) avec le MeAG en présence de la CAL B.  
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Figure 22 : DCE du 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol (8) avec le MeAG  

en présence de la CAL B.  

d- avec le méthyl-anhydride succinique (MeAS) : 

En présence du MeAS, seuls les alcools (1), (7) et (8) sont dédoublés avec de bonnes 

sélectivités (120 < E < 450). Les alcools (4) et (6), isomères de structure, présentent des 

sélectivités peu élevées (3 < E < 42) à de faibles conversions (C < 5 %). Ça n‟est pas le cas de 

l‟alcool (3) qui, malgré un très faible avancement (C = 6 %), donne une meilleure sélectivité (E 

> 100). Une piètre sélectivité (E < 5) est par contre obtenue avec l‟alcool (5) où la CAL B 

demeure toujours inactive vis-à-vis de cet alcool (5) avec un faible avancement réactionnel de 

(C = 2 %).  Il est également à noter la différence d‟activité notable de la CAL B vis-à-vis de 

l‟alcool (2), le 1, 2, 3, 4-tétrahydronaphthol, de structure pourtant proche de celle de l’indan-1-

ol qui donne le meilleur des résultats avec le méthyl-anhydride succinique (C = 43 % et E = 

450).  Ce résultat du dédoublement réussi de l’indan-1-ol avec le MeAS, un anhydride chiral, 

n‟a jamais été décrit auparavant et est représenté par les chromatogrammes de la figure (23) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : DCE de l’indan-1-ol (1) avec le MeAS en présence de la CAL B. 
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Les figures (24) et (25) suivantes représentent les chromatogrammes respectifs du dédoublement 

des alcools (7) et (8) avec le méthyl-anhydride succinique en présence de la CAL B :  

 

 

Figure 24 : DCE du 1-phényl-éthanol (7) avec le MeAS en présence de la CAL B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : DCE du 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol (8) avec le MeAS en présence  

de la CAL B. 

Le méthyl-anhydride succinique (MeAS) étant un anhydride chiral, l‟acylation de l‟enzyme 

pourrait générer des intermédiaires "acyl-enzyme" régio- et diastéréo-isomériques ; 

l‟énantiosélectivité ayant été évaluée en supposant que la stéréo-sélection surviendrait 

exclusivement de la chiralité de l‟enzyme. 
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1) Comparaison des différents anhydrides : 

Pour le dédoublement des alcools (1-8) avec l’anhydride succinique en présence de la CAL B, 

l‟effet de la structure du substrat ne semble intervenir que pour les deux alcools (5) et (6) qui 

sont les seuls pour lesquels, la CAL B n‟est ni active, ni sélective.  

Ceci est également le cas avec l’anhydride glutarique où les sélectivités sont comparables pour 

tous les alcools analogues de structures, à l‟image des paires d‟alcools (1, 2) et (7, 8) pour 

lesquelles la CAL B fait preuve de bonnes sélectivités, ainsi que pour les paires d‟alcools (3, 4) 

et (4, 6) pour lesquelles au contraire, la lipase fait montre de sélectivités moins importantes, 

mais avec des avancements réactionnels convenables.   

Pour le méthyl-anhydride glutarique,  les mêmes constatations peuvent être faites, puisque des 

sélectivités et réactivités également comparables sont notées pour les paires d‟alcools (4, 6)  et 

(7, 8). Seulement, en comparant les sélectivités des dédoublements du 1-[2-(6-méthoxy-

naphthyl)]-éthanol (3), ainsi que du 1-(2-naphthyl)-éthanol (4), nous pouvons dire que la 

présence d‟un groupement "méthoxy" dans le cycle naphthalénique est pour favoriser 

l‟énantiosélectivité enzymatique. L‟influence de la taille du cycle paraît également intervenir 

dans le cas des alcools (1, 2), l’indan-1-ol et le 1, 2, 3, 4-tétrahydronaphthol respectivement, où 

ce dernier est dédoublé avec une meilleure énantiosélectivité que le premier. 

Concernant le méthyl-anhydride succinique, les différences d‟activité lipasique apparaissent 

dans le cas de la paire des alcools (1, 2) où la taille du cycle semble avoir un grand effet sur 

l‟énantiosélectivité, ainsi que dans le cas des alcools (4, 6) où la présence d‟un groupement 

"méthoxy" en para du cycle semble également être en faveur d‟une meilleure sélectivité et ce, 

contrairement à toutes les autres paires d‟alcools (5, 6) et (7, 8) où les activités et les sélectivités 

sont assez comparables. 

L‟inefficacité du système enzymatique avec la majorité des anhydrides testés vis-à-vis de 

l‟alcool (5), l’acénaphthén-1-ol, est le point à relever et à mentionner. 

I-3-3-2-3- Tentatives de DCE des alcools (1-8) avec d’autres anhydrides : 

D‟autres anhydrides, plus volumineux, que sont le phényl-anhydride succinique (PhAS), le 2-

phényl-anhydride glutarique (2-PhAG) et le 3-phényl-anhydride glutarique (3-PhAG) ont été 

tentés afin de dédoubler les alcools (1-8) en présence de la CAL B qui n‟a cependant été ni 
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active, ni sélective vis-à-vis d‟aucun de ces alcools dont seuls les (3), (5) et (8) ont présenté une 

conversion (C > 20 %) avec le PhAS mais, après 15 jours de réaction.   

  

O

O

O

Ph

O

O

O

PhAS 2-PhAG

O

O

O

3-PhAG

Ph

Ph

 
 

Schéma 37 : Les autres anhydrides cycliques testés.  

I-3-3-2-4- Optimisation des résultats : 

Plusieurs tentatives d‟optimisation des résultats précédents concernant l‟augmentation de la 

quantité de l‟anhydride (MeAS notamment), le chauffage et le prolongement de la durée 

réactionnelle ont été effectuées. Le tableau (4) ci-dessous donne quelques-uns des résultats qui 

en sont relatifs : 

Tableau 4 : Essais d’optimisation des résultats du DCE des alcools (1) et (7) avec le MeAS : 

 
 

Entrée 

 

 

Alcool 

 

Temps 

(h) 

 

T 

(°C) 

 

MeAS 

(éq.) 

 

Alcool non réagi 

eeS (%)   Rdt 

(%) 

 

Alcool réagi 

eeP (%)
b
   Rdt 

(%)
c
 

 

C 

(%) 

 

 

E 

1  
 

1 

24 t. a. 1 75 52 > 99 24 43 450 

2 98 t. a. 1 53 70 > 99 18 35 340 

3 24 30 1 24 74 > 99 14 20 250 

4 24 t. a. 2 21 71 > 99 11 18 240 

5 24 30 2 34 63 > 99 7 26 280 

6  

7 

24 t.a. 1 10 41 > 99 3 9 220 

7 24 30 1 8 77 > 99 5 8 220 

8 7 j t. a. 1 13 97 99 9 12 230 

9 24 t. a. 2 8 68 92 2 8 27 

10 24 30 2 7 84 94 5 7 35 

 

De ce tableau, nous pouvons tirer ce qui suit :  

 L‟augmentation du temps réactionnel a pour effet d‟augmenter l‟activité (traduite par 

l‟avancement réactionnel) ainsi que la sélectivité enzymatiques et ce, pour l’indan-1-ol 

(1)  où la conversion (entrées 1 et 2) augmente presque du double en passant de (C = 19 

%) à (C = 40 %) en passant de 24 à 98 heures avec de bonnes sélectivités. 

 Pour le 1-phényl-éthanol (7) (entrées 6 et 8), l‟effet de l‟augmentation du temps 

réactionnel n‟est pas aussi notable que pour l’indan-1-ol puisque, ce n‟est qu‟au bout de 

7 jours que la conversion passe à peine de (C = 9 %) à (C = 12 %).  
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 En doublant la quantité de l‟anhydride, l‟activité ainsi que la sélectivité enzymatiques 

restent pratiquement inchangées et ce, pour les deux alcools. Les conversions passent 

respectivement de (C = 18,5 %) à (C = 17,5 %) (entrées 1 et 4 pour l’indan-1-ol) et de (C 

= 9 %) à (C = 8 %) (entrées 6 et 7 pour le 1-phényl-éthanol). La sélectivité décroît 

toutefois de manière vertigineuse, notamment pour le 1-phényl-éthanol (7) puisqu‟elle 

passe de (E ~ 220) à (E ~ 30) et ce, à température ambiante. Ce résultat qui est conforté 

par les réactions (7 et 10) menées toutes les deux à 30 °C (en double quantité 

d‟anhydride pour la 2
nde 

avec ce même alcool), ne l‟est pourtant pas avec l’indan-1-ol (1) 

où, au contraire, et l‟activité et la sélectivité augmentent (entrées 3 & 5). 

 Chauffer jusqu‟à 30 °C n‟a pour effet que d‟augmenter, un tant soit peu, l‟activité et la 

sélectivité enzymatiques, ce qui peut être étayé par les réactions (1, 3, 4 & 5) et ce, pour 

l’indan-1-ol (1). Ce n‟est pas tout à fait le cas pour le 1-phényl-éthanol (7) où c‟est 

l‟effet contraire qui est observé en comparant les entrées (6 et 7).  

Nous pouvons conclure de l‟ensemble de ces optimisations que : 

 L‟augmentation de la durée réactionnelle a pour effet d‟augmenter, et l‟activité, et la 

sélectivité enzymatiques. 

 L‟augmentation de la quantité de l‟anhydride a une influence plutôt négative sur le 

processus réactionnel. 

 Le chauffage (jusqu‟à 30 °C) n‟a pas une conséquence positive d‟après l‟ensemble des 

résultats obtenus. 

I-3-4- Conclusion : 

Le présent chapitre qui s‟est voulu être un rapport de nos propres investigations sur les 

dédoublements cinétiques par transacylation enzymatique d‟un groupe d‟alcools secondaires 

chiraux, nous a permis de mettre le point sur l‟efficience d‟un système à deux principales 

variantes que sont les anhydrides cycliques en qualité d‟agents d‟acylation ainsi que les alcools 

de par leurs différentes structures ; l‟enzyme testée, la lipase B de Candida antarctica (CAL B),  

ayant été fixe. 

Les premiers travaux qui ont d‟abord concerné le dédoublement de nos modèles d‟étude par le 

biais d‟une variété d‟anhydrides cycliques, ont montré que la réactivité de la CAL B avec 

l‟ensemble des anhydrides cycliques utilisés (anhydride glutarique, 3-méthyl-anhydride 
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glutarique et méthyl-anhydride succinique) était généralement plus faible qu‟avec l’anhydride 

succinique.  

L‟utilisation du méthyl-anhydride succinique, un anhydride chiral, en présence de la CAL B a 

permis d‟obtenir des sélectivités élevées avec l’indan-1-ol (1), le phényl-éthanol (7) et le 1-(4-

méthoxy-phényl)-éthanol (8). Le meilleur résultat étant néanmoins observé avec l’indanol (1) 

avec un avancement réactionnel (C = 43 %) et une énantiosélectivité (E = 450).  

Ce résultat important jamais décrit auparavant mériterait plus d‟intérêt, et l‟emploi de cet 

anhydride, le MeAS, pourrait par exemple être utile afin de comprendre le mécanisme 

catalytique de la CAL B susceptible d‟être mis en évidence avec des alcools non chiraux. 

Avec des anhydrides encombrés comme le phényl-anhydride succinique (PhAS) et les 2- et 3-

phényl-anhydrides glutariques (2-PhAG, 3-PhAG), aucune activité, ni sélectivité n‟ont été 

observées lors du dédoublement cinétique enzymatique avec la CAL B. Ces échecs avec ces 

anhydrides volumineux pourraient être imputés au manque d‟espace au sein du site actif de la 

CAL B qui rendrait la biocatalyse avec cette dernière impossible.   

En changeant la structure de l‟anhydride et en gardant la même enzyme, la sélectivité dans la 

réaction de transestérification lipasique semble donc nettement tributaire de la structure de 

l‟intermédiaire "acyl-enzyme" dont l‟effet sur l‟ensemble des huit alcools examinés a permis 

d‟orienter la suite de ces travaux vers  le dédoublement de ces alcools en multi-substrats avec 

l’anhydride succinique, ce qui fera l‟objet du quatrième chapitre suivant. 
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I-4-1- Introduction : 

Les méthodes modernes de la chimie combinatoire qui sont bien établies en catalyse 

asymétrique
132

 sont très utiles pour l‟optimisation rapide des catalyseurs de par la diminution 

du temps requis pour leur sélection. De plus, la réduction du nombre d‟expériences qui est un 

objectif important des nouvelles méthodologies mises en place contribue avantageusement à 

la promotion de la chimie verte. Ainsi, le tri "multi-substrats" se révèle être un moyen très 

efficace pour découvrir de nouveaux systèmes catalytiques énantiosélectifs
133

 et le concept du 

tri rapide d‟un catalyseur chiral donné pour réaliser une réaction en présence d‟un ensemble 

de différents substrats (the one-pot multi-substrate screening) a été récemment développé
134

. 

Le schéma simplifié ci-dessous est indicateur de la problématique du criblage multi-substrats :  

S1  +   S2   +   S3   +  ... P1  +   P2   +   P3   +  ...
Réactif

[cat.*]

substrats prochiraux
       ou chiraux

produits chiraux

(ee1) (ee2) (ee3)

Grandeurs mesurables, par chromatographie, au 
temps (t) de réaction : 
- la conversion (C) ;
- les proportions relatives des Sn et Pn ;
- les een.

 

Schéma 38 : Problématique du criblage multi-substrats. 

Avec les renseignements attendus suivants :  

- Comparaison, par chromatographie chirale, des vitesses de réaction de chacun des 

substrats (Sn et Pn), ainsi que de leurs énantiosélectivités ; 

- Mesure des quantités respectives des produits (Pn) apparus et des substrats (Sn) n‟ayant 

pas réagi ; 

- Analyse univoque, par chromatographie achirale, des concentrations comparées des 

(Sn et Pn), ainsi que des quantités d‟énantiomères, par chromatographie chirale, en une 

seule opération. 

- Vérification de l‟indépendance des substrats. 

I-4-2- Étude bibliographique : 

Les réactions multi-composants (MCRs) sont d‟un grand intérêt en chimie médicinale 

notamment
135

 et peuvent être utilisées efficacement dans la synthèse de composés chiraux
136

. 

                                                 
132

 H. B. Kagan ; Journal of Organometallic Chemistry, 1998, 567, 3-6. 
133

 T. Irrgang, T. Schareina, Rhett Kempe ; Journal of Molecular Catalysis A : Chemical, 2006, 257, 48-52. 
134

 X. Gao, H. B. Kagan ; Chirality, 1998, 10, 120-124. 
135

 A. S. D. Ripka, H. Rich ; Curr. Opin. Chem. Biol., 1998, 2, 441.  
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Le tri "multi-substrats" (the one-pot multi-substrate screening) qui est une stratégie bien 

efficace pour découvrir de nouveaux procédés catalytiques énantiosélectifs, et aussi une voie 

bien indiquée afin de réduire le nombre des expériences en catalyse asymétrique
137

 est utilisé 

pour l‟exploration rapide des activités et énantiosélectivités d‟un catalyseur donné en présence 

d‟un mélange de substrats. Cette méthodologie apparaît particulièrement souhaitable pour 

évaluer la performance d‟une enzyme à l‟encontre de plusieurs substrats en la durée de temps 

la plus courte possible. Dès lors, les méthodes modernes en chimie combinatoire se sont bien 

établies en catalyse asymétrique et elles sont devenues manifestement utiles pour optimiser 

rapidement les catalyseurs en diminuant considérablement le temps nécessaire pour les trier. 

La réduction du nombre d‟expériences en est également un autre avantage, ce qui promeut 

favorablement la chimie verte. 

La majorité des exemples de l‟application d‟une telle approche comprend les réactions 

énantiosélectives organo-catalysées ou catalysées par les métaux qui sont réalisées sur des 

substrats achiraux ; ces réactions sont principalement : 

I-4-2-1- La réduction catalysée par l’oxazaborolidine-borane sur les cétones prochirales :  

L‟approche la plus utile dans le tri rapide d‟un nouveau catalyseur asymétrique étant d‟obtenir 

une série d‟informations à partir d‟une seule expérience, H. B. Kagan et Coll.
138

 sont parvenus 

à évaluer la réduction asymétrique au borane catalysée par l’oxazaborolidine dérivée de la 

(S)-diphénylproline de cinq différents mélanges de cétones prochirales et ce, en réussissant à 

séparer, par HPLC chirale et en une seule fois, jusqu‟à 12 composés (cétones avec leurs 

alcools correspondants) : 

R

O

R'

N

H

HB O

Ph

PhH3B

+    BH3.THF
THF

H

R R'

OBH2 H

R R'

OH

* *

O

Et

OO

R

O

R'
=

O

Cl Me

O

O

; ; ; ; ;

 

 Schéma 39 : Réduction asymétrique d’un mélange de cétones.  

                                                                                                                                                         
136

 D. J. Ramon, M. Yus ; Angew. Chem. Int. Ed., 2005, 44, 1602.  
137

 T. Satyanarayana, H. B. Kagan ; Adv. Synth. Catal., 2005, 347, 737-748. 
138

 Réf. 134 : X. Gao, H. B. Kagan ; Chirality, 1998, 10, 120-124. 
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La facilité et la simplicité de cette méthode en fait une méthode convenable pour l‟évaluation 

préliminaire de réactifs ou de catalyseurs chiraux. Elle pourrait également être utilisée pour 

des études parallèles des auxiliaires chiraux préparés par les méthodes de la chimie 

combinatoire. 

I-4-2-2- L’addition du diéthyl-zinc (Et2Zn) aux aldéhydes : 

Il a été démontré par l‟équipe de C. Wolf que l‟évaluation rapide des β-amino-alcools dérivés 

de la norephédrine
139

 ou de la (S)-tyrosine
140

 comme catalyseurs dans l‟alkylation 

énantiosélective d‟aldéhydes prochiraux en utilisant le diéthyl-zinc était possible par le tri 

simultané de trois substrats représentatifs de divers types d‟aldéhydes, en l‟occurrence, des 

aldéhydes linéaires (hexanal), aliphatiques branchés (cyclohexane-carboxaldéhyde) et 

aromatiques (benzaldéhyde). 

CHO

CHO

CHO

Et2Zn

BnO

OH

Ph

R'RN

Ph

Et

OH

Et

OH

Et

OH

1) R = H, R' = n-Bu
2) R= R' = n-Bu

+

+

+

+

 

Schéma 40 : Protocole de tri multi-substrats pour l’évaluation rapide de catalyseurs 

énantiosélectifs.  

En augmentant le nombre de substrats, un autre mélange constitué du benzaldéhyde, du p-Cl-

benzaldéhyde, du cyclohexylaldéhyde et du phénylacétaldéhyde a été soumis à une réaction 

d‟addition de diéthyl-zinc par l‟intermédiaire du Ti(O-i-Pr)4 en présence d‟un ligand chiral, le 

peptidosulfonamide et ce, après un choix au préalable qui a permis d‟assurer que les temps de 

rétention en chromatographie gazeuse (GC) de chaque substrat et produit soient bien 

différents
141

. 

 

                                                 
139

 C. Wolf, P. A. Hawes ; J. Org. Chem., 2002, 67, 2727-2729. 
140

 C. Wolf, C. J. Francis, P. A. Hawes, M. Shah ; Tetrahedron : Asymmetry, 2002, 13, 1733-1741 
141

 A. J. Brouwer, H. J. van der Linden, R. M. J. Liskamp ; J. Org. Chem., 2000, 65, 1750-1757. 
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H OH
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H OH
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    Toluène, -20 °C, 16 h
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 chiral
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Schéma 41 : Procédure de tri simultané d’aldéhydes pour catalyser l’addition du diéthyl-zinc 

par l’intermédiaire du Ti(O-i-Pr)4.  

L‟addition asymétrique du diéthyl-zinc (Et2Zn) à cinq aldéhydes aromatiques cette fois-ci, 

catalysée par des BINOLs chiraux fluorés utilisés comme ligands est également rapportée par 

Y. Nakamura et Coll.
142

 selon le schéma (42) ci-après. L‟analyse en GC avec une colonne 

capillaire chirale a permis de déterminer les excès énantiomériques de chaque produit 

simultanément.  

CHO CHO

CHO

OMe

CHO

Cl

CHO

Br

+ Et2Zn

 1) FBINOL / Ti(O-iPr)4

     BTF, 0 °C, 2 h

2) H+

3) FRPSiO2

OH OH

OH

OH

Cl

OH

Br

OMe

4) CH3CN

 

Schéma 42 : Addition asymétrique catalytique simultanée du diéthyl-zinc à cinq 

aldéhydes aromatiques. 

L‟addition énantiosélective du diéthyl-zinc catalysée par le phosphoramidite-cuivre est par 

ailleurs appliquée en utilisant jusqu‟à 9 différents nitro-alcènes dans un même pot
143

. Les 18 

produits (9 paires d‟énantiomères) ont pu être analysés en une seule fois par GC chirale sans 

qu‟un quelconque chevauchement de pics ne soit observé. 

                                                 
142

 (a) Y. Nakamura, S. Takeuchi, K. Okumura, Y. Ohgo ; Tetrahedron, 2002, 58, 3963-3969 ; (b) Y. Nakamura, 

S. Takeuchi, Y. Ohgo ; J. Fluorine Chem., 2003, 120, 121-129. 
143

 A. Duursma, A. J. Minnaard, B. L. Feringa ; Tetrahedron, 2002, 58, 5773-5778. 
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Ar
NO2

Ar
NO2

Et2Zn+9 9

2 % CuOTf2, 4 % rac-A

Toluène, - 45 °C

O

O
P N

A =

Ar = furyl, thiényl, C6H5, 4-CH3-C6H4, 4-F-C6H4, 4-CF3O- C6H4, 

       4-CF3-C6H4, 4-CH3O-C6H4, 4-BrC6H4.

 

 

Schéma 43 : Addition simultanée du diéthyl-zinc à neuf nitro-alcènes aliphatiques 

analysés par GC chirale. 

Par cette approche de tri multi-substrats, une équipe italienne
144

 a pour sa part rapporté le 

développement d‟une nouvelle "ligandothèque" chirale de bases de Schiff dans l‟addition 

conjuguée du dialkyl-zinc (Me2Zn et Et2Zn), non pas aux aldéhydes, mais aux énones 

cycliques.  

( ) n

O

+   Et2Zn
Cu(OTf)2 ; cat.

( ) n

O

C6H5CH3, - 20 °C

N

R1

S
NHR2

O O

OHR3

cat. =

 

Schéma 44 : Addition énantiosélective conjuguée du diéthyl-zinc aux énones par tri 

d’une ligandothèque. 

I-4-2-3- L’hydroformylation d’oléfines catalysée au rhodium
145

 : 

En décrivant un nouveau protocole d‟évaluation catalytique des réactions d‟hydroformylation 

asymétrique, les auteurs dans cet exemple, ont exploré la possibilité d‟un tri "one-pot" de 

substrats oléfiniques multiples. L‟efficacité et le succès de cette méthode ont été démontrés en 

utilisant un mélange de styrène, de cyanide allylique et d’acétate de vinyle, et de par cette 

méthodologie de tri, une série de ligands-phosphite a pu être évaluée. 

                                                 
144

 (a) I. Chataigner, C. Gennari, U. Piarulli, S. Ceccarelli, Angew. Chem. Int. Ed., 2000, 39, 916-918 ; (b) I. 

Chataigner, C. Gennari, S. Ongeri, U. Piarulli ; Chem. Eur. J., 2001, 7, 2628-2634. 
145

 C. J. Cobley, J. Klosin, C. Qin, G. T. Whiteker ; Org. Lett., 2004, 6, 3277-3280. 
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Ph

NC

AcO

+

+

Hydroformylation
   asymétrique

Rh / L*, CO / H2

OHC

Ph Ph

CHO

OHC

NC NC

CHO

AcO

CHOOHC

AcO

+

+

+

 

Schéma 45 : Tri parallèle de ligands sur un mélange d’oléfines dans la réaction 

d’hydroformylation asymétrique. 

I-4-2-4- L’hydrosylilation des cétones catalysée au nickel
146

 : 

L‟hydrosilylation des cétones prochirales catalysée par des complexes asymétriques de 

métaux de transition est devenue une méthode attractive pour la synthèse d‟alcools 

optiquement actifs
147

. T. Irrgang et Coll. ont de ce fait rapporté le développement d‟un 

système catalytique au nickel basé sur le ligand de la DIOP pour l‟hydrosilylation 

énantiosélective via le tri multi-substrats de trois différents groupes comprenant trois à quatre 

cétones prochirales. Les mélanges des énantiomères des alcools obtenus ont pu être séparés 

par GC chirale à l‟image de celui représenté dans la figure (26) ci-après :     
 

 

 

Figure 26 : Analyse par GC chirale des produits issus de l’hydrosilylation asymétrique de 

quatre cétones prochirales. 

                                                 
146

 Réf. 133 : T. Irrgang, T. Schareina, R. Kempe ; J. Mol. Cat. A : Chemical, 2006, 257, 48-52. 
147

 H. Brunner dans : M. Beller, C. Bolm (Eds.), Transition Metals in Organic Synthesis, Wiley-VCH, 

Weinheim, 1998. 
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I-4-2-5- La réduction de cétones catalysée au ruthénium dans l’eau
148

 : 

Dans un travail réalisé par des membres de notre équipe, des réductions énantiosélectives 

d‟une variété de cétones aromatiques catalysées par [RuCl2(p-cymène)]2 coordonné au N-

phényl-(L)-proline-amide dans l‟eau ont été effectuées avec succès sans perte de pureté ni 

d‟énantiosélectivité des sept alcools isolés et ce, comparativement aux réactions réalisées dans 

les mêmes conditions avec chaque substrat à part. Le catalyseur a pu être réutilisé jusqu‟à 15 

fois pour des réductions consécutives aussi bien pour un seul substrat que pour des réductions 

en multi-composés.   

O

OMe

5 % [RuCl2(p-cymène)]2, 10 % 1

H2O, HCOONa, 30 °C
OMe

OH

N

H O

115 réutilisations  

Schéma 46 : Système catalytique recyclable pour la réduction énantiosélective des cétones 

dans l’eau. 

Des réactions multi-substrats ont également été réalisées dans le but de comparer divers 

ligands d‟amide-prolines et d‟amino-alcools où les excès énantiomériques des alcools 

résultant de la réduction d‟un ensemble de deux séries de six cétones aromatiques ont pu être 

évalués et ce, en une seule analyse chromatographique
149

. 

I-4-2-6- Synthèse de dihydropyranones via une réaction hétéro Diels-Alder
150

 : 

En utilisant une méthode de tri multi-substrats qu‟ils ont validée, C. Wolf et Coll. ont pu 

optimiser la réaction hétéro Diels-Alder (HDA) catalysée par des acides de Lewis chiraux 

(CLAs) entre un diène de Danishefsky et des α-céto-esters. Mettre le 2-oxo-2-phényl-acétate 

d’éthyle, le 3-méthyl-2-oxobutyrate d’éthyle et la dihydro-4,4-diméthyl-2,3-furandione dans 

un seul mélange réactionnel a permis une évaluation rapide de la composition des acides de 

Lewis chiraux, du solvant, de la température, du chargement du catalyseur ainsi que de la 

concentration du diénophile. Les rendements et énantiosélectivités des trois dihydropyranones 

chirales obtenues de par cette approche sont en parfait accord avec les résultats du tri 

individuel. 

                                                 
148

 S. Zero, J. Collin, J.-C. Fiaud, L. Aribi-Zouioueche ; Journal of Molecular Catalysis A : Chemical, 2006, 256, 

85-89. 
149

 S. Zero, J. Collin, J.-C. Fiaud, L. Aribi-Zouioueche ; Advanced Synthesis & Catalysis, 2008,  350,  197-204. 
150

 C. Wolf, Z. Fadul, P. A. Hawes, E. C. Volpe ; Tetrahedron : Asymmetry, 2004, 15, 1987-1993. 
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Schéma 47 : Synthèse par tri multi-substrats de dihydropyranones. 

La majorité des exemples abordés précédemment concerne des réactions en multi-substrats 

organo-catalysées ou catalysées avec des métaux. Cependant, à ce jour, et à notre 

connaissance, il n‟existe que très peu d‟exemples de l‟application de la stratégie du tri multi-

substrats aux réactions enzymatiques qui sont rapportés dans la littérature et dont l‟un 

concerne l‟hydrolyse enzymo-catalysée des mono-esters
151

. Une solution rapide pour la 

mesure de l‟activité enzymatique par "empreinte digitale" (fingerprint) en utilisant un 

mélange ou un cocktail de différents substrats est en effet rapportée. Il est à noter que le choix 

d‟un type de substrats réactifs pour une classe d‟enzymes soumises à étude est essentiel pour 

que le cocktail produise des "empreintes digitales" spécifiques à l‟enzyme dans tous les cas.  

Un autre exemple qui décrit une procédure simple et efficace pour le dédoublement "one-pot" 

de deux nucléophiles que sont des dérivés-esters d‟alcools secondaires racémiques et des 

amines primaires analogues, mérite d‟être mentionné. La simplicité de la procédure 

d‟isolation des quatre produits obtenus dans chaque réaction rend cette méthodologie très 

attractive. L‟aminolyse enzymatique conduit au dédoublement, dans une seule réaction, et de 

l‟alcool, et de l‟amine avec de très hautes énantiosélectivités selon ce qui est schématisé ci-

après
152

 : 

 

                                                 
151

 J. P. Goddard, J.-L. Reymond ; J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 11116-11117. 
152
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R1 R2

O

O

R3 R4

NH2

+
CAL B

1, 4-Dioxane
  17 heures R1 R2

O

O

R1 R2

OH

R3 R4

NH2

R3 R4

HN

O

+ + +

(±) (±) (S) (R) (S)

R1 = Ph, R2 = Me, 

R3 = n-pentyl-, R4  = Me

ee = 92 % ee = 99 %

(R)

ee = 93 % ee = 97 %

C = 48 %
E > 200

C = 49 %
E > 200

 

Schéma 48 : Dédoublement cinétique "one-pot" de deux nucléophiles ; alcool et amine. 

Cette méthode qui permet l‟évaluation des stéréosélectivités des réactions réalisées sur un 

mélange de substrats afin d‟obtenir la stéréosélectivité attendue sur les substrats individuels, 

nous a incités à tenter le dédoublement cinétique des aryl-alkyl-éthanols, nos modèles 

d‟étude, en multi-substrats afin de rechercher l‟existence d‟interactions potentielles en 

biocatalyse et de vérifier s‟il est possible d‟appliquer cette stratégie avec les lipases. 

I-4-3- Applications du DCE aux réactions multi-substrats : 

D‟après le grand tableau (3) (p. 71) qui englobe un grand nombre de réactions qui, avec les 

divers alcools et les différents anhydrides, en sus des lipases, nous ont pris beaucoup de temps 

vu qu‟il fallait les réaliser une à une sur chaque substrat à part avec chaque anhydride (une 

bonne partie de ces réactions n‟étant toutefois pas mentionnée dans le tableau vu l‟inefficacité 

du système catalytique avec l‟anhydride testé), nous nous sommes inspirés de l‟approche 

multi-substrats afin d‟obtenir rapidement les informations relatives au dédoublement cinétique 

enzymatique de nos huit alcools.  

Nous avons ainsi focalisé notre intérêt sur le dédoublement cinétique de ces derniers en multi-

substrats avec l’anhydride succinique comme agent d‟acylation et ce, sur la base des résultats 

obtenus auparavant (§-I-3-3-2) où c‟est cet anhydride, parmi tous les autres, qui a permis 

d‟avoir les meilleurs résultats.  

De ce fait, après avoir déterminé les valeurs de la sélectivité (E) pour l‟acylation enzymo-

catalysée de chaque alcool secondaire individuel avec l’anhydride succinique, nous avons 

comparé ces dernières avec les valeurs obtenues dans les réactions réalisées avec deux et 

quatre alcools sous les mêmes conditions. Les réactions ayant souvent été effectuées deux fois 

afin de vérifier leur reproductibilité.  
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I-4-3-1- Choix des alcools : 

 

Après un choix au préalable des alcools ainsi qu‟une recherche des conditions de séparation 

de l‟ensemble de ces derniers en une seule et unique analyse, la sélection des alcools qui s'est 

d‟abord portée sur ceux ayant donné les meilleurs résultats antérieurement
153

, a concerné par 

la suite tous les alcools. Cette stratégie multi-substrats permet de sélectionner les meilleurs 

composés et d‟évaluer rapidement l‟efficacité de l‟enzyme lors du changement de paramètres 

réactionnels pour un groupe d‟alcools en une seule opération plutôt que d‟étudier pour chaque 

alcool son cas à part. Ainsi, un maximum d‟informations concernant chaque alcool (ee, C et 

E) peut être obtenu en une seule mesure à condition que ces alcools aient des temps de 

rétention éloignés, sur une même colonne et dans les mêmes conditions de séparation. 

I-4-3-2- Détermination des conditions générales de séparation : 

Les différentes tentatives réalisées en CPG chirale se sont avérées bien vaines pour la 

séparation des alcools avec divers programmes de température sur 2 colonnes différentes. 

Après plusieurs essais, les 8 énantiomères des alcools, objets de notre étude, ont pu être 

séparés dans des conditions communes par HPLC sur colonne (Chiralcel
®

 O DH) dans un 

mélange (hexane / éthanol) (98 / 2) avec un débit de (0,8 ml / mn).  

Il faut préciser que les premières réactions en multi-substrats que nous avons tentées ont 

d‟abord concerné les dédoublements cinétiques avec les esters d‟énol à la place de 

l’anhydride succinique, mais comme la séparation des mélanges des acétates par CPG ou par 

HPLC chirales n‟a pas réussi et ce, en dépit des multiples tentatives de par le changement de 

colonnes et des conditions de séparation (programmes de température), ainsi que des 

combinaisons d‟acétates, ces réactions avec les esters d‟énol (acétates de vinyle et 

d’isopropényle) ont dû être abandonnées au profit des dédoublements avec l’anhydride 

succinique, plus faciles et nettement plus pratiques à réaliser. 

 

 

 

 

 

                                                 
153

 Réf. 65 : N. Bouzemi, H. Debbeche, L. Aribi-Zouioueche and J.-C. Fiaud, Tetrahedron Letters, 2004, 45, 

627-630.  
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I-4-3-3- Procédure générale des DCE en multi-substrats : 

Les réactions sont réalisées sur une demi-millimole de chaque alcool en présence de 150 mg 

de lipase dans le diéthyl-éther comme solvant à température ambiante. Le mélange des 

quantités équimolaires des alcools racémiques et de l’anhydride succinique est filtré après 24 

heures de réaction. La solution éthérée est extraite avec une solution aqueuse de carbonate de 

sodium (Na2CO3), et les phases aqueuses combinées sont lavées avec le diéthyl-éther. Les 

phases organiques réunies sont séchées et évaporées pour donner le mélange des alcools qui 

n‟ont pas réagi, et les phases aqueuses sont saponifiées et extraites à l’éther pour donner les 

alcools qui ont réagi avec l’anhydride succinique dans les phases éthérées issues de ce lavage, 

séchées et évaporées. Les réactions multi-substrats sont effectuées à raison de quatre alcools 

par combinaison afin d‟étudier l‟effet probable des co-substrats sur la biocatalyse et ce, en 

comparaison avec les mono-dédoublements. Les conditions réactionnelles sont identiques en 

mono- et en multi-substrats et les résultats issus de l‟ensemble de ces dédoublements sont 

réunis dans le tableau (5) suivant : 
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Tableau 5 : DCE des alcools (1-8) en multi-substrats avec l’anhydride succinique : 

 

Entrée 

 

Alcools
a
 

Alcool non réagi Alcool réagi  

C
d
 (%) 

 

E
d
 eeS

c
 (%) Rdt (%) eeP

c
 (%) Rdt (%) 

1 (1) > 99 41 > 99 26 50 > 1000 

2 (2) 94 51 > 99 26 49 750 

3 (3) 74 52 > 99 32 43 450 

4 (4) 88 42 > 99 30 47 600 

5 (5) 5 56 36 18 12 3 

6 (6) 5 82 91 5 5 23 

7 (7) 98 37 99 35 50 > 900 

8 (8) 97 45 97 30 50 300 

 

 
9 

 

 

 

(1) + (3) 

+ 

(6) + (8) 

 

(1) > 99  

 
70 

> 99  

 
49 

50 > 1000 

(3) 33 99 25 300 

(6) 1 61 2 5 

(8) > 99 > 99 50 > 1000 

 

 
10

a 

(1) > 99  

 
58 

89  

 
22 

50 460 

(3) 47 79 33 106 

(6) 1,3 78 2 9 

(8) > 99 89 50 460 

 

 
11 

 

 

 

 

 

(1) + (3) 

+ 

(7) + (8) 

 

 

(1) 96  

 
66 

86  
25 

 

53 55 

(3) 12 55 18 5 

(7) 50 83 38 18 

(8) 74 85 46 27 

 

 
12

a 

(1) 6  

 
36 

> 99  

 
13 

6 210 

(3) 8 > 99 7 215 

(7) 9 > 99 8 220 

(8) 23 > 99 19 250 

 

 
13

a 

(1) 11  

 
97 

> 99  

 
38 

10 220 

(3) 5 > 99 5 210 

(7) 11 > 99 10 220 

(8) 8 99 7 150 

 

 
14

a 

 

(1) + (4) 

+ 

(7) + (8) 

(1) 93  

 
58 

> 99  

 
18 

48 650 

(4) 25 99 20 250 

(7) 69 94 42 66 

(8) 67 98 41 200 

 

 
15 

 

 

 

(2) + (3) 

+ 

(5) + (7) 

(2) 13  

 
57 

> 99  

 
13 

42 710 

(3) 34 79 26 90 

(5) 3 90 3 20 

(7) 37 99 27 300 

 

 
16

b 

(2) > 99  

 
40 

75  

 
12 

63 14 

(3) 70 16 53 8 

(5) 74 5 49 2 

(7) 62 > 99 12 820 
a
 Réactions réalisées sur 0,5 mmole de chaque alcool en présence de 150 mg de CAL B / mmole dans le diéthyl-

éther en 24 h ; 
b 

Réactions réalisées avec 75 mg de lipase ;
 c

 eeS et eeP mesurés par HPLC chirale sur colonne 

Chiralcel
®
 O DH ; 

d
 (C) et (E) calculées à partir des relations : C = eeS / (eeS + eeP) et E = ln [1 – C (1 + eeS)] / ln 

[1 – C (1 – eeS)]. 
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La lecture du tableau (5) fait apparaître des divergences selon les groupes d‟alcools étudiés. 

Le 1
er

 groupe (1 + 3 + 6 + 8) (entrée 9) montre des résultats en multi-substrats semblables à 

ceux obtenus en mono-dédoublements. Pour la deuxième combinaison comprenant les alcools 

(1 + 3 + 7 + 8) où l‟alcool (6), le 1-naphthyl-éthanol, est remplacé par l‟alcool (7), le 1-

phényl-éthanol, l‟on observe des résultats très différents entre les réactions en mono-

dédoublements et celles en multi-substrats. Ainsi, pour les alcools (3), (7) et (8), les 

sélectivités sont très peu élevées (E < 27) et les réactivités baissent  pour les alcools (3) et (7) 

(18 < C < 38) (entrée 11), ce qui dénote d‟un effet perturbateur du substrat (7) dans le 

mélange. La diminution de la quantité d‟enzyme permet d‟augmenter la sélectivité avec une 

diminution de la conversion (entrée 12).  

Deux autres combinaisons incluant l‟alcool (7), en l‟occurrence, les groupes d‟alcools (1 + 4 

+ 7 + 8) et (2 + 3 + 5 + 7) ont été étudiées. Pour ces deux dernières, l‟on observe également 

des modifications de la sélectivité et de la conversion pour les alcools en dédoublements 

mono- et multi-substrats. Ainsi, pour le groupe (1 + 4 + 7 + 8) (entrée 14),  la conversion est 

plus faible pour l‟alcool (4), le 2-naphthyl-éthanol, et la sélectivité diminue pour le phényl-

éthanol (7). Quant au groupe d‟alcools (2 + 3 + 5 + 7) (entrée 15), la réactivité est plus faible 

pour les alcools (3), le 1-[2-(6-méthoxy)-naphthyl]-éthanol, et (7), le phényl-éthanol, tandis 

que la sélectivité reste élevée.  

Les énantiosélectivités des alcools qui ne sont pas grandement affectées dans les mélanges, 

peuvent par contre diminuer dans certains cas, comme pour le 1-[2-(6-méthoxy)-naphthyl]-

éthanol (3) dans les mélanges (1 + 3 + 6 + 8) et (2 + 3 + 5 + 7), ainsi que pour le 2-naphthyl-

éthanol (4) dans le mélange (1 + 4 + 7 + 8).  

La diminution de la quantité de l‟enzyme pour la 2
ème

 combinaison semble donner de 

meilleurs résultats en termes de sélectivité et ce, comparativement à la 1
ère

 (1 + 3 + 6 + 8) 

pour laquelle au contraire, l‟effet n‟est pas significatif. En termes de conversion par contre, 

c‟est plutôt l‟effet contraire qu‟il y a lieu de noter. 

 

Les figures (27 et 28) ci-dessous sont représentatives des chromatogrammes de l‟ensemble 

des alcools ayant réagi et des alcools restants pour la 1
ère 

combinaison (1 + 3 + 6 + 8) :   
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Figure 27 : Combinaison d’alcools (1 + 3 + 6 + 8) ayant réagi avec l’AS en présence de la 

CAL B. 

 
 

 
 
 

Figure 28 : Combinaison d’alcools (1 + 3 + 6 + 8) n’ayant pas réagi avec l’AS en présence 

de la CAL B. 
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I-4-4- Applications du DCE aux réactions bi-substrats : 

La validation des résultats issus des dédoublements que nous avons effectués en multi-

substrats et qui englobent jusqu‟à quatre alcools requiert que chaque alcool réagisse dans le 

mélange avec la même énantiosélectivité que lorsqu‟il est seul, pourvu que les conditions 

expérimentales soient les mêmes. 

Ce point mériterait d‟être relevé vu qu‟il a été rapporté que la stéréosélectivité d‟une  

acylation d‟un alcool chiral catalysée par des lipases pouvait être affectée par la  présence 

d‟un autre substrat, sciemment si ce dernier est de structure similaire.  

Ainsi, dans la réaction de transestérification catalysée par une lipase suivant un mécanisme 

"ping-pong" comme décrit dans le schéma (49), l‟enzyme réagit d‟abord avec le donneur 

d‟acyle (a) pour libérer le produit déacylé (b) ainsi que l‟intermédiaire "acyl-enzyme" qui 

réagit à son tour avec l‟accepteur d‟acyle (c) pour donner le produit acétylé (d) ainsi que 

l‟enzyme libre.  

AcOR ROH

R'OHAcOR'

Enz Ac-Enz

a b

cd  

Schéma 49 : Transestérification enzymo-catalysée suivant un mécanisme “ping-pong”. 

Sur la base de ce mécanisme, D. Lee et Coll.
154

 ont imaginé que l‟enzyme pourrait 

"mémoriser" (a et b) dans la première partie de la réaction, et qu‟elle pourrait utiliser cette 

mémoire pour la reconnaissance de (c) et la production de (d) dans la seconde partie de la 

réaction ; ceci, dans le cas où la réaction est réalisée dans un solvant organique anhydre dans 

lequel l‟enzyme détiendrait une rigidité conformationnelle élevée. Par conséquent, ces auteurs 

ont fait l‟hypothèse que l‟énantiosélectivité d‟une lipase devrait être élevée dans les réactions 

où (a et b) posséderaient des structures proches de celles de (d et c) respectivement, et 

relativement plus faible dans le cas où les premiers seraient significativement différents des 

derniers. En d‟autres termes, les deux substrats (a et c) devraient, pour une énantiosélectivité 

élevée, être de structures similaires. 
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 D. Lee, Y. K. Choi, M.-J. Kim ; Org. Lett., 2000, 16, 2553-2555. 
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D‟autre part, l‟équipe de V. Gotor
155

 a montré que l‟énantiosélectivité de la réaction 

d‟aminolyse était dépendante de l‟amine employée et qu‟elle était maximisée lorsque l‟amine 

utilisée ressemblait à la structure de l‟alcool, ce qui fait qu‟elle soit acceptée par la lipase avec 

un haut degré de sélectivité. Les résultats obtenus seraient imputés, d‟après ces auteurs, aux 

effets "d’empreinte" corroborés par des expériences de recyclage de l‟enzyme.  

Pour notre part et afin de tenter d‟expliquer la diminution de la conversion observée lors de la 

mise en œuvre de plusieurs substrats comparativement à celles observées pour les substrats 

individuels, nous pouvons suggérer que chaque alcool pourrait, dans le processus de 

déacylation, "empreindre" un nombre de sites d‟enzyme qui favoriseraient les réactions 

ultérieures de cet alcool dans ces sites. Une "spécialisation" des sites de l‟enzyme envers un 

alcool particulier du mélange pourrait donc résulter de cela et chaque alcool pourrait ainsi 

avoir accès à un nombre limité de sites avec une bonne réactivité, ce qui donnerait une vitesse 

globale du procédé plus faible. 

Aussi, et comme mentionné ci-haut, l‟acylation d‟une enzyme par un agent acylant de 

structure similaire au nucléophile impliqué dans le processus de déacylation pourrait résulter 

dans une procédure d‟empreinte qui pourrait soit favoriser la réaction suivante du nucléophile 

avec cette enzyme, soit au contraire, défavoriser la réaction d‟autres nucléophiles.  

Pour vérifier si les deux alcools présents dans un même pot réactionnel se comporteraient 

indépendamment lors d‟une acylation, nous avons réalisé des réactions dans des conditions 

analogues que celles établies pour les mono-dédoublements. Subséquemment, plusieurs 

couples d‟alcools ont été soumis à une transestérification catalysée par la CAL B avec 

l’anhydride succinique dans des conditions expérimentales identiques à celles dans lesquelles 

les mono-dédoublements ont été réalisés.   

Nous avons donc effectué, suite aux résultats obtenus (avec quatre alcools) qui montrent un 

effet du co-substrat sur la réactivité et la sélectivité réactionnelles,  différentes réactions en bi-

substrats et ce, afin d‟examiner de quelle manière le co-substrat pouvait intervenir dans le 

dédoublement du couple des alcools avec la CAL B, et aussi comment ce co-substrat pouvait 

se montrer soit inhibiteur, soit dopant pour la biocatalyse.  

Par là-même, nous avons essayé de comprendre les interactions susceptibles d‟exister entre 

co-substrats en présence de la lipase en étudiant pour cela diverses combinaisons de couples 
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d‟alcools ; le choix s‟étant plus particulièrement porté sur un alcool pour lequel l‟enzyme est 

active et sélective, à l‟image par exemple de l’indan-1-ol (1), et un second alcool pour lequel, 

au contraire, l‟enzyme est inactive et peu énantiosélective à l‟instar du 1-naphthyl-éthanol (6). 

Le tableau (6) résume l‟ensemble de ces résultats obtenus en termes de réactivité et de 

sélectivité : 

Tableau 6 : Acylation des alcools avec l’AS en bi-substrats : 

 

 

 
 

 

 

Entrée 
 

Alcool
a
 

  Alcool non réagi          Alcool réagi  
 

C (%) 
 

E 
eeS (%) Rdt (%)    eeP (%) Rdt (%) 

1 (1)  > 99 41 > 99 26 50 > 1000 

2 (2)  94 51 > 99  26 49 750 

3 (3)  74 52 99 32 43 450 

4 (5)  5 56 36 18 12 3 

5 (6)  5 82 91 5 5 23 

6 (7)  98 37 99 35 50 > 1000 

7 (8)  96 45 97 30 50 300 
 

8 
 

(1) + (6) 
(1) > 99 

 

75 
> 99 

 

20 
50 > 1000 

(6) 1 72 2 7 
 

9 
 

(6) + (8) 
(6) 4 

 

64 
62 

 

16 
6 5 

(8) 88 95 48 110 
 

10 
 

(1) + (8) 
(1) 80 

 

29 
97 

 

63 
45 160 

(8) 56 95 37 70 
 

11 
 

(2) + (3) 
(2) 75 

 

42 
> 99 

 

9 
43 450 

(3) 68 99 41 410 
 

12 
 

(2) + (5) 
(2) 41 

 

48 
95 

 

8 
30 60 

(5) 11 70 14 7 
 

13 
 

(2) + (6) 
(2) 90 

 

86 
96 

 

3 
48 150 

(6) 5 97 5 70 
 

14 
 

(7) + (8) 
(7) 17 

 

96 
> 99 

 

7 
15 240 

(8) 23 98 19 125 
 

15 
 

(1) + (7) 
(1) 36 

 

50 
96 

 

10 
27 70 

(7) 14 89 14 20 
 

16 
 

(1) + (3) 
(1) 93 

 

57 
89 

 

15 
51 60 

(3) 20 > 99 17 240 
 

17 
 

(3) + (8) 
(3) 89 

 

46 
89 

 

30 
50 50 

(8) 84 > 99 46 540 
 

18 
 

(5) + (8) 
(5) 8 

 

60 
69 

 

20 
10 7 

(8) 90 92 49 70 
a 
Entrées (1-7) : 1 mmole d‟alcool, 1 éq. d‟AS, 150 mg de CAL B, 5 ml de diéthyl-éther en 24 h ; entrées (8-18): 

Mêmes conditions réactionnelles, mais avec 0,5 mmole pour chaque alcool ; 
b 

eeS et eeP mesurés par HPLC 

chirale sur colonne Chiralcel
®
 O DH ; 

c
 Rendements isolés ;

 d
 (C) et (E) calculées à partir des relations : C = ees  / 

(eeS + eeP) ; E = ln [1 – C (1 + eeP)] / ln [1 – C (1 – eeP)]. 
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Les résultats issus de ces réactions en bi-substrats montrent, dans certains cas, une influence 

du co-substrat. Dans le cas général, l‟alcool dédoublé avec une excellente sélectivité la 

préserve lorsqu‟il est mis en réaction avec un alcool mal dédoublé qui conserve sa faible 

affinité, même en présence d‟un bon substrat pour l‟enzyme. Ainsi, le bon substrat est  loin de 

booster le mauvais et ce dernier est loin d‟inhiber l‟activité de l‟enzyme vis-à-vis du premier.   

En comparant les entrées (14 et 15) qui concernent les couples des alcools (7 + 8) et (1 + 7), 

nous remarquons que l‟activité enzymatique en bi-substrat se trouve bien affectée par rapport 

à celle des réactions des alcools (1), (7) et (8) en mono-dédoublements. En effet, puisque la 

conversion diminue de (C = 50 %) pour chacun des alcools seuls à (15 % < C < 19 %) (entrée 

14) et  à (14 % < C < 27 %) (entrée 15). Ceci pourrait s‟expliquer par la concurrence entre 

deux bons substrats pour l‟enzyme lorsque ces derniers sont ensemble en compétition dans le 

milieu pour les mêmes sites actifs de la lipase. Ça n‟est cependant pas le cas lorsque les 

substrats d‟affinités divergentes vis-à-vis de l‟enzyme sont engagés conjointement (entrées 8 

et 9 versus 13 et 18). Dans le cas où les alcools présentent des affinités comparables envers la 

CAL B, nous observons peu de différences de réactivité comme pour les bi-substrats (1 + 8) 

et (2 + 3) (entrées 1, 2, 3, 8 versus 10 et 11) ; la sélectivité étant toutefois légèrement 

diminuée pour l‟alcool (8).  

L‟explication de ces résultats pourrait trouver sa voie dans le fait que l‟enzyme, déjà 

empreinte des alcools bien dédoublés en mono- et qu‟elle ait "gardés en mémoire", ne l‟est 

pas pour autant avec les alcools mal dédoublés et pour lesquels, il n‟y a pas eu de 

complémentarité avec les sites actifs lorsque ces derniers ont été acylés "seuls".  Cette thèse 

fait que l‟enzyme, par la procédure d‟empreinte peut, soit favoriser la réaction suivante du 

nucléophile qui est l‟alcool bien dédoublé, soit défavoriser celle avec l‟alcool mal dédoublé, 

ce qui constitue la majorité des observations notées lorsque ces deux types d‟alcools sont 

dédoublés ensemble dans le milieu réactionnel.  

I-4-5- Effet de l’ordre d’ajout des réactifs en bi-substrats : 

Lors de cette étude, nous avons aussi examiné dans quelle mesure l‟ordre d‟addition des 

réactifs pouvait influer sur la biocatalyse dans l‟acylation bi-substrats et ce, avec les couples 

d‟alcools (2 + 7) et (7 + 8). Trois expériences sont effectuées pour cela où l‟ordre 

d‟introduction des deux substrats et de l‟enzyme est modifié à chaque fois. Dans le premier 

cas, l‟enzyme est ajoutée après les deux alcools ; pour les deux autres, le second alcool est 
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introduit au mélange du premier alcool déjà en réaction avec l‟enzyme en présence de l‟agent 

d‟acylation. Les résultats obtenus de ces trois cas de figure sont réunis dans le tableau (7) :  

Tableau 7 : Effet de l'ordre d’ajout des réactifs dans le DCE des couples d’alcools (2 + 7) et 

(7 + 8) : 

 

Entrée 
 

Alcool 
 

 

Substrat 

eeS (%) 

 

Substrat 

Rdt (%)
d
 

 

Produit 

eeP (%) 

 

Produit 

Rdt (%)
d
 

 

C (%) 
 

    E 

1
a
 (2)  94 51 > 99 26 49 710 

2
a
 (7)  98 74 99 68 50 > 1000 

3
a
 (8)  97 45 97 30 50 300 

 

4
b
 

 

[(2)+(7)]+Enz 
(2) 6 

 

50 
69  

4 
8 7 

(7) 21 85 20 16 
 

5
b
 

 

[(2)+Enz
c
]+(7) 

(2) 73 
 

61 
98 

 

6 
43 220 

(7) 73 95 44 85 
 

6
b
 

 

[(7)+Enz
c
]+(2) 

(2) 54 
 

96 
96 

 

5 
36 85 

(7) 98 91 52 95 
 

7
b
 

 

[(7)+(8)]+Enz 
(7) 17 

 

96 
> 99  

7 
15 240 

(8) 23 98 19 125 
 

8
b
 

 

[(7)+Enz
c
]+(8) 

(7) 59 
 

 

80 
75 

 

 

4 
44 13 

(8) 74 74 50 15 
 

9
b
 

 

[(8)+Enz
c
]+(7) 

(7) 60 
 

 

81 
95  

14 
39  70 

(8) 76 91 46 50 
a 
Sur 1 mmole d‟alcool, 1 éq. d‟AS, 150 mg de lipase dans 5 ml d‟éther en 24 h ; 

b 
dans les mêmes conditions que 

(
a
) mais avec 0,5 mmole pour chaque alcool ; 

c 
l‟alcool (2) + l‟enzyme en agitation pendant 10 mn avant que 

l‟alcool (7) ne soit ajouté ; 
d
 calculés à partir de la masse initiale des substrats mis en jeu. 

 

L‟examen de ce tableau montre des différences notables selon l‟ordre d‟addition des   

substrats et de l‟enzyme pour les couples d‟alcools étudiés (2 + 7) et (7 + 8). Ainsi, l‟ajout de 

l‟enzyme au mélange des deux alcools (entrées 4 et 7) provoquerait une inhibition  

réactionnelle qui fait que la conversion pour ces deux couples diminue (C ≤ 20 %), ainsi que 

la sélectivité qui se trouve considérablement réduite (entrée 4) et ce, pour le couple des 

alcools (2  +  7) où elle passe de (E > 100) à (E ≤ 16) ; elle (la sélectivité) demeure toutefois 

conservée (E  > 100)  pour le couple des alcools (7 + 8) (entrée 7). 

L‟ordre d‟addition des alcools joue donc un rôle important pour la réactivité et la sélectivité 

enzymatiques. Ainsi, pour le couple des alcools (2 + 7), la meilleure sélectivité est obtenue 

avec l‟alcool qui, le premier est mis en réaction avec l‟enzyme (entrées 5 et 6), en 

l‟occurrence, le 1, 2, 3, 4-tétrahydronaphthol (2) avec lequel l‟enzyme serait probablement     

plus active au détriment du second alcool, le 1-phényl-éthanol (7), vis-à-vis duquel elle serait    

a fortiori moins active.  
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Concernant le couple des alcools (7 + 8), la lipase conserve, et réactivité, et sélectivité dans   

le cas où l‟alcool (8), le 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol  (entrée 9), est additionné en premier, 

alors qu‟elle perd son affinité dans le cas où l‟alcool (7), le phényl-éthanol, est le premier à 

être additionné (entrée 8). En d‟autres termes, l‟ajout de l‟enzyme au mélange des alcools (7 

+  8), en l‟occurrence le phényl-éthanol et le 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol respectivement,  a 

conduit  à la diminution de la réactivité malgré que les énantiosélectivités de chacun de ces 

alcools aient été préservées. Cependant, l‟addition de la lipase au premier alcool avant 

d‟introduire le second a permis de restituer cette réactivité en dépit de la diminution de 

l‟énantiosélectivité. 

Cette dernière (l‟énantiosélectivité) altérée pourrait être expliquée par le fait que le hemi-ester 

issu de la transestérification d‟un alcool puisse être un agent acylant qui fournit de nouveaux 

intermédiaires "acyl-enzymes" susceptibles d‟être déacylés par le même (ou l‟autre) alcool et 

ce, avec des stéréosélectivités différentes que celles issues de la réaction sur l’acyl-enzyme 

primaire.  

I-4-6- Conclusion :  

Suite aux résultats que nous avons obtenus dans le précédent chapitre et qui étaient relatifs 

aux acylations réalisées en "mono-substrat", la nette efficacité de l’anhydride succinique 

comparativement à tous les autres anhydrides testés nous a conduits à opter pour ce dernier 

afin de tenter des réactions de transestérification en "bi-substrats" (pour explorer d‟éventuels 

effets du co-substrat), ainsi que d‟autres en "multi-substrats" par la mise en jeu de quatre 

alcools à la fois et ce, aux fins de trier plus rapidement le meilleur système catalytique.  

Ainsi, en réalisant des réactions avec un cocktail de quatre alcools dans un seul pot, des 

disparités importantes des résultats quant à la sélectivité enzymatique ont pu être observées et 

ce, lors de la comparaison entre les dédoublements des alcools seuls, et des alcools en 

mélange.  

Cette constatation que le comportement des alcools en multi-substrats n‟était pas toujours 

indépendant, nous a incités à mettre en exergue l‟effet du co-substrat de par l‟étude des 

réactions avec deux alcools dans un seul pot. L‟influence de l‟ordre d‟introduction des alcools 

a également été examinée et nous avons de ce fait pu conclure que l‟effet du co-substrat 

n‟intervenait que dans le cas où les alcools sont de bons substrats pour la lipase. Dans ce cas, 

en effet, les deux alcools peuvent concourir ensemble pour le même site actif de l‟enzyme, ce 
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qui conduirait à la réduction de la sélectivité de la lipase (la CAL B) vis-à-vis de chacun 

d‟eux. 

En faisant, par contre, réagir un bon et un mauvais substrats pour la CAL B, nous n‟avons 

noté aucune influence de chacun de ces deux alcools, l‟un envers l‟autre, c‟est-à-dire que le 

bon substrat qui est bien dédoublé lorsqu‟il est seul dans le milieu, l‟est également en 

présence du mauvais substrat qui demeure mal dédoublé. C‟est de par le phénomène 

d‟empreinte enzymatique (ou de la mémoire moléculaire) que nous avons essayé d‟interpréter 

ce type de résultats. 

Enfin, de par cette nouvelle tendance de dédoublements, à deux et à quatre alcools, nous 

avons pu valider un processus d‟analyse multi-composés qui permet d‟évaluer, et l‟activité, et 

l‟énantiosélectivité d‟un biocatalyseur vis-à-vis de plusieurs alcools en une seule mesure. 

Les résultats de cette partie du travail de recherche ont fait l‟objet d‟une publication 

récente
156

. 

 

                                                 
156

 H. Debbeche, M. Toffano, J.-C. Fiaud, L. Aribi-Zouioueche ; Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 

2010, 66, 319-324. 
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Introduction : 

Cette dernière décennie, nombre d‟approches convergentes fusionnant la biologie 

moléculaire, l‟enzymologie, la chimie et l‟ingénierie ont contribué à tracer un potentiel 

illimité pour les réactions biocatalytiques et leurs applications dans les processus industriels. 

De plus, il y a eu un intérêt sans cesse croissant pour l‟utilisation des biocatalyseurs (dont les 

enzymes et les microorganismes issus des cellules entières) pour la transformation de matières 

synthétiques ou naturelles avec de hautes chimio-, régio- et stéréosélectivités qui leur sont 

reconnues
157

.  

La chimie dite "verte" (the green chemistry) ou la chimie "éco-compatible" qui est en pleine 

expansion au travers du monde est une technologie chimique conçue pour l‟éradication de la 

pollution environnementale de par le changement des processus conventionnels en d‟autres 

éco-compatibles (qui ne produisent ou n‟utilisent pas de polluants environnementaux ou de 

substances dangereuses), et aussi par le remplacement des produits chimiques usuels par 

d‟autres éco-compatibles ou inoffensifs.  

L‟un des objectifs les plus importants de l‟heure actuelle est donc le développement de 

méthodes nouvelles qui contribueraient à la promotion de la chimie verte et des processus 

éco-compatibles. De ce fait, la considération des critères de la catalyse énantiosélective qui 

est, par définition, le meilleur moyen pour accéder aux molécules énantiopures, est d‟une 

importance qui lui vaut d‟être au centre d‟intérêt des recherches en chimie contemporaine du 

21
ème

 siècle.   

Dans la continuité de la première partie de notre travail, nous nous sommes préoccupés, dans 

cette seconde partie, de la synthèse enzymatique de polymères biodégradables tout en tentant 

d‟explorer de près l‟aspect énantiosélectif, rarement abordé, dans ces synthèses. Ceci, dans le 

souci de se conformer aux contraintes environnementales présentes vu que ces dernières ont 

lieu principalement dans un milieu sans solvant, ce qui répond à l‟un des impératifs de la 

chimie verte respectueuse de l‟environnement, sujet d‟actualité de ce siècle.  

Répartie en deux principaux chapitres, cette partie sera pour nous l‟occasion de mettre en 

exergue, dans le premier chapitre, l‟importance ainsi que l‟intérêt des réactions de 

                                                 
157

 Réf. 40 : R. Azerad ; Current Opinion in Biotechnology, 2001, 12, 533-534. 
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polymérisations et ce, à travers un passage en revue de l‟ensemble des polymérisations 

réalisées dans la littérature.  

Dans le second chapitre relatif à l‟étude de la stéréosélectivité dans la formation de 

polyesters catalysée par des lipases à partir d'époxydes mono-substitués et d‟anhydrides de 

diacides cycliques, nous exposerons notre propre concours en la matière de par la synthèse 

d‟une variété de polymères par le biais d‟époxydes (ou de diols) et d‟anhydrides en présence 

de diverses enzymes ; la finalité étant de synthétiser des polymères biodégradables 

énantiosélectifs dans des conditions de chimie verte. 
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II-1-1- Historique : 

L‟histoire industrielle des polymères est récente comparativement à celle de la plupart des 

industries. Elle commença en France avec la découverte de la nitrocellulose et de ses 

applications plastiques [celluloïd (1872), textile (1891), films et pellicules (1890)] dont le 

développement excessivement rapide a entraîné celui de la recherche chimique et un cortège 

de progrès technologiques
158

. Cette nouvelle industrie s‟appuie sur une science encore 

récente, "la chimie macromoléculaire" dont les bases n‟ont été établies qu‟au cours des 

années 1920-1930 par un savant allemand, H. Staudinger, lauréat du prix Nobel en 1958, qui a 

montré que les petites molécules étaient capables de former de longues structures en chaîne, 

les polymères, et qu‟il était possible de construire des réseaux de hauts polymères et d‟établir 

des relations importantes entre le poids moléculaire d‟un polymère et sa viscosité. En 1920, il 

émit l‟hypothèse que le caoutchouc fût une longue chaîne d‟unités répétitives liées entre elles 

par des liaisons covalentes, ce qui est également le cas pour d‟autres substances de masses 

molaires élevées à l‟image de l‟amidon, la cellulose et les protéines. 

II-1-2- Définition du polymère : 

Le mot "polymère" qui provient du grec "pollus" (plusieurs) et "meros" (partie) est une 

macromolécule, organique ou inorganique, constituée de l‟enchaînement répété d‟un même 

motif qu‟est le "monomère" [du grec "monos" (seul)] au moyen de liaisons covalentes. 

Un polymère peut être naturel (polysaccharides, ADN, …), artificiel, issu d‟une modification 

chimique d‟un polymère naturel (méthyl-cellulose, galalithe par exemple), ou carrément 

synthétique, obtenu par polymérisation de molécules monomères comme les polyoléfines 

(polystyrène, polyéthylène) qui sont des polymères thermoplastiques de grande consommation 

constituant la famille la plus importante de polymères. 

II-1-3- Généralités sur les polymères : 

Les polymères sont des macromolécules issues de l‟enchaînement covalent de motifs à 

répétition qui peuvent être identiques ou différents. Leur masse molaire est souvent supérieure 

à (10000 g / mole) sinon, il serait question d‟oligomères. Ils comptent un très grand nombre 

d‟atomes et ce, contrairement aux molécules organiques simples (tout comme les monomères) 

                                                 
158

 J.-M. Michel, "Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France" ; SFC info en ligne, 2002, 09, 

N° 17. 

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A03uv8sa.MJMzZkANtRjAQx.;_ylu=X3oDMTByazUxbmZ2BHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA2lyZAR2dGlkAw--/SIG=129022nmt/EXP=1287932314/**http%3a/www.ffc-asso.fr/fichs/doc_pdf/SFC/2010_N13.pdf
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A03uv8sa.MJMzZkANtRjAQx.;_ylu=X3oDMTByazUxbmZ2BHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA2lyZAR2dGlkAw--/SIG=129022nmt/EXP=1287932314/**http%3a/www.ffc-asso.fr/fichs/doc_pdf/SFC/2010_N13.pdf
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qui sont généralement constituées de quelques dizaines d‟atomes au maximum. La présence 

de liaisons plus ou moins fortes entre ces atomes confère aux polymères des propriétés 

physico-chimiques particulières (élasticité, résistance à la chaleur, … etc.). Ces liaisons 

covalentes constitutives du squelette macromoléculaire sont le plus souvent des liaisons 

"carbone-carbone" (polyéthylène, polypropylène, ...), mais peuvent également être des 

liaisons d'atomes de carbone avec d'autres atomes comme l'azote (polyamides, …) et    

l'oxygène (polyéthers, polyesters, …). Il existe également des polymères (inorganiques) dans 

lesquels l'enchaînement résulte des liaisons dépourvues d'atomes de carbone (polysilanes, 

polysiloxanes ou silicones, ...). 

Un matériau polymère peut, à température ambiante, se présenter sous forme liquide (plus ou 

moins visqueuse) ou solide. A caractère visqueux et aux propriétés élastiques, les polymères 

font donc preuve de viscoélasticité. 

L‟enchaînement des monomères peut être soit linéaire (polymères linéaires), soit présenter 

des ramifications aléatoires (polymères branchés) ou systématiques et régulières qui donnent 

lieu à des dendrimères. 

II-1-3-1- Types de polymères : 

En fabriquant les polymères, il faut distinguer les homopolymères (comme le polyéthylène et 

le polystyrène) faits à partir d‟un seul type de monomères, des copolymères formés de 

plusieurs motifs à répétition à l‟image du styrène-butadiène ou le polyéther bloc-amide 

(PEBA) qui est un élastomère thermoplastique obtenu par polycondensation d‟un polyamide à 

terminaison acide carboxylique avec un polyéther à terminaison alcool. 

La régularité des enchaînements pour un homopolymère peut être "tête à queue" (cas le plus 

fréquent), "tête à tête" ou "queue à queue" selon ce qui est montré dans ce schéma (50) : 

CH2
CH

CH3

CH2

CH

CH3

CH
CH2

CH3

CH2

CH

CH3

CH2

CH

CH3

CH

CH3

CH2

Tête à queue Tête à tête Queue à queue  

Schéma 50 : Régularité de l’enchaînement d’unités constitutives d’un homopolymère, le 

polypropylène. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_carbone-carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_carbone-carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9ther
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyester
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Polysilane&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polysiloxane
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Pour un copolymère, ces enchaînements peuvent être alternés (–ABABABABABABA–), 

aléatoires (–AABABABBBABAABABBABAA–), à blocs (–AA•••AA–BBB•••BB–AA•••AA–) 

ou greffés selon le schéma (51) : 

(-AAA....AAA....AAA....A-)

B

B

B

B

B

B
 

Schéma 51 : Modèle d’un copolymère greffé. 

II-1-3-2- La réaction de polymérisation : 

La polymérisation est une réaction qui enchaîne des molécules de faible masse moléculaire 

(monomères) pour en faire des composés de masse moléculaire plus élevée (macromolécules). 

Parmi les principales réactions chimiques possibles pour la synthèse des polymères : 

II-1-3-2-1- Les polymérisations par étapes (ou polycondensations) : où un grand nombre de 

molécules possédant au moins deux groupements fonctionnels se lient les unes aux autres par 

des réactions chimiques dans lesquelles la croissance des chaînes résulte de condensations 

entre molécules de divers degrés de polymérisation avec élimination de petites molécules à 

chaque étape. Ces réactions mènent à l‟élaboration de macromolécules que sont "les 

polycondensats" à l‟image du polyéthylène téréphtalate, –[O–(CH2)2–O–CO–pPh–CO]n, 

(PET), un polymère obtenu par polycondensation de l'acide téréphtalique et de l'éthylène 

glycol. 

II-1-3-2-2- Les polymérisations en chaîne (ou polyadditions) : dans lesquelles la croissance 

d‟une chaîne polymérique résulte exclusivement des réactions entre monomère(s) et site(s) 

réactif(s) de la chaîne polymérique, avec régénération du (ou des) site(s) réactif(s) à la fin de 

chaque étape de croissance. C‟est le cas de la production du polyéthylène, du polypropylène et 

du polystyrène ainsi que du polychlorure de vinyle par exemple. 

II-1-3-3- Grandeurs caractéristiques des polymères :  

Les réactions de polymérisation mènent souvent à des polymères aux longueurs de chaînes 

variées. Ces polymères sont caractérisés par des « masses molaires moyennes » exprimées en 

(g / mole) et desquelles on peut citer notamment :   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polycondensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_t%C3%A9r%C3%A9phtalique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol
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a) La masse molaire moyenne en nombre : 


 


i i

ii i

n
N

MN
M  

b) La masse molaire moyenne en masse : 














i ii

i ii

i i

i ii

w
MN

MN

m

Mm
M

2

  

Avec : 

 Mi : la masse molaire ;  

 mi : la masse totale des chaînes de degré de polymérisation (i) ; 

 Ni : le nombre de chaînes de masse molaire Mi. 

(Mn) et (Mw) sont le plus souvent déterminées par spectroscopie de masse de type MALDI 

(Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization) ou par chromatographie d‟exclusion stérique 

(SEC), appelée également chromatographie sur gel perméable (GPC). 

II-1-3-4- Le degré de polymérisation (DP) : 

Étant le nombre d‟unités constitutives (motifs à répétition) d‟une chaîne de polymères, le 

degré moyen de polymérisation en nombre est défini comme étant le rapport du nombre total 

de molécules de base initialement présent et le nombre total de macromolécules. Si le (DP) est 

inférieur à 30, il est question d‟oligomères :  

0M

M

N

Ni
DP n

i i

i i

n 




  ; M0 étant la masse molaire d‟un motif monomère. 

II-1-3-5- Indice de polymolécularité ou de polydispersité (I) (PolyDispersity Index, PDI): 

Cet indice permet de donner une première idée de la distribution des masses molaires des 

différentes macromolécules au sein du polymère. Il est égal à 1 dans le cas d‟un polymère 

parfait où toutes les macromolécules seraient de mêmes longueurs avec la même masse 

molaire, et est défini par la relation suivante : 
n

w

M

M
I   

II-1-3-6- Classement des polymères : 

Les polymères peuvent être classés selon différents critères comme leur origine (naturels, 

artificiels ou synthétiques), leur masse moléculaire (oligomères, polymères), le nombre de 

types d‟unités répétitives (homopolymères, copolymères), l‟aromaticité de leur chaîne 

squelettique (aliphatiques, aromatiques, semi-aromatiques), mais souvent suivant leurs 

propriétés thermomécaniques où l‟on peut distinguer : 
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 Des polymères thermoplastiques (malléables de par l‟effet du chauffage) ; 

 Des polymères thermodurcissables (de manière irréversible par l‟action de la chaleur 

en présence de réactifs) ; 

 Des élastomères (réversiblement déformables). 

II-1-3-7- Nomenclature des polymères : 

La nomenclature des polymères est en général complexe et d‟un usage difficile. Nonobstant, 

la nomenclature (UICPA) (Union Internationale de la Chimie Pure et Appliquée) 

recommande de nommer un polymère à partir du motif de base à répétition. De très nombreux 

polymères ont cependant des noms usuels qui ne respectent pas cette nomenclature et sont 

plutôt basés sur le nom des molécules servant à synthétiser ces polymères. Par exemple, le 

polymère de formule (–CH2– CH2–)n est couramment appelé "polyéthylène" (PE) alors qu‟il 

devrait, suivant la nomenclature (UICPA), être nommé "polyméthylène" vu que le motif 

constitutif n'est pas l'éthylène (CH2 = CH2) mais plutôt le méthylène (CH2). 

Ci-dessous, dans le tableau (8), trois exemples de cas où l‟appellation usuelle diffère de la 

nomenclature (UICPA) : 

Tableau 8 : Dénomination de trois polymères selon la nomenclature (UICPA) et 

l’appellation courante : 

Formule Nomenclature (UICPA) Appellation usuelle 

nCHCHO )( 22 
 

Poly(oxy-éthylène) Polyoxyde d’éthylène 

nCHO )( 2
 

Poly(oxy-méthylène) Polyformaldéhyde 

nCHCHCHCH )( 22 
 

Poly(1-buténylène) Polybutadiène 

 

II-1-3-8- Domaines d’applications des polymères : 

Désignant des matières abondantes et variées, les polymères, qu‟ils soient organiques ou 

inorganiques, trouvent leurs applications dans des domaines très variés. A titre d‟illustration 

des polymères organiques, la cellulose qui est un polymère d‟origine végétale, est le principal 

constituant des végétaux et du bois et est une matière première très utilisée dans l‟industrie 

sous forme de fibres brutes (pour la fabrication du papier par exemple) ou de dérivés divers. 

Cette matière première renouvelable intéresse notamment les chercheurs en tant que source de 

carburant, sous forme d‟éthanol cellulosique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_de_chimie_pure_et_appliqu%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_de_chimie_pure_et_appliqu%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne
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Dans l‟histoire des polymères, la cellulose occupe une place particulière, car elle fut utilisée 

dans la fabrication, par altération chimique au 19
ème

 siècle, de fibres textiles synthétiques 

comme le nitrate de cellulose, l’acétate de cellulose et la rayonne qui ont servi de tissus de 

remplacement de la soie à un prix bon marché, et aussi de fibres de carbones thermiquement 

isolantes, d‟explosifs et de matériaux divers comme la cellophane et le celluloïd. La cellulose 

et ses dérivés sont par ailleurs utilisés dans l‟industrie alimentaire en tant qu‟additifs 

alimentaires (de E460 à E466). 

Quant aux polymères inorganiques, il y a lieu de citer par exemple les silicones, des 

polymères dont les chaînes sont formées d‟enchaînements alternés d‟oxygène et de silicium 

(…– Si – O –…). Ils fournissent une grande variété de matériaux et leur consistance varie du 

plastique dur en passant par le gel et la gomme. Ils sont présents sous forme de mastics, 

colles, joints, additifs anti-moussants pour poudres lessivielles, cosmétiques, matériel 

médical, gaines isolantes de câbles électriques, graisses haute performance, … etc. Les 

silicones liquides sont utilisés en cosmétologie et les silicones élastomères sont employés 

pour la réalisation de prothèses. 

Tableau 9 : Exemples de polymères importants : 

Sigle Structure moléculaire Désignation courante 

PE ( )
n  

Polyéthylène 

 

PP 
( )

n

 

 

Polypropène 

 

PVC 
Cl

)(
n

 

 

Poly(chlorure de vinyle) 

 
 

PS 

(
n

)

 

 
 

Polystyrène 

 

PET O
O

O O

( )
n  

 

Poly(téréphtalate d’éthylène) 

 

PA-6 
N

O

H

( )
n

 

 

Polycaprolactame 
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II-1-4- Étude bibliographique des réactions de polymérisation : 

De par le grand nombre des travaux sur les polymères et les réactions de polymérisations, un 

survol de la littérature récente montre le grand intérêt que portent les chercheurs sur ce 

domaine particulièrement remarquable qui tend à répondre aux défis environnementaux 

présents vu l‟innocuité et la biodégradabilité de la grande majorité des produits synthétisés 

que sont les polymères. De plus, un nombre rapidement croissant des publications qui existent 

aujourd‟hui fait vitrine du potentiel de la catalyse enzymatique in vitro pour fournir un large 

panel de structures polymériques
159

. 

II-1-4-1- Polymérisations enzymatiques : 

La synthèse in vitro de polymères par catalyse enzymatique ou « polymérisation 

enzymatique » a été initiée à la fin des années 80 et s‟est beaucoup développée ces deux 

dernières décennies
160

 pour être aujourd‟hui reconnue comme un nouveau domaine de 

synthèse de polymères
161

. La catalyse enzymatique a fourni ainsi une nouvelle stratégie de 

synthèse de polymères utiles et très difficiles, pour leur plupart, à être produits par les 

catalyseurs chimiques conventionnels ; ceci, à l‟image du nombre d‟articles relatifs aux 

synthèses enzymatiques, tant de biopolymères naturels que de polymères synthétiques non-

naturels.    

Les industries des polymères qui reposent lourdement sur des catalyseurs inorganiques dont 

certains sont préparés à partir de métaux toxiques et / ou précieux qui peuvent influer 

négativement sur l‟environnement, constituent une préoccupation majeure pour les chercheurs 

et font que récemment, beaucoup d‟importance soit accordée à la "technologie verte" qui 

inclut l‟utilisation de catalyseurs non-toxiques que sont les enzymes. La catalyse enzymatique 

spécifique est ainsi prévue pour synthétiser des polymères, dans des conditions réactionnelles 

modérées sans nul recours aux réactifs toxiques, avec une haute sélectivité ou avec de 

nouvelles structures via un processus synthétique de matériel polymérique éco-compatible
162

. 

                                                 
159

 S. Matsumura ; Adv. Polym. Sci., 2006, 194, 95-132. 
160

 (a) S. Kobayashi, S. Shoda, H. Uyama ; Adv. Polym. Sci., 1995, 121, 1 ; (b) S. Kobayashi, H. Uyama, M. 

Ohmae ; Bull. Chem. Soc. Jpn., 2001, 74, 613. 
161

 (a) M. Yoshizawa-Fujita, C. Saito, Y. Takeoka, M. Rikukawa ; Polym. Advan. Technol., 2008, 19, 1396-

1400 ; (b) A. C. Watterson, V. S. Parmar, R. Kumar, S. K. Sharma, N. A. Shakil, R. Tyagi, A. K. Sharma, L. A. 

Samuelson, J. Kumar, R. Nicolosi, T. Shea ; Pure Appl. Chem., 2005, 77, 201-208 ; (c) V. L. Lassalle, M. L. 

Ferreira ; J. Chem. Technol. Biotechnol., 2008, 83, 1493-1502 ; (d) K. Numata, R. K. Srivastava, A. Finne-

Wistrand, A.-C. Albertsson, Y. Doi, H. Abe ; Biomacromolecules, 2007, 8, 3115-3125. 
162

 (a) S. Kobayashi ; High Polym. Jpn., 1999, 48, 124 ; (b) S. Kobayashi ; J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 

1999, 37, 3041. 
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Il y a plus de 100 ans, en 1894, E. Fischer a proposé la théorie « clé-serrure » relative à la 

sélectivité d‟un substrat par l‟enzyme qui est présentement convenue comme une 

reconnaissance moléculaire du substrat par l‟enzyme. Cependant, cette relation « enzyme-

substrat » n‟est pas aussi stricte que la relation « clé-serrure », puisque les enzymes sont 

dynamiques et parfois très « généreuses » dans la reconnaissance, in vitro, de substrats qui ne 

leur sont pas spécifiques. Cet état de fait permet aux enzymes de catalyser les synthèses de 

quelques polymères naturels, mais également d‟une variété de polymères non-naturels. Les 

macromolécules ciblées pour la polymérisation enzymatique ont ainsi été les polysaccharides, 

les polyesters, les polycarbonates, les poly(aminoacide)s, les polymères vinyliques, … etc. 

Toutes les enzymes étant généralement classifiées en six groupes, les polymères typiques 

produits par catalyse avec les enzymes respectives sont donnés dans le tableau (10) où les 

polymérisations enzymatiques sont décrites suivant la nature du biocatalyseur : 

Tableau 10 : Classification des enzymes et production in vitro de polymères typiques 

catalysée par les enzymes respectives : 

Enzymes Polymères typiques 

Oxydoréductases Polyphénols, polyanilines, polymères vinyliques. 

Transférases Polysaccharides, oligosaccharides cycliques, polyesters. 

Hydrolases Polysaccharides, polyesters, polycarbonates, poly(aminoacide)s. 

Les hydrolases (dont les lipases) figurent néanmoins parmi les enzymes les plus utilisées pour 

la catalyse des réactions de polymérisation et le schéma (52) ci-dessous montre un modèle 

d‟expression de la différence dans la fonction catalytique d‟une lipase, hydrolyse in vivo et 

polymérisation in vitro, pour la production d‟un polyester
163

 : 

Lipase

(rupture de liaison)
+

ester acide alcool

Lipase

(formation de liaison)

monomères polyester

1) hydrolyse in vivo :

2) polymérisation in vitro :

 

Schéma 52 : Modèle d’expression de réactions catalysées par une lipase. 

                                                 
163

 S. Kobayashi ; Proc. Jpn. Acad., Ser. B, 2010, 86 (4), 338-365. 
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II-1-4-1-1- Intérêt des polymérisations enzymatiques : 

Comparée à la catalyse chimique, la catalyse enzymatique offre beaucoup d‟avantages. Dans 

la synthèse chimique de polyesters biodégradables, il y a lieu d‟utiliser des catalyseurs 

organométalliques hautement toxiques (Zn, Al, Sn, …) dont l‟élimination complète, quasi-

impossible, est obligatoire pour les applications biomédicales. Afin de réaliser des 

polymérisations par voie chimique, des monomères extrêmement purs et des conditions 

anhydres sont ainsi bien requis.  

Les avantages d‟une polymérisation enzymo-catalysée peuvent être résumés en ce qui suit : 

a) Les enzymes catalysent les réactions avec de hautes énantio- et régiosélectivités ; 

b) Les réactions catalysées par les enzymes procèdent dans des conditions réactionnelles 

(température, pression, pH, etc.) modérées ;  

c) Les enzymes peuvent être utilisées dans les solvants organiques et à des interfaces 

variées ; 

d) Les enzymes sont dérivées de ressources renouvelables et sont considérées comme du 

matériel recyclable, éco-compatible et non-toxique ; leur élimination totale des 

polymères n‟est, par conséquent, pas contraignante ; 

e) Les processus enzymatiques permettent de former des polymères avec des structures 

bien définies ; 

f) Utilisées comme catalyseurs pour la synthèse de polyesters, les lipases ne requièrent 

pas l‟exclusion de l‟eau et de l‟air, contrairement aux initiateurs chimiques 

traditionnels qui requièrent des précautions strictes pour exclure l‟air et l‟eau du 

système, … 

De plus, un grand nombre d‟enzymes catalyse des réactions métaboliques via des voies 

biosynthétiques dans les cellules vivantes. Les polymères naturels comme les 

polysaccharides, les protéines et les polyesters sont synthétisés par les enzymes dans la 

nature. Il est estimé qu‟environ 10
12

 tonnes de cellulose, d‟amidon et de biomatériel apparenté 

sont générés chaque année sur notre planète par les processus naturels comparativement à la 

production annuelle de polymères synthétiques dérivés du pétrole qui est quatre à cinq fois 

plus petite que ces polymères naturels
164

. La nature produit donc ces polymères à une large 

échelle dans de douces conditions de température et de pression dans un milieu aqueux, en 

majeure partie.  

                                                 
164

 O. Vogl, R. R. Matheson, K. Matyjaszewski, G. D Jaycox ; Prog. Polym. Sci., 2001, 26, 1337. 
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Les polymères biodégradables à l‟image des polyesters, des polycarbonates et des 

polyphosphates sont parmi les polymères à avoir été synthétisés par voie enzymatique pour 

être mis en pratique dans diverses applications biomédicales (appareils orthopédiques, 

ingénierie tissulaire, …). Les synthèses enzymatiques de ces polymères se poursuivent 

activement dans plusieurs laboratoires aux fins d‟obtenir des polymères / copolymères à de 

hautes masses moléculaires avec l‟architecture moléculaire désirée et pour faire face aux 

impératifs spécifiques et drastiques du domaine biomédical. 

Le grand potentiel synthétique des lipases est largement dû au fait qu‟elles acceptent, 

contrairement à la plupart des autres enzymes, une vaste gamme de substrats, qu‟elles soient 

assez stables dans les solvants organiques et qu‟elles puissent être appliquées aux réactions 

d‟hydrolyse ou aux synthèses d‟esters. Cette catalyse spécifique permet la production de 

polyesters utiles et de polycarbonates par divers modes de polymérisation, difficiles ou 

impossibles dans les milieux aqueux. 

II-1-4-1-2- Rôle des enzymes : 

Des études montrant l‟implication des résidus catalytiques d‟aminoacides de l‟hydrolase dans 

la polymérisation enzymatique catalysée avec une dépolymérase d‟Alcaligenes faecalis ont 

été rapportées par l‟équipe de Y. Doi
165

. Cette dernière a démontré que la triade catalytique 

était bien responsable de la polymérisation enzymatique de la β-butyrolactone (BL) et ce, 

après avoir recouru à trois différents types de mutants dans le site spécifique en substitut des 

aminoacides catalytiques, sérine, acide aspartique et histidine où, comparées à la poly(β-

hydroxybutyrate) dépolymérase qui a donné des polymères à structures cycliques et linéaires, 

les enzymes mutantes n‟ont montré aucune activité polymérique. 

De plus, en modifiant le résidu « sérine105 » de la lipase immobilisée B de Candida antarctica 

par réaction avec le phosphate du paraoxon (phosphate du diéthyl-p-nitrophényle), Gross et 

Coll.
166

 ont montré que l‟enzyme modifiée, au résidu « sérine » irréversiblement inhibé, a 

échoué dans l‟initiation de la polymérisation de la ε-caprolactone, ce qui a fait conclure à ces 

auteurs que la polymérisation lipasique ne procéderait la catalyse qu‟au niveau du résidu actif 

de la sérine. 
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 Y. Suzuki, S. Taguchi, T. Saito, K. Toshima, S. Matsumura, Y. Doi ; Biomacromolecules, 2001, 2, 541-544. 
166

 Y. Mei, A. Kumar, R. Gross ; Macromolecules, 2003, 36, 5530-5536. 
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II-1-4-1-3- Polymérisation enzymatique par ouverture de cycles (Ring-Opening 

Polymerization, ROP) :  

Le premier rapport sur une polymérisation enzymatique par ouverture de cycles (ou une ROP 

enzymatique) est apparu en 1993 avec la ε-caprolactone (lactone à sept membres) polymérisée 

en utilisant diverses lipases comme catalyseurs
167

.  

Par la suite, divers composés cycliques ont été matières à polymérisation par ouverture de 

cycles et ce, par catalyse lipasique principalement. La figure (29) rassemble des monomères 

cycliques polymérisés par des enzymes : 

 

Figure 29 : Exemples de monomères cycliques polymérisés par les lipases. 

Depuis la découverte de la polymérisation par ouverture de cycles des lactones catalysée par 

les lipases, la polymérisation enzymo-catalysée s‟est rapidement développée, et il a été trouvé 

que des lactones de tailles petites à larges (4 à 16 membres) pouvaient être polymérisées par 

ouverture de cycles via une catalyse lipasique d‟une manière dépendante, tant de la taille du 

cycle, que de l‟origine de l‟enzyme
168

 : 

 

Schéma 53 : Polymérisation lipasique par ouverture de cycles des lactones. 

                                                 
167

 (a) H. Uyama, S. Kobayashi ; Chem. Lett., 1993, 1149 ; (b) D. Knani, A. L. Gutman, D. H. Kohn ; J. Polym. 

Chem. Polym. Chem. Ed., 1993, 31, 1221. 
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Le schéma (54) qui suit est représentatif d‟une polymérisation enzymatique de la ε-

caprolactone et de la p-dioxanone qui a été utilisée pour modifier la surface de l‟or
169

 : 
 

 

Schéma 54 : Description schématique de la polymérisation enzymatique de la ε-caprolactone 

sur une surface d’or. 

 

II-1-4-1-4- Mécanisme de la polymérisation par ouverture de cycles des lactones 

catalysée par les lipases : 

Il est bien connu que le site catalytique des lipases soit un groupe (–CH2OH) d‟un résidu-

sérine et que les réactions enzymo-catalysées procèdent via un intermédiaire acyl-enzyme. La 

polymérisation enzymatique des lactones est expliquée en considérant les réactions 

mentionnées dans le schéma (55)
170

 comme étant le cours réactionnel principal ; l‟étape-clé 

étant la réaction de la lactone avec la lipase qui inclut l‟ouverture du cycle de la lactone pour 

donner un intermédiaire « acyl-enzyme » qui est le monomère activé par l’enzyme (EM). 

L’initiation consiste en l‟attaque d‟un nucléophile comme l‟eau, contenue en partie dans 

l‟enzyme et ce, sur le carbone acyle de l‟intermédiaire pour produire un ω-acide 

hydroxycarboxylique (n = 1). Au stade de la propagation, l‟intermédiaire (EM) est, de 

manière nucléophile, attaqué par le groupement hydroxyle d‟une chaîne de propagation 

terminale pour produire une chaîne polymérique allongée d‟une unité monomérique. Ceci fait 

que la polymérisation procède via « un mécanisme de monomère activé », contrairement au 

mécanisme largement connu qui est celui de « la chaîne terminale active », normalement 

observé pour beaucoup d‟autres polymérisations où une chaîne terminale de propagation est 

                                                 
169

 K. R. Yoon, K.-B. Lee, Y. S. Chi, W. S. Yun, S.-W. Joo, I. S. Choi ; Adv. Mater., 2003, 15, 2063-2066. 
170

 (a) H. Uyama, K. Takeya, S. Kobayashi ; Bull. Chem. Soc. Jpn., 1995, 68, 56 ; (b) S. Namekawa, S. Suda, H. 

Uyama, S. Kobayashi ; Int. J. Biol. Macromol., 1999, 25, 145 ; (c) S. Kobayashi, H. Uyama ; Macromol. Symp., 

1999, 144, 237. 
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active pour réagir avec un monomère et donner une unité monomérique en plus dans la chaîne 

polymérique de propagation
171

. 

 
 

Schéma 55 : Les réactions élémentaires essentielles dans la polymérisation par ouverture de 

cycles (ROP) des lactones. 

Un autre mécanisme d‟une polymérisation lipasique par ouverture de cycles (ROP) est 

également proposé suivant ce qui est montré dans le schéma (56)
172

. Ce mécanisme implique 

la formation de l‟intermédiaire « acyl-enzyme » (acylation) et / ou l‟attaque nucléophile de 

l‟alcool de la chaîne terminale de propagation sur le carbone carbonylique de l‟intermédiaire 

pour ouvrir le cycle du monomère (déacylation) en tant qu‟étapes déterminantes de la vitesse 

réactionnelle : 

 
 

 

Schéma 56 : Mécanisme général illustratif d’une ROP de lactones incluant les étapes 

d’acylation et / ou de déacylation déterminantes de la vitesse réactionnelle.  
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II-1-4-1-5- Polymérisation enzymatique de diesters cycliques : 

La polymérisation lipasique d‟oligomères cycliques qui est rapportée pour la première fois par 

Namekawa et Coll.
173

 concernant la β-propiolactone (β-PL) est l‟une des caractéristiques de la 

polymérisation par ouverture de cycles catalysée par les lipases. La polymérisation par 

ouverture de cycles des diesters cycliques, le dodécanedioate d’éthylène et le tridécanedioate 

d’éthylène est réalisée par le biais de lipases dans des conditions modérées pour donner les 

polyesters correspondants avec un nombre de poids moléculaire moyen (Mn) de plusieurs 

milliers (schéma 57a)
174

. Une ε-caprolactone (ε-CL) cyclique avec un cycle à 14 membres est 

polymérisée par la lipase de Candida antarctica (CA) pour produire, quantitativement, une 

poly(ε-caprolactone) (PCL) avec une (Mn) de 89000 (schéma 57b)
175

 : 

 

                                 
 

Schéma 57 : Polymérisation enzymatique par ouverture de cycles de diesters pour la 

formation de polyesters à hauts poids moléculaires. 

II-1-4-1-6- Polymérisation enzymatique des oxiranes : 

En raison de leur excellente biodégradabilité et de leur compatibilité, tout comme leurs 

propriétés mécaniques et thermiques, les polyesters aliphatiques s‟avèrent d‟importants 

polymères pouvant être synthétisés soit par polycondensation, soit par polymérisation par 

ouverture de cycles.  

 Polymérisation du glycidol : 

Le glycidol est, parmi les époxydes, qui présentent un intérêt particulier ; il possède, en plus 

de sa fonction époxyde, une fonction hydroxyle qui rend les polymères correspondants 

solubles dans l‟eau. Cette fonction peut également être utilisée pour modifier le polymère et 
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introduire des groupes fonctionnels, ou préparer des polymères en peigne ou des polymères 

hyper-ramifiés. Le glycidol présente également la particularité de pouvoir être préparé à partir 

du glycérol, un dérivé d‟origine naturelle. Le polyglycidol est, depuis peu, reconnu comme 

biocompatible et donc un candidat sérieux pour de nombreuses applications biomédicales
176

.  

Un exemple de sa polymérisation enzymatique est représenté dans le schéma (58). Le 

polyglycidol, préparé en masse (in bulk) et soluble dans l‟eau, est obtenu avec une masse 

molaire moyenne en nombre (Mn = 900). 

O

OHn
H2O

HO

OH

O (Gly)n OH

Initiation par l'eau pouvant être contenue dans l'enzyme

O

OH

O

OHn

Gly

Initiation par l'attaque nucléophile par le 
groupe hydroxyle du glycidol et propagation :

O

O (Gly)n OH

O

O (Gly)n OH
O

(Gly)n
O

OH

Cyclisation :

O

O (Gly)n OH

O

O (Gly)n OH O

O (Gly)m OH

Extension de chaîne :

 

Schéma 58 : Polymérisation enzymatique du glycidol. 

II-1-4-1-7- Polymérisation enzymatique des carbonates cycliques : 

La biodégradabilité et les bonnes propriétés mécaniques des polycarbonates aliphatiques ont 

attiré l‟attention des chercheurs ces dernières années pour leurs applications potentielles dans 

le domaine biomédical comme matériel biorésorbable.  

Un carbonate macrocyclique à 26 membres (schéma 59), en l‟occurrence le 

cyclobis(décaméthylène carbonate) [(DMC)2], contenant deux liaisons carbonate en un seul 

composé cyclique, a été l‟objet d‟une polymérisation par ouverture de cycles dans le toluène 

et ce, en présence de Novozym 435 qui a donné la plus haute activité catalytique avec le plus 
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haut poids moléculaire (Mn > 54000) et 99 % de rendement atteints à un rapport (enzyme / 

substrat, E / S = 1 / 200)
177

. 

O

O

O
y8

ROP

Novozym 435, 75°C

Carbonate cyclique à 26 membres (DMC)2 Polymère (PDMC)

O

OO

O

O O

 

Schéma 59 : Polymérisation enzymatique par ouverture de cycles du cyclobis(décaméthylène 

carbonate) (DMC)2.  

II-1-4-1-8- Polymérisation enzymatique des phénols : 

Le poly(1,4-oxyphénylène), (polyphenylene oxide, PPO), l‟une des matières plastiques les plus 

courantes, est préparé industriellement par polymérisation oxydative du 2,6-diméthyl-phénol 

en utilisant un système catalytique « cuivre / amine ». Par voie enzymatique, le polyphénol 

PPO est préparé à partir de l’acide 3,5-diméthoxy-4-hydroxybenzoïque selon la représentation 

schématique (60)
178

 : 

HOOC

OCH3

OH

OCH3

1) ou 2)

O

OCH3

OCH3
n

1) Peroxidase + H2O2, - H2O, -CO2

2) Laccase + O2, -H2O, -CO2  

Schéma 60 : Synthèse enzymatique du PPO à partir de l’acide 3,5-diméthoxy-4-

hydroxybenzoïque. 

Pour cette polymérisation, une peroxidase ainsi qu‟une laccase ont été les catalyseurs les plus 

opérants. Dans un mélange d‟acétone, de chloroforme et d‟un tampon d‟acétate, la 

polymérisation catalysée par la laccase a donné le PPO avec un poids moléculaire de 1,8 x 

10
4
.  

                                                 
177

 J. Feng, H.-F. Wang, X.-Z. Zhang, R.-Xi Zhuo ; European Polymer Journal, 2009, 45, 523-529. 
178

 H. Uyama, H. Kurioka, S. Kobayashi ; Colloids Surfaces A : Physicochem. Eng. Aspects, 1999, 153, 189-194. 
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D‟autre part, la polymérisation enzymatique du cardol (schéma 61), un hydrocarbure (C15) 

insaturé dérivé du résorcinol (ressource renouvelable), est réalisée en utilisant une peroxydase 

fongique de Coprinus cinereus pour la première fois
179

. Les meilleurs rendement et poids 

moléculaire du polycardol résultant qui dépendent de la concentration du peroxyde 

d‟hydrogène (H2O2), étaient de 66 % et de 13500 respectivement. 

OH

HO R

Peroxydase / H2O2

OH

RHO

O

HO R

n

R =

Cardol Polycardol

 

Schéma 61 : Polymérisation du cardol catalysée par une peroxydase et le polycardol 

résultant.  

II-1-4-2- Les réactions de copolymérisation enzymatique : 

La copolymérisation est l‟une des voies permettant la synthèse de matières polymériques avec 

les propriétés désirées et les fonctions escomptées
180

. 

II-1-4-2-1- Copolymérisation lipasique des anhydrides cycliques et des diols : 

Bon nombre de polyesters aliphatiques ont été synthétisés par catalyse lipasique en utilisant 

des dérivés d‟anhydrides comme substrats de départ
181

. Pour cela, diverses combinaisons de 

monomères ont été développées pour la synthèse enzymatique de ces polyesters et ce, selon ce 

qui est indiqué dans le schéma (62). Les auteurs, dans leur article, ont systématiquement 

étudié l‟effet des différents paramètres réactionnels [solvant (organique, eau, dioxyde de 

carbone supercritique), température, quantité de lipase, …etc.] sur le rendement polymérique, 

ainsi que sur le poids moléculaire. À 60 °C et dans le toluène, c‟est avec la lipase de Candida 

antarctica que le meilleur résultat est obtenu. 

                                                 
179

 S. Y. Park, Y.  H. Kim, K. Won, B. K. Song ; Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 2009, 57, 312-

316.  
180

 Réf. 161 : S. Matsumura ; Adv. Polym. Sci., 2006, 194, 95-132. 
181

 H. Uyama, S. Wada, T. Fukui, S. Kobayashi ; Biochemical Engineering Journal, 2003, 16, 145-152. 
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Schéma 62 : Polymérisation enzymatique d’anhydrides cycliques et de glycols. 

II-1-4-2-2- Copolymérisation enzymatique des oxiranes et des anhydrides d’acides : 

Vu le développement des polymères biodégradables, la copolymérisation par ouverture de 

cycle d‟un anhydride d‟acide avec un oxirane est devenu très importante, d‟autant plus qu‟il 

n‟existe, dans la littérature, que très peu de rapports traitant de la polymérisation par ouverture 

de cycles des oxiranes. Seulement, la polymérisation enzymatique par ouverture de cycles qui 

était restreinte aux lactones cycliques et aux carbonates a été réalisée, pour la première fois, 

par Matsumura et Coll.
182

 qui ont rapporté la synthèse de polyesters fonctionnels par 

copolymérisation de l’anhydride succinique avec des oxiranes portant des groupements 

phényle et hydroxyle, en l‟occurrence, le glycidyl-phényl-éther (GPE) et le glycidate de 

benzyle (BG). Entre 60-80 °C, les oxiranes et l’anhydride succinique sont facilement 

polymérisés en les polyesters correspondants, et parmi les lipases testées, c‟est la PPL qui a 

donné, à 80 °C, les meilleurs résultats (conversion du monomère et poids moléculaire du 

polymère). 

Dans l‟exemple qui suit (schéma 63), l’éther phénylique glycidique, à l‟instar d‟autres 

oxiranes comme le glycidate de benzyle (BG), l’éther de méthyle et de glycidyle (GME) et 

l’oxyde de styrène (SO) a été copolymérisé avec les anhydrides dicarboxyliques comme 

l’anhydride succinique (AS), l’anhydride phtalique (AP) et l’anhydride maléique (AM), par 

l‟action d‟enzymes pour produire les polyesters correspondants contenant quelques liaisons 

« éther » avec un maximum de Mw = 13500. Il a également (tout comme le glycidol) été 

homopolymérisé et copolymérisé avec d‟autres oxiranes par voie enzymatique pour produire 

les polyéthers correspondants
183

. 
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 S. Matsumura, T. Okamoto, K. Tsukada, T. Toshima ; Macromol. Rapid Commun., 1998, 19, 295-298. 
183

 Y. Soeda, T. Okamoto, K. Toshima, S. Matsumura ; Macromol. Biosci., 2002, 2, 429-436.  
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Schéma 63 : Copolymérisation enzymatique des oxiranes et des anhydrides dicarboxyliques. 

Les oxiranes, copolymérisés avec une série d‟anhydrides dicarboxyliques par une lipase, 

forment des copolyesters du type AA-BB comme produits majeurs ; l‟avantage de l‟utilisation 

d‟un anhydride dicarboxylique en tant que comonomère (et aussi comme initiateur) étant la 

non-génération de l‟eau dans la copolymérisation. De plus, dans la copolymérisation de 

l‟oxirane et de l‟anhydride dicarboxylique, il y a formation des deux groupes terminaux 

carboxy- et hydroxy- qui, afin d‟avoir des polymères plus longs, ces terminaisons peuvent être 

sujettes à des réactions d‟élongation par l‟addition de davantage de mélanges de monomères 

après épuisement du mélange de monomères initial. Le mélange étant (par exemple) constitué 

du GPE (oxirane), de l‟AS (anhydride dicarboxylique) et de l‟enzyme.  

D‟autre part, l‟homopolymérisation et la copolymérisation des oxiranes peuvent également 

être réalisées en utilisant les lipases en présence d‟un nucléophile comme l‟eau et en l‟absence 

d‟anhydrides pour donner les polyéthers correspondants. 

A.-C. Albertsson et Coll.
 184

 ont, pour leur part, été intéressés par l‟étude de la 

copolymérisation du glycidyl-phényl-éther (GPE) avec un anhydride cyclo-aliphatique qu‟est 

l’anhydride méthyl-hexa-hydro-phtalique (MHHPA) en présence de lipases de différentes 

origines suivant l‟exemple du schéma (64) ci-après :  

                                                 
184

 R. Rajkhowa, I. K. Varma, A.-C. Albertsson, U. Edlund ; Journal of Applied Polymer Science, 2005, 97, 697-

704. 
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Schéma 64 : Réaction lipasique du GPE et d’un anhydride cyclo-aliphatique. 

II-1-4-2-3- Mécanisme proposé de la copolymérisation des oxiranes avec les anhydrides : 

Dans la première étape de la polymérisation des oxiranes avec les anhydrides, il y a formation 

d‟un ester activé par une enzyme (EAE) avec un groupement carboxylique libre comme 

intermédiaire (le groupement hydroxyle attaché au résidu de la sérine de l‟enzyme étant 

supposé participer dans cette réaction). La réaction de cet intermédiaire avec le monomère de 

l‟oxirane conduit à la formation d‟un monomère activé par l‟enzyme (EAM) avec un 

groupement hydroxyle libre. La concentration des groupements carboxyliques augmente si 

l‟ester activé par l‟enzyme (EAE) réagit avec la chaîne oligomérique croissante pour produire 

des espèces oligomériques avec les groupes carboxyliques dérivés d‟anhydrides aux deux 

bouts de chaîne
185

. 

Selon le mécanisme proposé pour la polymérisation enzymo-catalysée des lactones (II-1-4-1-

4-, p 118), la polymérisation spécifique de l‟AS et du GPE est initiée par la réaction de 

l‟enzyme avec l‟AS pour former un succinate activé par l‟enzyme (an enzyme-activated 

succinate, EAS) suivi par la réaction avec le GPE pour générer une unité d‟ester 

monomérique activée par l‟enzyme, ou EAM. Cet EAM pouvant être des espèces actives pour 

la croissance de la chaîne polymérique, et le polymère produit ayant des groupes carboxy- et 

hydroxy- aux terminaisons de la chaîne polymérique.  

Cependant, l‟EAS peut également réagir avec un oligomère croissant pour produire des 

espèces oligomériques des groupes carboxy- dérivés de l‟AS aux deux bouts.  D‟un autre 

côté, vu que le polymère résultant contient quelques liaisons d‟éther GPE-GPE, les groupes 

hydroxy- terminaux dérivés du GPE réagissent également avec le GPE comme réaction 

secondaire (schéma 65). 

                                                 
185

 Réf. 183 : Y. Soeda, T. Okamoto, K. Toshima, S. Matsumura ; Macromol. Biosci., 2002, 2, 429-436.  
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Schéma 65 : Mécanisme proposé pour une polymérisation lipasique basique du GPE et de 

l’AS. 

II-1-4-2-4- Copolymérisation enzymatique des diesters : 

Par polycondensation de diacides simples avec des diols (monomères de type AA-BB) ou des 

hydroxyacides (monomères de type AB) ou par transestérification de diesters simples ou 

activés avec des diols, une gamme de polyesters a pu être synthétisée. Pour exemple, des 

polyesters (aux liaisons croisées, cross-linkable polyesters) ayant un groupe insaturé dans la 

chaîne latérale et s‟avérant être des « prépolymères » pour des matériaux de revêtement sont 

synthétisés, en une seule étape facile, par polymérisation lipasique de dicarboxylates 

divinyliques en présence d‟acides gras (issus d‟huiles végétales) hautement insaturés (schéma 

66)
186

. Les dicarboxylates divinyliques sont rapportés pour être des monomères efficaces pour 

la polymérisation enzymatique et ce, vu que le groupement de l‟alcool vinylique partant est 

irréversiblement tautomérisé en l’acétaldéhyde menant ainsi à la formation de polyesters dans 

des conditions tempérées. Comme catalyseur, les auteurs ont recouru dans leur étude à la 

lipase de Candida antarctica qui a fait ses preuves en montrant une haute activité catalytique 

quant à la polycondensation de glycols et d‟esters de divinyle, ainsi qu‟à la polymérisation par 

ouverture de cycles des lactones et des carbonates cycliques
187

.  
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 T. Tsujimoto, H. Uyama, S. Kobayashi ; Biomacromolecules, 2001, 2 (1), 29-31. 
187

 (a) H. Uyama, S. Yaguchi, S. Kobayashi ; J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed., 1999, 37, 2737 ; (b) H. Uyama, S. 

Suda, H. Kikuchi, S. Kobayashi ; Chem. Lett., 1997, 1109 ; (c) F ; Deng, R. A. Gross ; Int. J. Biol. Macromol., 

1999, 25, 153. 
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Schéma 66 : Synthèse enzymatique d’une nouvelle classe de polyesters à partir du sébacate 

de divinyle et du glycérol en présence d’acides gras. 

Ces polymères sont synthétisés à partir de matières végétales renouvelables sans recours aux 

réactifs toxiques dans des conditions douces, à température ambiante et sous atmosphère 

d‟air,  en l‟absence de solvants organiques, ce qui est considéré comme un processus bénin 

pour l‟environnement et présente un exemple d‟un système de chimie verte de polymères 

(green polymer chemistry).    

II-1-4-2-5- Copolymérisation des (ester-amide)s : 

Comme les copolymères des α-hydroxyacides et des α-aminoacides, appelés 

polydepsipeptides, comprennent dans leur chaîne les deux groupements ester et amide, ils 

s‟avèrent de précieux polymères synthétiques biodégradables
188

.  

La polymérisation par ouverture de cycles des dérivés de la morpholine-2,5-dione (dimères 

cycliques des α-hydroxy- et α-aminoacides possédant un groupe ester et un groupe amide 

dans un seul cycle à six membres) est parmi les voies attractives de production de ces 

poly(ester-amide)s. Ces dérivés de la morpholine-2,5-dione représentent les plus simples des 

depsipeptides cycliques et jouent un rôle d‟intermédiaires dans la synthèse d‟α-aminoacides 

optiquement actifs. De plus, ils agissent comme monomères pour la synthèse de 

polydepsipeptides, ainsi que de leurs copolymères « aléatoires » ou à blocs avec de hauts 

poids moléculaires
189

.  

                                                 
188

 M. Sokolsky-Papkov, K. Agashi, A. Olaye, K. Shakesheff, A. J. Domb ; Adv. Drug Deliv. Rev., 2007, 59, 

187-206. 
189
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La lipase pancréatique de porc (PPL) est le catalyseur principalement employé pour donner 

les morpholines-2,5-diones avec un haut poids moléculaire et de hauts rendements. La 

copolymérisation de la 3(S)-isopropylmorpholine-2,5-dione (IPMD) est réalisée en présence 

de la PPL comme catalyseur à 100 °C en 168 heures
190

 selon le schéma (67) : 
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Schéma 67 : Copolymérisation par ouverture du cycle de la 3(S)-isopropylmorpholine-2,5-

dione. 

II-1-4-2-6- Copolymérisation des lactides : 

Les polymères biodégradables reçoivent une attention croissante en tant que biomatériel 

résorbable et en qualité de matières premières thermoplastiques et ce, grâce à leur 

biodégradabilité, biocompatibilité et leur prompte disponibilité à partir de ressources 

renouvelables bon marché, à l‟image des polylactides (PLAs) qui peuvent être obtenus par 

polymérisation par ouverture de cycles des lactides avec de hauts poids moléculaires et de 

faibles polydispersités
191

, ce qui les place dans une position de premier rang. Ci-dessous, une 

représentation schématique d‟un polylactide et de ses dimère et trimère au cours de la 

polymérisation enzymatique
192

.   
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Schéma 68 : Structure chimique d’un PLA et de ses dérivés produits durant la polymérisation 

enzymatique.   
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Le polylactide qui est une matière biodégradable intéressante et « bio-absorbable » est produit 

à partir de l’acide lactique soit par une polycondensation directe du lactide soit, via la 

polymérisation par ouverture du cycle de ce dernier. De plus, l‟introduction de liaisons 

« carbonate » dans la chaîne du polymère permet d‟atteindre un spectre de propriétés comme 

la dégradation.  Ainsi, une série de poly[(lactide)-co-(triméthylène carbonate)s] [P(LA-co-

TMC)] a été préparée par copolymérisation lipasique par ouverture des cycles de lactides 

(LA) et du triméthylène carbonate (TMC) en présence de la lipase pancréatique de porc (PPL) 

pour produire des copolymères aléatoires aux poids moléculaires supérieurs à 21000
193

. 
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Schéma 69 : Copolymérisation enzymatique de lactide (LA) et de triméthylène carbonate 

(TMC). 

II-1-4-2-7- Synthèse de copolyesters biodégradables : 

Comparativement aux polyesters aliphatiques, les polyesters aromatiques ont d‟excellentes 

propriétés physiques et mécaniques à l‟image du Poly(Éthylène-Téréphthalate) (PET) qui est 

un polyester thermoplastique linéaire connu comme étant l‟une des fibres synthétiques 

majeures et comme une matière commerciale importante pour diverses applications dont la 

consommation globale atteint couramment 13 millions de tonnes
194

.  

Les polyesters aliphatiques qui font partie des polymères biodégradables ne cessent d‟attirer 

l‟intérêt des chercheurs, tout comme les poly(ε-caprolactone)s (PCL)
195

, les poly(butylène 

succinate)s
196

, les poly(L-lactide)s
197

, et les poly(hydroxybutylate)s
198

.  
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A titre d‟exemple, de nouveaux copolyesters biodégradables ont été synthétisés par 

transréaction du poly(éthylène téréphthalate) (PET) avec le copoly(anhydride succinique / 

oxyde d’éthylène) (PES) selon ce qui est décrit par l‟équipe de Y. Maeda
199

 dans le schéma 

(70) :  

C

O

COCH2CH2O

O

n

CCH2CH2CO

O O

CH2CH2O
m

r
(PET) (PES)

200-290 °C sous vide

C

O

COCH2CH2O

O

x

CCH2CH2CO

O O

CH2CH2O
y

z

+

C4H9O[Ti(OC4H9)2O]4C4H9

 

Schéma 70 : Synthèse de copolyesters biodégradables par transréaction du poly(éthylène 

téréphthalate) (PET) avec le copoly(anhydride succinique / oxyde d’éthylène) (PES).  

II-1-4-2-8- Copolymères issus de la transestérification enzymatique dans une ROP 

séquentielle : 

En vue d‟obtenir des polymères biocompatibles et dégradables sans impuretés métalliques, 

Albertsson et Coll.
 200

 ont réalisé une polymérisation enzymatique (par ouverture de cycles) 

séquentielle de lactones. En l‟occurrence, la copolymérisation de la ε-caprolactone (CL) et la 

1,5-dioxepan-2-one (DXO) est réalisée à cette intention par addition séquentielle des 

monomères (CL et DXO) à 60 °C sans solvant (in bulk). Après polymérisation de la (CL) par 

conversion du polymère jusqu‟à plus de 95 %, la (DXO) est ajoutée au mélange réactionnel et 

la polymérisation n‟est arrêtée que lorsque plus de 95 % de (DXO) sont convertis selon ce qui 

est schématisé ci-après : 

                                                 
199

 Y. Maeda, T.Maeda, K. Yamaguchi, S. Kubota, A. Nakayama, N. Kawasaki, N. Yamamoto, S. Aiba ; Journal 

of Polymer Science : Part A : Polymer Chemistry, 2000, 38, 4478-4489. 
200
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Schéma 71 : Addition séquentielle de la (CL) et de la (DXO) dans la ROP catalysée par la 

lipase CA. 

II-1-4-2-9- Combinaison de la polymérisation par ouverture de cycles et de la 

polycondensation : 

La combinaison de différents modes de polymérisation est une voie prometteuse pour la 

préparation de polymères avec de nouvelles structures, ce qui n‟est pas possible via les 

processus de polymérisation classiques. Cependant, il est généralement difficile pour que 

deux modes de polymérisation aient lieu simultanément en « one-pot » pour former des 

polymères et ce, vu que les mécanismes réactionnels ainsi que les conditions sont, 

normalement, différents l‟un de l‟autre. 

Pour produire des copolymères d‟esters (polyesters macromonomériques), l‟équipe de S. 

Kobayashi
201

 a décrit le premier exemple d‟une combinaison de deux modes différents de 

polymérisation enzymatique, la polymérisation par ouverture de cycles et la 

polycondensation, qui ont lieu simultanément via le même intermédiaire « acyl-lipase » et ce, 

pour la copolymérisation de lactones, d‟esters divinyliques et de glycols. 

II-1-4-3- Synthèse de polymères optiquement actifs : 

La polymérisation énantiosélective par ouverture de cycle d‟une (ε–CL) substituée, sans 

solvant (in bulk) et en présence de Novozym 435 issue de Candida antarctica, a été 

récemment rapportée par l‟équipe de Bisht
202

. Ainsi, des poly(4-méthyl / éthyl ε–CL) avec des 

puretés énantiomériques (ee > 95 %) (plus élevées à 60 °C qu‟à 45 °C), et des poids 

                                                 
201

 S. Namekawa, H. Uyama, S. Kobayashi ; Biomacromolecules, 2000, 1, 335-338. 
202

 T. F. Al-Azemi, L. Kondaveti, K. S. Bisht ; Macromolecules, 2002, 35, 3380-3386.  
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moléculaires d‟environ 5000 ont pu être préparées à partir des 4-méthyl-caprolactone [(R, S)-

4-MeCL] et 4-éthyl-caprolactone [(R, S)-4-EtCL] racémiques.  

O

O

R

O

R

O

n

+

O

O

R

(R, S)

Lipase CA

(S)-poly(4-MeCL)
     (ee > 95 %)

(R)
(S)-poly(4-EtCL)
     (ee > 98 %)

R = CH3

R = C2H5

 

Schéma 72 : Préparation, par polymérisation lipasique, de polylactones énantio-enrichies. 

D‟autre part, la polymérisation énantiosélective des (R) et (S)-3-méthyl-4-oxa-6-hexanolides 

(MOHEL) est réalisée par le groupe de S. Kobayashi
203

 à 60 °C, sans solvant et en utilisant la 

lipase de PC. La vitesse initiale apparente de la polymérisation fut sept fois plus grande pour 

l‟isomère (S), ce qui en a fait une polymérisation énantiosélective.  

O O

OH3C

*
Lipase

O
O

CH3 O

n O O

OH3C

monomère racémique (S)-enrichi (R)-enrichi

+

 

Schéma 73 : Polymérisation énantiosélective des (R) et (S)-3-méthyl-4-oxa-6-hexanolide 

(MOHEL) par le biais de la lipase de PC. 

La lipase de Candida antarctica (CA), utilisée dans la catalyse de la copolymérisation d‟une 

lactone racémique (substituée par un méthyle), en l‟occurrence, la δ-CL, avec une lactone 

achirale (non substituée), a également permis d‟induire une copolymérisation énantiosélective 

du monomère racémique pour donner le polyester optiquement enrichi avec 76 % d‟ee
204

 : 

C O

O

C O
O

(CH2)
m

CH3

+

Lipase
O CH

CH3

CH2 C

O

O(CH2)mC

O

n

C O
O

CH3

+

Monomère
racémique

(S)-enrichi (R)-enrichi
(non-réagi)  

Schéma 74 : Copolymérisation énantiosélective de lactones. 

Par ailleurs, la polymérisation énantiosélective du trans-3,4-époxyadipate du bis(2,2,2-

trichloroéthyle) avec le 1,4-butanediol, catalysée par la PPL dans l’éther diéthylique, a permis 

                                                 
203

 S. Kobayashi, H. Uyama, S. Namekawa ; Polym. Degrad. Stabil., 1998, 59, 195-201. 
204
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d‟avoir un polyester avec une pureté énantiomérique (> 96 %) comme décrit ci-dessous dans 

le schéma (75)
205

 : 

HO(CH2)4OH

Lipase

O HOCCH2

H CH2CO2(CH2)4O
n

+

O

RO2CH2C H

H CH2CO2R

RO2CCH2CH

O

CHCH2CO2R

trans (R = CH2CCl3)

+

Polymère (-) Monomère (+)
 

Schéma 75 : Polymérisation énantiosélective du trans-3,4-époxyadipate du bis(2,2,2-

trichloroéthyle). 

II-1-4-4- Combinaison du dédoublement enzymatique à la polymérisation chimique :  

 Synthèse chimio-enzymatique de pro-médicaments polymériques optiquement 

actifs : 

Une stratégie qui combine le dédoublement enzymatique à la polymérisation chimique est 

utilisée afin de produire des pro-médicaments (prodrugs) polymériques, dérivés des (S)-

Naproxène, (S)-Kétoprofène et (S)-Ibuprofène, anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) 

avec d‟excellentes puretés optiques et de hauts poids moléculaires
206

. Ceci, suite aux résultats 

d‟études pharmacologiques sur les profènes faisant apparaître des effets secondaires gastro-

intestinaux fréquents dus à la partie acide de ces molécules
207

.  

Les dérivés d‟esters vinyliques énantiopurs ainsi obtenus peuvent, par polymérisation, donner 

des médicaments biodégradables susceptibles d‟améliorer les effets curatifs
208

. Le schéma 

(76) donne un aperçu de l‟ensemble de ces synthèses : 

 

 

                                                 
205
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206

 X. Cai, N. Wang, X. Lin ; Polymer, 2006, 47, 6491-6495. 
207

 V. K. Tammara, M. M. Narurkar, A. M. Crider, A. M. Khan ; Pharmaceut. Res., 1993, 10, 1191-1199. 
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 X.-Q. Cai, N. Wang, X.-F. Lin ; Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 2006, 40, 51-57. 
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Schéma 76 : Obtention de pro-médicaments macromoléculaires optiquement actifs par 

combinaison d’un dédoublement enzymatique avec une polymérisation chimique. 

II-1-4-5- Polymérisation régiosélective : 

En étant l‟une des propriétés caractéristiques des réactions enzymatiques, la régiosélectivité 

peut être utilisée pour la polymérisation enzymatique dans la production de matériel 

polymérique éco-compatible
209

. 

Les polyesters à terminaison fonctionnalisée qui constituent des nucléophiles dans la 

polymérisation régiosélective par ouverture de cycle de la ε-caprolactone (ε-CL), sont 

synthétisés via la polymérisation par ouverture de cycles des lactones en présence des groupes 

fonctionnels hydroxy-, carboxy- et méthylène
210

 ; ils sont d‟intérêt pour des applications 

industrielles et biomédicales variées. Ces groupes fonctionnels peuvent être utilisés par 

exemple pour varier l‟hydrophobicité des polymères. 

Le schéma (77) représente la polymérisation par ouverture du cycle du 2-méthylène-4-oxa-12-

dodécanolide induite par catalyse lipasique chimiosélective qui conduit à un polyester au 

groupement exo-méthylène réactif dans la chaîne principale : 

O

O

O

Lipase CA
O

O

n

O

 

Schéma 77 : Polymérisation par ouverture de cycle du 2-méthylène-4-oxa-12-dodécanolide. 
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Récemment, des lipases de différentes sources ont été triées afin de déterminer leur 

performance relative pour catalyser, par polymérisation par ouverture de cycles, la ω-

pentadécalactone (PDL) à partir du groupement hydroxyle du méthacrylate du 2-hydroxy-

éthyle et du ω-hydroxyle-ω’-méthacrylate-poly(éthylène-glycol). C‟est la Novozym 435 qui 

s‟est révélée être le catalyseur le plus actif dans la polymérisation par ouverture de cycles 

(ROP) à 70 °C durant 48 heures dans le toluène
211

 (schéma 78).   
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Schéma 78 : Polymérisation enzymatique de la ω-pentadécalactone (PDL).  

II-1-4-6- Recyclage des polymères : 

Pour la production et le recyclage chimique de polymères verts et durables via une 

polymérisation par ouverture de cycles, les enzymes fournissent des moyens synthétiques 

versatiles pour des polymérisations régio- et énantiosélectives et peuvent agir comme des 

catalyseurs puissants. C‟est environ vingt années en arrière que la polymérisation lipasique a 

émergé par le biais d‟enzymes hydrolytiques à température ambiante (d‟abord) pour les 

premières études.  En outre, la découverte du potentiel des enzymes à agir dans les solvants 

organiques à de hautes températures, a conduit au développement de ce nouveau domaine des 

polymérisations enzymo-catalysées. Les travaux pionniers de Klibanov ont de ce fait impliqué 

que les réactions catalysées par les enzymes soient devenues de nouveaux outils précieux dans 

les deux domaines de la chimie organique synthétique et de la chimie des polymères
212

 ; ceci, 

vu que les enzymes peuvent non seulement résister au chauffage à 90-120 °C pour de 

nombreuses heures, mais présentent également des activités catalytiques élevées à ces 

températures
213

. 
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Le recyclage thermique chimique des polymères en leurs monomères correspondants qui est 

connu, requiert de hautes températures qui limitent l‟application industrielle. Aussi, le 

recyclage chimique utilisant des biocatalyseurs est-il devenu une méthode performante pour la 

transformation de matériel polymérique en de nouveaux produits chimiques comme 

monomères et comme intermédiaires synthétiques
214

, ce qui constitue l‟un des aspects 

importants dans le verdoiement de la chimie industrielle.   

La polymérisation enzymatique et le recyclage chimique des polyesters, polycarbonates, 

polythioesters, polyphosphates et polysiloxanes aliphatiques biodégradables ont ainsi 

particulièrement mis en valeur la naissance de la chimie verte des polymères
215

. 

La ε-caprolactone (ε-CL), un produit pétrochimique industriellement disponible permet, par 

polymérisation chimique, de donner un plastique typique biodégradable, la poly(ε-

caprolactone) (PCL) qui, par dégradation, redonne la (ε-CL). Le schéma (79) représente la 

dépolymérisation enzymatique de la polycaprolactone (PCL) en une dilactone cyclique, la 

dicaprolactone (DCL), qui est un monomère versatile pour le recyclage de polymères. La 

polymérisation de la DCL par la lipase de CA produit une PCL de poids moléculaire (Mn = 

18000) : 

O
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                        CL 
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C CH2
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n
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                          DCL 
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Lipase Lipase CA

 

Schéma 79 : Nouvelle stratégie de recyclage enzymatique de la PCL. 

II-1-4-7- Rôle de l’eau dans les processus de polymérisation : 

L‟effet de l‟eau qui est généralement associée à l‟enzyme (ou au solvant organique si elle y 

est ajoutée) sur le taux de conversion du monomère et le poids moléculaire des polymères a 

été étudié par plusieurs chercheurs. Il est ainsi souvent décrit que les vitesses de 

polymérisations sont fortement dépendantes de la teneur en eau du milieu réactionnel où une 

vitesse maximum de polymérisation serait observée à une forte teneur en eau.  

                                                 
214
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Pour exemple, l‟influence de la teneur en eau sur la vitesse de polymérisation du 11-

undécanolide et du 15-pentadécanolide, ainsi que sur le poids moléculaire des polymères 

formés a été démontrée par l‟équipe de M. Matsumoto
216

 qui a trouvé que la vitesse de 

polymérisation augmenterait avec l‟augmentation de la teneur en eau, contrairement au poids 

moléculaire qui décroîtrait. Des résultats similaires sont obtenus dans la polymérisation 

enzymatique de la ε-caprolactone en présence de l’octan-1-ol
217

, ce qui confirme que l‟eau 

contrôlerait non seulement la conversion, mais également le poids moléculaire. 

L‟importance de la présence de l‟eau dans le milieu réactionnel est également mise en 

exergue par les travaux de Matsumura et Coll. qui ont prouvé que sans l‟addition de l‟eau 

comme nucléophile, il ne pouvait y avoir de polymérisation du GPE à 40, 60 et 80°C, et qu‟en 

présence d‟un nucléophile comme l‟eau (en l‟absence même d‟anhydrides), 

l‟homopolymérisation et la copolymérisation des oxiranes en polyéthers était possible en 

utilisant des lipases
218

. 

D‟autre part et contrairement à ces constatations, D. O’Hagan et N. A. Zaidi ont réussi, par 

suppression de l‟eau en utilisant du tamis moléculaire, à obtenir des polymères avec de hautes 

masses molaires
219

, ce qui n‟est par contre pas le cas pour la polycondensation du ω-

hydroxyacide où, au contraire, une remarquable augmentation dans la chaîne polymérique a 

lieu sans suppression de l‟eau
220

.  

Dans le même sens et afin de produire des polyesters de hautes masses molaires, il est 

nécessaire de se débarrasser de l‟eau produite au cours de la réaction en déplaçant l‟équilibre 

du côté des conversions élevées. L‟application du vide en se débarrassant de l‟eau formée 

durant la réaction s‟avère une méthode efficace lorsqu‟elle est utilisée dans la préparation du 

poly(butylène sébacate) ou du 1,6-hexaméthylène-adipate avec (Mw = 42000 g / mole et 

16000 g / mole) respectivement et ce, dans l’éther diphénylique en présence de la lipase de 

Mucor miehei
221

. De faibles masses molaires des polyesters sont obtenues dans le cas où l‟eau 

n‟est pas supprimée
222

.  
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II-1-4-8- Rôle de la température dans les processus de polymérisation : 

La température dont l‟importance est bien avérée dans les réactions de polymérisations est, à 

elle seule, le facteur déterminant dans la dimérisation du glycidol (schéma 80) lequel, en le 

chauffant à 125 °C sept jours durant, il a été montré possible d‟accrocher consécutivement 6 

motifs de glycidol
223

. 

O

OH +
O

OH

O

O
OH

HO
 

Schéma 80 : Dimérisation du glycidol par augmentation de la température.  

Aussi, ce paramètre-clef qu‟est la température est-il l‟objet d‟intérêt de maints chercheurs 

dans la littérature dont l‟effet sur la polymérisation a été par exemple examiné par l‟équipe de 

S. Kobayashi qui a montré que le rendement en polymère, ainsi que le poids moléculaire 

augmentaient en fonction de la température
224

.  

De même, il a été trouvé que la masse molaire moyenne en masse (Mw) du polymère résultant 

de la réaction de l’anhydride succinique avec un oxirane augmentait avec la température de 

polymérisation de 60 à 80 °C, mais décroissait légèrement à 100 °C
225

, tout comme la 

polymérisation de la ω-pentadécalactone dont la vitesse et la (Mn) augmenteraient avec 

l‟augmentation de la température de 60 à 90 °C, mais décroîtraient au-delà de ces 

températures
226

, et aussi la polymérisation enzymatique de la (S)-isopropyl-morpholine-2,5-

dione dont le meilleur poids moléculaire est atteint à 130 °C
227

. 

La figure (30) montre l‟influence patente de l‟augmentation de la température sur la 

polymérisation du GPE qui, n‟ayant pas lieu en dessous des 110 °C, procède rapidement au-

dessus pour donner des polymères avec (Mn = 600-1000)
228

. 
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Figure 30 : Relation « température-conversion » dans la polymérisation du GPE. 

II-1-4-9- Effet du solvant sur les réactions de polymérisation :  

Les solvants réactionnels sont devenus, depuis peu, très importants pour conduire la chimie 

verte
229

. Les polymérisations par ouverture de cycles catalysées par les lipases sont 

normalement réalisées en masse (in bulk) ou dans un solvant organique comme le toluène, 

l’heptane, le 1,4-dioxane et l’éther diisopropylique. Cependant, ce sont l’eau, le dioxyde de 

carbone supercritique (scCO2) et les liquides ioniques qui sont les plus utilisés en qualité de 

« solvants verts » typiques.  

Dans l‟exemple qui suit, l‟effet d‟une série de solvants organiques sur la polymérisation de la 

(ε–CL) catalysée par Novozym 435 a été examiné
230

 et il a été trouvé que c‟est dans le toluène 

et l’isooctane que les plus grandes vitesses de polymérisation et des produits de plus hautes 

masses moléculaires (Mn = 44800 g / mole) ont été obtenues. Cependant, la toxicité de ces 

milieux réactionnels a été pour limiter leur utilisation, ce qui en a fait une force motrice d‟un 

ensemble croissant d‟articles et de revues
231

 relatifs à leur remplacement par des fluides 

supercritiques (SCFs) dont le dioxyde de carbone supercritique (scCO2) qui présente maints 

avantages comme l‟éco-compatibilité, l‟ininflammabilité et la non-toxicité.  
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Des études sur la polymérisation enzymatique de la (ε–CL) dans ce fluide en qualité de 

substitut des solvants organiques usuels, ont été récemment rapportées
232

. Des poly(ε–CL) 

avec des poids moléculaires similaires à ceux obtenus dans le toluène (43000), mais avec de 

plus hauts rendements (95-98 %) et de plus bas index de polydispersités, ont pu être obtenues 

en utilisant la lipase B de Candida antarctica supportée (Novozym 435) suivant ce qui est 

montré dans le schéma (81) ci-après : 

O

O

HO
O H

O

n

Novozym-435

scCO2
 

Schéma 81 : ROP de la (CL) catalysée par Novozym 435 dans le (scCO2). 

La combinaison des catalyseurs naturels que sont les enzymes et le scCO2 peut donc être 

décrite comme un processus réellement « vert » pour la formation de poly-caprolactones 

(PCL) biodégradables avec de hauts poids moléculaires. Une combinaison de la 

polymérisation enzymatique et la polymérisation dans le dioxyde de carbone supercritique 

(scCO2), décrite dans la revue de S. Villarroya
233

, facilite la préparation d‟une série de 

copolymères greffés et à blocs, dont certains ne peuvent être obtenus par synthèse de 

polymères conventionnelle. La biocatalyse dans la science des polymères fournit de nouvelles 

opportunités pour tracer une très large série de nouveaux matériels polymériques.  

Une étude exhaustive a clairement démontré que l‟activité des enzymes est dépendante des 

propriétés du solvant
234

. 

De leur côté, les liquides ioniques, non-volatils, thermiquement stables et hautement polaires, 

permettent de dissoudre divers composés organiques, inorganiques et métallo-organiques, 

aussi bien que des matières polymériques. Leur utilisation est  ainsi devenue courante dans la 

synthèse et la modification de polymères vu leur « caractère vert »
235

. Le premier exemple 

d‟une ROP catalysée par les lipases dans un liquide ionique, les sels du 1-butyl-3-méthyl-

imidazolium ([bmim][X
–
])

236
, est décrit pour la ε-CL polymérisée en une poly(ε-CL) avec (Mn 

= 4200) (Mw / Mn = 2,7) et un rendement de 97 % à 60 °C. En présence de Novozym 435, à 

                                                 
232

 F. C. Loeker, C. J. Duxbury, R. Kumar, W. Gao, R. A. Gross, S. M. Howdle ; Macromolecules, 2004, 37, 

2450-2453. 
233

 S. Villarroya, K. J. Thurecht, A. Heise, S. M. Howdle ; Chem. Commun., 2007, 3805-3813. 
234

 A. Salis, M. Monduzzi, V. Solinas ; Biocatal. Chem. Biol., 2005, 29. 
235

 P. Kulbisa ; J. Polym. Sci. Part A : Polym. Chem., 2005, 43, 4675-4683. 
236

 H. Uyama, T. Takamoto, S. Kobayashi ; Polym. J., 2002, 34, 94-96. 
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60°C en 24 heures, la ε-CL est polymérisée avec (Mn = 7000-9500) (Mw / Mn ~ 2,4) avec de 

bons rendements dans trois différents liquides ioniques
237

. 

II-1-4-10- Implication des polymères dans le dédoublement des alcools : 

L‟utilisation des enzymes qui, dans quelques cas, est sujette à des limitations en raison de leur 

coût relativement élevé et de leur instabilité vis-à-vis de la chaleur, des solvants organiques, 

des acides et des bases, a fait penser aux chercheurs dont S. Kobayashi à leur immobilisation 

sur des supports convenables et ce, vu que cette méthode permet non seulement une 

récupération facile et une réutilisation de l‟enzyme, mais également, et dans beaucoup de cas, 

montre une haute stabilité comparativement aux espèces libres.  

Une variété de ces méthodes d‟immobilisation d‟enzymes (dont l‟encapsulation de lipases 

dans des polymères) a été développée récemment. Ainsi, en utilisant la méthode de 

l‟incarcération du polymère déjà utilisée pour immobiliser les catalyseurs métalliques, 

l‟équipe de S. Kobayashi
238

 a développé un nouveau mode d‟immobilisation de lipases 

comme la lipase B de Candida antarctica (CAL B) sur un support polymérique hydrophile 

dans les solvants organiques et ce, pour le dédoublement cinétique d‟alcools secondaires qui 

s‟est avéré procéder d‟une manière plus douce en utilisant des lipases immobilisées plutôt que 

des lipases libres. 

OH OAc OH

+

Lipase immobilisée 
  sur un polymère

AV (5 éq.) / Et2O 
    25°C / 24 h  

Schéma 82 : Dédoublement d’alcools secondaires en utilisant des préparations de lipases 

immobilisées sur des polymères.  

De par cette méthode, les auteurs ont en effet réussi le dédoublement cinétique d‟une série 

d‟alcools secondaires dont celui représenté dans le schéma (82). 

 

 

                                                 
237

 R. Marcilla, M. de Geus, D. Mecerreyes, C. J. Duxbury, C. E. Koning, A. Heise ; Eur. Polym. J., 2006, 42, 

1215-1221. 
238

 J. Kobayashi, Y. Mori, S. Kobayashi ;  Chem. Com., 2006, 4227-4229,  
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II-1-4-11- Cinétique de la polymérisation par ouverture de cycles : 

La réactivité, dans les composés cycliques, est généralement dépendante de la taille du cycle ; 

la tension des cycles des composés de tailles petites à modérées étant grande, ces derniers 

montrent une réactivité d‟ouverture de cycles plus élevée.  

Le tableau (11) résume les valeurs des moments dipolaires (μ), ainsi que les réactivités des 

lactones avec différentes tailles de cycles
239

. Le moment dipolaire des monomères peut être 

considéré comme une indication de leur tension de cycle ; les valeurs des macrolides étant 

plus faibles que celles des ε-CL et proches de celles des esters d‟acides gras acycliques 

comme le caproate du butyle.  

Tableau 11 : Moments dipolaires et réactivités de lactones : 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lactone 

Moment 

dipolaire  

(μ) 

Constantes de Michaelis-Menten 

Km (lactone) 

(mole / l) 

Vmax (lactone) 

(mol / l par h x 10
2
) 

Vmax (lactone) / Km (lactone) 

(par h x 10
2
) 

ε-CL 4,45 0,61 0,66 1,1 

UDL 1,86 0,58 0,78 1,4 

DDL 1,86 1,1 2,3 2,1 

PDL 1,86 0,80 6,5 8,1 
CL : Caprolactone ; UDL : 11-undécanolide ; DDL : 12-dodécanolide ; PDL : 15-pentadécanolide.    

Dans une étude menée par l‟équipe de S. Kobayashi
240

,  il a été montré que le processus 

réactionnel du complexe « lipase-lactone » vers l‟intermédiaire « acyl-enzyme » était l‟étape-

clé de la polymérisation enzymatique. Ceci, après avoir comparé les valeurs de Km (lactone) 

(issues de la polymérisation enzymatique de lactones à différentes tailles de cycles avec la 

lipase de PF comme catalyseur) et trouvé qu‟elles n‟étaient pas différentes les unes des autres. 

Également, les valeurs des Vmax (lactone) et du rapport Vmax (lactone) / Km (lactone) qui augmenteraient 

avec l‟augmentation du cycle indiquent que les macrolides possèdent une polymérisabilité 

enzymatique plus grande que la ε-CL, ce qui est essentiellement dû aux plus grandes vitesses 

réactionnelles (Vmax).  

 

 

 

                                                 
239

 S. Kobayashi, H. Uyama, S. Namekawa, H. Hayakawa ; Macromolecules ; 1998, 31, 5655. 
240

 S. Namekawa, S. Suda, H. Uyama, S. Kobayashi ; International Journal of Biological Macromolecules, 1999, 

25, 145-151. 
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II-1-5- Conclusion : 

Objets du présent chapitre, les réactions de polymérisations (dont le principal avantage est 

l‟éco-compatibilité) ne cessent d‟alimenter l‟intérêt croissant des chercheurs et ce, depuis des 

décennies. Mettant à profit les enzymes, ces polymérisations ne peuvent qu‟être bénéfiques 

pour l‟environnement, surtout qu‟il est possible de souvent les réaliser dans un milieu sans 

solvant, ou dans un solvant vert comme le dioxyde de carbone supercritique. 

Ce sont notamment les hydrolases qui promeuvent la polymérisation de divers types de 

monomères pour former des polymères (polyesters, polycarbonates, polyamides, 

polyphosphates, polysaccharides, … etc.) potentiellement biodégradables, enzymatiquement 

recyclables en leurs monomères correspondants et chimiquement non-synthétisables. 

Quand bien même l‟application des enzymes présente beaucoup d‟opportunités dans la chimie 

des polymères, la biocatalyse ne peut remplacer toutes les voies chimiques. En conséquence, 

le challenge est le développement de méthodes biocatalytiques et chimiques mutuellement 

compatibles où la combinaison réussie de différentes techniques de polymérisation peut 

s‟avérer comme une approche puissante pour la synthèse de nouvelles générations de 

produits
241

.   

Loin d‟être exhaustif, en raison du grand nombre des travaux relatifs aux réactions de 

polymérisation existants dans la littérature, ce chapitre n‟en a donné qu‟un très bref aperçu. 
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II-2-1- Introduction : 

La polymérisation enzymatique in vitro est considérée comme une nouvelle méthodologie 

éco-compatible respectueuse de l‟environnement dans la science des polymères. Les 

biocatalyseurs verts que sont les enzymes sont connus pour leurs propriétés particulières 

comme leur non-toxicité, leur recyclabilité et leurs énantio-, régio- et chimiosélectivités outre 

leur biocompatibilité et leur faculté d‟opérer dans des conditions douces
242

. De plus, la 

polymérisation enzymatique peut servir à préparer de grandes variétés de polymères utiles qui 

sont souvent difficiles à synthétiser par les polymérisations conventionnelles. 

Si la synthèse de polymères, sans tenir compte de l‟aspect énantiosélectif, constitue le sujet le 

plus souvent abordé par les chercheurs, ce n‟est néanmoins pas le cas pour les polymères 

optiquement actifs qui sont rarement traités. Ceci, nous a encouragés à nous intéresser à ce 

point particulier de ces synthèses en mettant en jeu des anhydrides cycliques ainsi que des 

époxydes et des diols en substitut des alcools utilisés dans la première partie de ce travail. 

II-2-2- Problématique : 

La synthèse de polymères optiquement actifs est un sujet d‟une importance certaine dans la 

science macromoléculaire ; ceci, vu qu‟ils suscitent beaucoup d‟intérêt en tant que catalyseurs 

chiraux pour la synthèse asymétrique et qu‟ils peuvent servir de matériaux d‟emballage des 

colonnes chromatographiques pour la séparation d‟énantiomères et de matériaux chiraux pour 

la préparation de polymères de cristaux liquides
243

. 

Pour l‟élaboration de ces polymères, les lipases (comme catalyseurs) sont utilisées avec 

succès et ce, vu qu‟elles promeuvent, d‟une manière efficace et dans des conditions très 

modérées, la formation des liaisons "ester" entre les donneurs d‟acyle (acides, esters d‟énol, 

anhydrides carboxyliques, esters carboxyliques) et les alcools
244

. 

En particulier, les copolymères entre les diols et les donneurs d‟acyle potentiels conduisent à 

des copolymères du type (AABB) selon le schéma (83) : 
 

 

                                                 
242

 (a) S. Kobayashi, H. Uyama, S. Kimura ; Chem. Rev., 2001, 101, 3793-3818 ; (b) R. A. Gross, A. Kumar, B. 

Kalra ; Chem. Rev., 2001, 101, 2097-2124. 
243

 Réf. 208 : (a) X.-Q. Cai, N. Wang, X.-F. Lin ; Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 2006, 40, 51-57; 

(b) K. H. Erborg-Ott, J. P. Kullman, X. Wang, K. Gahm, L. He, D. W. Armstrong ; Chirality, 1998, 10, 627-660; 

(c) H. Uyama, S. Kobayashi ; Adv. Polym. Sci., 2006, 194, 133-158. 
244

 Réf. 159 : S. Matsumura ; Adv. Polym. Sci., 2006, 194, 95-132. 
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Schéma 83 : Formation de polyesters par copolymérisation entre un acide dicarboxylique et 

un diol. 

Cependant, la formation des liaisons "ester" catalysée par les lipases à partir d‟un alcool et 

d‟un acide est accompagnée de la production d‟une molécule d‟eau, mais vu la réversibilité de 

cette réaction et afin d‟atteindre de hauts rendements en polymères à partir de substrats 

monomériques, la suppression de l‟eau est très souhaitable.  

L‟une des solutions possibles pour se débarrasser de l‟eau formée durant ce processus consiste 

en l‟utilisation d‟anhydrides d‟acides 1,2-dicarboxyliques et de 1,2-diols, c‟est-à-dire 

d‟anhydrides cycliques et d‟époxydes respectivement suivant le schéma (84) : 

 

O

O

O

O

R2

m m+ + H2O
Lipase

HO

R2

O

O

O

O
H

m

 

Schéma 84 : Formation de polyesters par copolymérisation entre un anhydride 

dicarboxylique et un époxyde. 

Selon l‟équation de ce schéma, seulement une molécule d‟eau (ou un composé hydroxylique 

tel qu‟un alcool) est requise pour que la réaction ait lieu. La non-formation de l‟eau permet 

d‟assurer un bon rendement en matériel polymérique. 

Le rôle de la molécule d‟eau pourrait être d‟ouvrir l‟époxyde en diol de telle manière que la 

réaction puisse avoir lieu. L‟anhydride cyclique pourrait ainsi former l’acyl-enzyme qui est 

subséquemment attaqué par le diol. 

Cependant, et en raison de la dissymétrie de l‟époxyde monosubstitué, le 1,2-diol résultant de 

l‟ouverture par l‟eau possède deux groupements hydroxyle, l‟un primaire et l‟autre secondaire, 

qui jouent le rôle de nucléophiles. Le diol étant ainsi une molécule chirale, l‟on pourrait 

prévoir un enrichissement énantiomérique, particulièrement lorsque le groupement hydroxyle 

secondaire est impliqué dans la réaction de déacylation de l’acyl-enzyme chiral. Les liaisons 

"ester" du polymère seraient alors dues à une réaction d‟un groupement hydroxyle primaire et 

une autre d‟un groupement hydroxyle secondaire avec l’acyl-enzyme. L‟on pourrait s‟attendre 

dans ce dernier cas à une sélection de stéréo-isomères.  

HO

O
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Le grand nombre d‟exemples du dédoublement cinétique des alcools secondaires par des 

réactions d‟acylation catalysées par des lipases indique que l'acyl-enzyme résultant peut 

distinguer entre les énantiomères des alcools secondaires
245

. Parmi ces exemples, quelques 

dédoublements des alcools secondaires ont été rapportés en utilisant les anhydrides cycliques, 

principalement l’anhydride succinique, en tant qu'agents d‟acylation
246

.  

L'utilisation des anhydrides (succinique et glutarique) et du glycol de diacide cyclique a été 

rapportée par S. Kobayashi
247

 tout comme la copolymérisation par ouverture de cycles de 

l'anhydride d‟acide cyclique avec l'oxirane pour produire des polyesters biodégradables 

décrite par S. Matsumura
248

. Cependant, aucune attention n'a été prêtée à la stéréosélectivité 

du processus, ce qui nous a encouragés à viser la perspicacité de ce point. 

II-2-3- Résultats et discussion : 

Dans l‟intention de fabriquer des polymères potentiellement énantiopurs, nous avons réalisé 

dans ce travail une série de copolymérisations entre des anhydrides de diacides cycliques et 

des époxydes mono-substitués, suivies de séparations de quelques oligomères courts (n = 4 ou 

5), ainsi que d‟hydrolyses subséquentes afin de mesurer la pureté énantiomérique potentielle 

du diol récupéré. 

Ceci, avec l'hypothèse que l'enzyme hydrolytique soit un catalyseur pour l'ouverture des 

époxydes par les composés hydroxylés (eau ou alcool), ainsi que pour l'acylation des 

composés hydroxylés ; le mécanisme que nous avons considéré étant celui rapporté par S. 

Matsumura
249

 pour la copolymérisation de l'oxirane et de l’anhydride succinique pour la 

production de polyesters (schéma 66, p 126).  

L‟avancement des réactions est suivi par RMN 
1
H outre que la formation des polymères est 

visible à l‟œil nu par la prise en masse des produits (matière de plus en plus gluante et 

                                                 
245

 A. Ghanem, H. Y. Abouleinen ; Chirality, 2005, 17, 1-15. 
246

 (a) Réf. 61 : Y. Terao, K. Tsuji, M. Murata, K. Achiwa, T. Nishio, N. Watanabe, K. Seto, Chem. Pharm. 

Bull., 1989, 37, 1653–1655 ; (b) Réf. 63 : J.-C. Fiaud, R. Gil, J.-Y. Legros, L. Aribi-Zouioueche, W. A. Köenig ; 

Tetrahedron Lett. 1992, 33, 6967–6970 ; (c) Réf. 64 : A. L. Gutman, D. Brenner, A. Boltanski ; Tetrahedron : 

Asymmetry, 1993, 4, 839–844; (d) Réf. 111 a : G. de Gonzalo, R. Brieva, V. M. Sánchez, M. Bayod, V. Gotor ; 

J. Org. Chem., 2003, 68, 3333-3336 ; (e) Réf. 65 : N. Bouzemi, H. Debbeche, L. Aribi-Zouioueche, J.-C. Fiaud ; 

Tetrahedron Lett., 2004, 45, 627–630. 
247

 S. Kobayashi, H. Uyama ; Makromol. Chem. Rapid Commun. 1993, 14, 841-844. 
248

 (a) Y. Soeda, K. Toshima, S. Matsumura ; Chem. Lett., 2001, 76 ; (b) S. Matsumura, T. Okamoto, K. 

Toshima; Macromol. Rapid. Commun., 1998, 19, 295 ; (c) S. Matsumura, T. Okamoto, K. Tsukuda, N. Mizutani, 

K. Toshima ; Macromol. Symp., 1999, 144, 219. 
249

 Réf. 
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83 : Y. Soeda, T. Okamoto, K. Toshima, S. Matsumura ; Macromol. Biosci., 2002, 2, 429-436. 
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davantage visqueuse) et par le changement de couleur qui devient plus foncée à raison que la 

réaction avance. 

L‟analyse des polymères synthétisés est assurée, outre la RMN 
1
H, par RMN 

13
C, IR et 

spectroscopie de masse. Leurs éventuelles puretés énantiomériques sont déterminées par 

HPLC et leurs pouvoirs rotatoires mesurés au moyen du polarimètre. 

II-2-3-1- Modèles de l’étude : 

Les substrats pour lesquels nous avons optés dans cette partie sont deux époxydes mono-

substitués (l’éther phénylique glycidique, GPE et l’oxyde de styrène, SO), ainsi que les 

anhydrides (succinique, glutarique, …) déjà employés dans la première partie. Pour ce qui est 

du biocatalyseur, nous avons fait intervenir tous types de lipases (libres, immobilisées sur 

support, animales ou microbiennes). 

 L’éther phénylique glycidique (l’éther de phényle et de glycidyle, ou encore l’oxyde de 

phényle et de glycidyle, GPE) est un monomère qui présente la particularité de 

posséder un cycle aromatique, source de rigidité au sein d‟une structure polymérique. 

Cet oxirane porteur de cycle est sélectionné par la volonté d‟atteindre des propriétés 

spécifiques à l‟instar d‟une très grande hydrophobie associées à une rigidification de la 

structure
250

. Les polyéthers qui sont issus d‟une très vaste gamme de monomères dont 

les époxydes et les éthers glycidiques, sont généralement utilisés comme plastifiants 

de par leur température de transition vitreuse
251

 basse entre (– 80 °C) et (– 40 °C). 

Afin d‟élargir le spectre des applications potentielles et notamment pour viser des 

propriétés de types thermoplastiques, il est nécessaire d‟élever cette température. Pour 

cela, des éthers cycliques ou porteurs d‟un cycle comme l’éther phénylique glycidique 

(schéma 85) ont été polymérisés.  

 

 Le styrène, un des monomères les plus produits dans le monde, est largement utilisé 

dans la fabrication des matières plastiques. In vivo, le styrène est principalement 

métabolisé en oxyde de styrène qui, du fait de son groupement époxyde, est 

extrêmement réactif252.  

                                                 
250

 Réf. 176 : M. Gervais ; Thèse de doctorat, « Polymérisation anionique d’éthers cyclique par activation du 

monomère : vers des (co)polymères aux propriétés modulables », décembre 2008. 
251

 La température de transition vitreuse d'une matière est souvent décrite comme représentant l'intervalle de 

température à travers lequel la matière passe d'un état caoutchouteux à un état vitreux, solide (rigide). 
252

 http://www.inrs.fr/htm/etude_par_inhalation_la_genotoxicite_oxyde_styrene.html  

http://www.inrs.fr/htm/etude_par_inhalation_la_genotoxicite_oxyde_styrene.html
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O

O

O

 L'oxyde de 
styrène (SO)

L'éther phénylique 
 glycidique (GPE)  

Schéma 85 : Les deux époxydes, objets de notre étude. 

 Les différentes enzymes choisies pour ces réactions sont : 

 

- la PPL (lipase pancréatique de porc) (30,1 U / mg) ; 

- la CCL (lipase de Candida cylindracea) (24,2 U / mg) ;  

- la PFL (lipase de Pseudomonas fluorescens) (44,9 U / mg) ;  

- la RCL (lipase de Candida rugosa) (4,01 U / mg) ; 

- la CAL B (lipase B de Candida antarctica) (immobilisée à 3 U / mg et libre à > 

10000 U / mg) ; 

- la LMM (lipase de Mucor miehei) (1,19 U / mg et 4000 U / mg) ;  

- la LGL (lipase gastrique de lapin) ;  

- la Ps amano.  

II-2-3-2- Polymérisations du GPE avec l’AS et différentes lipases : 

Ces réactions sont réalisées en mélangeant, sous agitation magnétique et sous atmosphère 

d‟argon, des quantités équimolaires du GPE et de l’anhydride succinique (AS) en présence de 

lipase ; ceci, à 80 °C durant 72 heures en moyenne. L‟évolution de la réaction est suivie par 

RMN
1
H par la disparition du signal du proton du méthyne de l‟époxyde (δ = 3,37 ppm) versus 

l‟augmentation du signal correspondant au groupe du proton méthyne (δ = 5,35 ppm) du 

polymère. La réaction est jugée totale en calculant sa conversion par comparaison des 

intensités de l‟intégration spectrale (RMN 
1
H) des pics de l‟hydrogène du groupement 

méthyne du monomère de l‟époxyde (δ = 3,37 ppm) avec celles du groupement méthyne du 

poly(GPE / AS) à (δ = 5,35 ppm). 

Le mélange réactionnel est, à la fin, dissous dans du chloroforme, filtré de l‟enzyme et 

évaporé sous pression réduite.  

Les spectres RMN 
1
H obtenus sont les mêmes pour chacune de ces copolymérisations à 

l‟image de celui représenté dans la figure (31) qui suit : 
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Figure 31 : Spectre RMN 
1
H des copolymères (GPE / AS) obtenus avec différentes lipases. 

Les polymérisations catalysées par les enzymes qui requièrent généralement de longues 

durées réactionnelles, ainsi que de grandes quantités d‟enzymes pour des conversions 

complètes des monomères, conduisent à la formation de polyesters aux faibles poids 

moléculaires avec de faibles polydispersités ; l‟ensemble des copolymérisations que nous 

avons réalisées et dont le tableau (12) donne le résumé en est la preuve ; ainsi : 

 La réaction avec la PPL est totale (100 % de C) au bout de 3 nuits seulement au lieu 

des 5 jours décrits (avec 75 % de C) et ce, malgré que la PPL que l‟on ait utilisée ne 

soit qu‟à (30,1 U / mg) contrairement à celle décrite (41 U / mg). Le poly(GPE / AS) 

obtenu au final est gluant et de couleur miel. 

 Avec la CCL (24,2 U / mg), l‟avancement de la réaction de polymérisation du GPE est 

de 28 % au bout d‟une nuit et il y a subsistance, et de l‟époxyde, et de l‟anhydride 

dans le milieu réactionnel (le mélange demeurant toujours liquide). Après 2 nuits, 

l‟avancement est considérable puisqu‟il passe de 28 % à 71 % et le mélange 

commence à prendre en masse. Le polymère après 3 nuits est de couleur jaune clair. 

 Pour la réaction avec la RCL (4,01 U / mg), le polymère (liquide de couleur caramel) 

commence à se former après une nuit (37,5 % d‟avancement) et la conversion atteint 
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50 % au bout de la 2
ème

 nuit. La réaction cesse d‟avancer après la disparition totale de 

l‟anhydride au bout de 6 jours. 

 Comparativement à toutes les autres réactions, la polymérisation avec la CAL B, 

pourtant décrite dans la littérature comme la lipase la plus indiquée pour la synthèse de 

polymères, s'est avérée beaucoup trop lente, et son avancement (suivi par RMN 
1
H) a 

été comme suit : 

- 1
ère

 nuit : 0 % d'avancement ; 

- 2
ème

 nuit : Très faible avancement ;  

- 3
ème 

nuit : 43 %,  

- 6
ème 

nuit : 57 % seulement, ce après quoi, une goutte d'eau a été ajoutée au 

mélange réactionnel, mais aucune amélioration significative ou une augmentation 

de la vitesse de la réaction n'ont été notées, puisque la réaction n'a été finalement 

totale qu'au bout de la 9
ème

 nuit après l'addition de la goutte d'eau (67 % après la 

2
ème

 nuit consécutive à l'addition de l'eau, 75 % à la 3
ème

, 80 % à la 4
ème 

et 83 % à 

la 7
ème

). 

 La réaction est également engagée avec la CAL B libre (non-immobilisée) (à > 10000 

U / mg), mais même avec cette activité, aucun produit polymérique n‟est formé après 

2 nuits de réaction et le mélange ne prend pas du tout en masse. 

 Avec la PFL (44,9 U / mg) et au bout d‟une nuit, un début de polymérisation est noté 

avec un avancement de 25 % (apparition du pic à 5,41 ppm). Après 2 nuits, la réaction 

a encore avancé (55 %) et après 3 nuits, 75 % d‟avancement sont enregistrés. Le 

polymère au final est de couleur caramel (brun-jaune). 

 Avec la lipase de Mucor miehei (MML, 1,19 U / mg), un polymère est formé, mais la 

polymérisation n‟étant pas totale en 3 nuits, elle est encore laissée pour d‟autres nuits 

(une dizaine en tout).  

 La polymérisation avec la MML présumée être à (4000 U / mg) s‟est avérée très lente 

puisque le polymère n‟est complètement formé qu‟après 17 jours de réaction 

(l‟anhydride demeurant dans le milieu réactionnel malgré la consommation de 

l‟époxyde).  
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 Avec la LGL, le polymère est formé en 3 nuits comme la plupart des autres 

polymérisations.  

 Quant à la polymérisation de l‟époxyde en présence de l‟anhydride avec la Ps amano 

comme lipase, cette réaction n‟a été possible qu‟après environ une dizaine de jours. 

II-2-3-3- Polymérisations de l’oxyde de styrène (SO)  avec l’AS et différentes lipases : 

En parallèle des copolymérisations du GPE avec l‟AS, nous avons également réalisé des 

copolymérisations de l’oxyde de styrène (SO) (phényl-oxirane ou époxy-éthyl-benzène) avec 

l’anhydride succinique en présence d‟une série de lipases dont l‟essentiel des résultats est 

résumé dans le tableau (12) ci-après. 

La figure (32) suivante est représentative de la structure (identifiée par RMN 
1
H) des 

polymères issus de ces réactions : 

       

 Figure 32 : Spectre RMN 
1
H des copolymères (SO / AS) obtenus avec diverses lipases. 

Pour l‟ensemble de ces réactions, laissées 3 nuits à 80°C, il est à noter la forte réactivité de cet 

époxyde (l’oxyde de styrène) comparativement au GPE, puisque au bout d‟une nuit, l‟époxyde 

disparaît déjà et un produit polymérique se forme. Cependant, les polymères formés après 3 

nuits ne semblent pas être d‟une longue chaîne polymérique et ce, vu le pic de l‟acide qui 

apparaît dans le spectre. À noter également la persistance de l’anhydride succinique dans le 

milieu malgré la disparition totale de l‟époxyde et ce, quelle qu‟ait été la lipase employée. 
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Afin de comprendre le mécanisme de ces polymérisations, des réactions à blanc, « époxyde / 

anhydride » sans enzyme et « époxyde / enzyme » sans anhydride, ont été effectuées. Aussi, le 

rôle de l‟eau dans ces polymérisations a-t-il été nettement mis en évidence. 

II-2-3-4- Réactions (époxyde / anhydride) sans lipase : 

II-2-3-4-1- GPE / AS : 

Pour cette réaction sans catalyseur, aucun produit n‟est formé après une nuit de réaction, mais 

après environ 96 heures, un semblant de polymère est formé, ce qui fait que même sans 

enzyme, une légère polymérisation est possible (figure 33).  

 

 

Figure 33 : Polymérisation (GPE / AS) sans enzyme. 

 

À l‟addition d‟une goutte d'eau au mélange réactionnel, l'avancement n‟est pas vraiment 

amélioré (à peine 30-48 % en 64 heures), et même avec un équivalent d‟eau dans le mélange, 

aucun polymère n‟est formé. 

II-2-3-4-2- SO / AS : 

Comme en atteste la figure (34), un semblant de polymère (identique à celui obtenu avec 

l‟enzyme) de couleur jaune citron est obtenu avec l‟époxyde (SO) et l’anhydride succinique 

(AS) sans lipase. Il y reste tout de même de l‟anhydride. 
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Figure 34 : Polymérisation (SO / AS) sans enzyme. 

II-2-3-4-3- GPE / MeAS : 

En l‟absence de l‟enzyme et durant 5 jours, les composants du mélange (MeAS / GPE) sont 

restés tels quels même après l‟adjonction de l‟eau, ce qui confirme que l‟eau proviendrait bien 

de la lipase. 

II-2-3-5- Réactions (époxyde / lipase) sans anhydride : 

II-2-3-5-1- GPE / PPL : 

Sans anhydride dans le milieu, la réaction (GPE / PPL) n‟a donné lieu, après 3 nuits, à aucun 

polymère. Néanmoins, l‟adjonction de l'anhydride succinique a été bien déterminante pour la 

formation du polymère au bout d'une nuit seulement. 

 

II-2-3-5-2- SO / PPL : 

En l‟absence de l‟anhydride dans la réaction (SO / PPL), aucun produit n‟est obtenu même 

après l‟addition d‟une goutte d‟eau, ce qui confirme que la présence de l‟anhydride est 

essentielle pour que la polymérisation ait lieu. 

Le tableau (12) ci-après récapitule l‟ensemble des copolymérisations (GPE / AS), (SO / AS) 

ainsi que les réactions réalisées sans anhydride ou sans lipase : 
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Tableau 12 : Ensemble des copolymérisations (GPE / AS) et (SO / AS) avec diverses lipases : 

 

Entrée 
 

Époxyde  
 

Anhydride 
 

Enzyme 
Temps 

(j) 

Masse
a
 

(g) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

GPE 

AG  

 
 

PPL (30,1 U / mg)  

3 1,54 

2 MeAG 3 1,33 

3 MeAS 3 0,51 

4 PhAS 3 1,83 

5 2-PhAG 3 1,83 

6  

 

 

 

 

AS 

 
 

 

 

3 1,27 

7 CAL B (3 U / mg) 9 1,02 

8 CAL B (> 10000 U / mg) 7 0,91 

9 CCL (24,2 U / mg) 3 1,75 

10 PFL (44,9 U / mg) 3 1,13 

11 RCL (4,01 U / mg) 6 2,81 

12 MML (1,19 U / mg) 10 1,18 

13 MML (4000 U / mg) 17 1,20 

14 LGL 3 1,42 

15 Ps amano 10 1,23 

16 Sans - - 

17 sans PPL (30,1 U / mg) - - 

18  
 

 
 
 

SO 

 PPL (30,1 U / mg) 3 1,31 

19 CAL B (3 U / mg) 3 1,22 

20 CCL (24,2 U / mg) 3 1,32 

21 PFL (44,9 U / mg) 3 0,41 

22 Sans - - 

23 sans PPL (30,1 U / mg) - - 
a 
en partant de 6,63 mmoles d‟époxyde, c‟est-à-dire de 0,99 g de GPE et de 0,79 g de SO et de la même quantité 

d‟anhydride. 

 

D‟autre part, et dans le souci de comprendre le rôle de l‟eau dans le mécanisme de l‟ensemble 

des polymérisations que nous avons réalisées et aux fins (surtout) d‟avoir des polymères 

énantiomériquement purs, nous avons inclus l‟eau dans ces réactions, tant pour tenter 

d‟accélérer ces dernières que pour confirmer (ou infirmer) le rôle de l‟eau dans l‟ouverture 

des époxydes. 

II-2-3-5-3- GPE / H2O : 

Afin de vérifier le rôle de l‟eau inhérent à l‟ouverture de l‟époxyde dans les réactions de 

polymérisations, la réaction (GPE / H2O) est réalisée. Après environ 72 heures, l‟époxyde, en 

présence de l‟eau, est demeuré en l‟état-même et aucune formation du diol correspondant n‟a 

été constatée. 
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II-2-3-5-4- GPE / PPL / H2O :  

Réalisée avec un équivalent d‟eau par rapport à l‟époxyde (où l‟enzyme n‟est additionnée au 

mélange (GPE / H2O) que 20 minutes après), cette réaction ne commence à avancer 

(timidement) qu‟au bout de la 2
ème

 nuit et ce n‟est qu‟après 9 nuits (~ 208 heures) qu‟il y a 

finalement formation du diol comme le montrent les deux spectres RMN 
1
H de la figure (35) 

suivante : 

  

Figure 35 : Réaction (GPE / PPL / H2O) après 9 nuits. 

D‟un autre côté, la polymérisation (GPE / AS / PPL) réalisée avec du tamis moléculaire en 

quantité égale à celle de l‟enzyme donne, en 3 nuits, un polymère parfaitement comparable à 

celui obtenu sans tamis et ce, selon ce qu‟atteste la figure (36) représentative des deux 

spectres RMN 
1
H suivants : 

 

Figure 36 : Réaction (GPE / PPL / AS) avec et sans tamis moléculaire. 

D‟après les résultats que nous avons obtenus, étayés par les spectres RMN 
1
H, l‟eau (ajoutée 

dans le milieu contenant l‟époxyde) s‟est avérée ne pas être impliquée dans ces processus, ni 

avoir le rôle direct pour l‟ouverture des époxydes ; ceci, vu qu‟aucune des réactions effectuées 

n‟a été améliorée de par l‟addition de l‟eau.  

Sans tamis 

Avec tamis 

Après 

2 nuits 

 Après 9 nuits 
Réf.GPE 

Diol GPE 
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De plus, l‟importance de la présence, et de la lipase, et de l‟anhydride est bien confirmée de 

l‟ensemble de ces réactions à blanc et ce, contrairement à celle de l‟eau dont la  présence dans 

le milieu en tant que telle n‟est pas d‟un grand intérêt, ce qui confirme que l‟eau nécessaire 

impliquée dans le mécanisme des polymérisations est bien celle contenue dans l‟enzyme 

hydrolytique qu‟est la lipase. 

II-2-3-6- Polymérisations des diols : 

Afin de vérifier l‟hypothèse de Matsumura dans laquelle il est postulé que l'attaque de l'acyl-

enzyme procéderait essentiellement par la fonction secondaire de l'hydroxyle du diol résultant 

de l'ouverture de l'époxyde par l'eau (et non pas de l'alcool primaire, pourtant le moins 

encombré des deux) (schéma 86), et d‟essayer par là-même d‟aboutir à des polymères de 

manière énantiosélective, nous avons réalisé nombre de réactions impliquant des diols en 

substitut de leurs époxydes correspondants.  

O
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     Monomère 
de l'hydroxyacide

R = CH2Ph  :    GPE

R = Ph         :    SO  

Schéma 86 : Le monomère formé selon l’hypothèse de Matsumura.  

II-2-3-6-1- Polymérisation du 3-phénoxy-1, 2-propanediol (diol GPE) avec l’AS : 

En mettant en œuvre le 3-phénoxy-1,2-propanediol, le diol correspondant à l’éther glycidique 

phénylique, nous pouvons obtenir deux monomères selon la fonction hydroxyle (primaire ou 

secondaire) impliquée (schéma 87) : 
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Schéma 87 : Réaction du 3-phénoxy-1,2-propanediol avec l’AS en présence de la PPL. 
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Dans la réaction du schéma (87), un produit (apparition de pics à 5,26-5,42 ppm) identique à 

celui obtenu avec l'époxyde-même est formé et ce, au bout d'une heure seulement ; 

l'anhydride est toutefois toujours présent dans le milieu. Après 3 heures et demie, la réaction 

avance encore et l'anhydride commence à disparaître. Au bout d'environ 16 heures (une nuit), 

l'AS disparaît et il y a apparition d'un pic spécifique à l'hydrogène de l'acide. La réaction est 

arrêtée après 3 nuits. 

 

Figure 37 : Comparaison des polymères obtenus avec le diol et l’époxyde (GPE) 

correspondant. 

Après étude de ces deux spectres RMN 
1
H, il ressort les points suivants : 

 la présence très probable des deux isomères (issus de l'attaque des fonctions 

hydroxyle, primaire et secondaire), avec une majorité pour l‟isomère issu de l'attaque 

de l'alcool secondaire
 
et ce, comme déjà supposé par l‟équipe de Matsumura

253
. 

 Les polymérisations avec l'époxyde ou le diol correspondant sont identiques, sauf 

qu'avec le diol, la réaction est nettement plus rapide qu'avec l'époxyde, ce qui peut 

s'expliquer par le gain de l'étape de l'ouverture de l'époxyde en diol (qui s'avère être 

une étape lente). 

 

II-2-3-6-2- Polymérisation du 1-phényl-1,2-éthanediol, diol du SO, avec l’AS : 

En substitut de l‟époxyde correspondant, le 1-phényl-1,2-éthanediol est à son tour soumis à 

une réaction lipasique avec l’anhydride succinique (schéma 88) et ce, afin de confirmer (ou 

d‟infirmer) l‟implication de l‟une des fonctions hydroxyle, primaire ou secondaire, dans le 

mécanisme. 

                                                 
253

 Réf. 183 : Y. Soeda, T. Okamoto, K. Toshima, S. Matsumura ; Macromol. Biosci., 2002, 2, 429-436.  

Poly(GPE / AS) 
Poly(diol GPE / AS) 
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Schéma 88 : Réaction du 1-phényl-1,2-éthanediol avec l’AS et la PPL. 

Après une heure, un produit se forme, mais il reste dans le milieu, et du diol, et de l'AS. Après 

48 heures de réaction, l'AS disparaît et après 72 heures, le pic caractéristique du proton acide 

apparaît. 

   

Figure 38 : Polymère (diol SO / AS). 

II-2-3-6-3- Réactions à blanc (sans enzyme) avec les diols :  

a) Diol GPE / AS : 

Sans l‟enzyme, la réaction avance au bout d‟une heure et ce, de par l‟apparition de pics 

relatifs au succinate notamment vers 2,69 ppm, ainsi que d‟un petit massif entre 4 et 4,39 

ppm. Pour le suivi de la réaction, des prélèvements par tranches d‟heures (1 h, 3 h, 4,5 h, 6 h, 

8 h et 10 h) sont effectués. La réaction n‟est cependant pas totale vu la présence du pic de 

l‟AS qui subsiste même après 72 heures, ce qui renseigne de l‟importance de la lipase dans la 

réaction de polymérisation. 
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b) Diol SO / AS : 

Cette réaction avance après une heure, mais il reste, et du diol, et de l'AS. Son suivi est assuré 

par des prélèvements réguliers (1 h, 3 h, 4,5 h, 6 h, 8 h et 10 h) jusqu‟à 72 heures. L'AS 

demeure dans le milieu et il n'y a pas de pic du proton acide. 

En comparant cependant (par les spectres RMN 
1
H) les produits obtenus avec et sans enzyme 

des réactions (diol + anhydride), l'on se rend compte qu'ils ne sont pas identiques et qu'avec 

l'enzyme, il semblerait qu'un seul produit soit obtenu, tandis que sans enzyme, c‟est plutôt un 

mélange de produits qui est récupéré, ce qui laisserait supposer de l‟énantiosélectivité de la 

lipase. 

 

Figure 39 : Comparaison des spectres RMN 
1
H des polymères obtenus avec et sans enzyme. 

 

c) Diol GPE / H2O : 

Tout comme pour l‟époxyde, la présence de l‟eau avec le diol uniquement, en l‟absence de 

l‟enzyme et de l‟anhydride, ne semble avoir aucun effet, et que sans enzyme, aucun 

avancement n‟est constaté, ce qui confirme encore que l‟eau impliquée dans le mécanisme 

réactionnel est bien celle qui provient de la lipase.  

   

II-2-3-7- Tentatives de dédoublements des époxydes et des diols par polymérisation : 

Une méthode pour le dédoublement cinétique des 3-(aryloxy)-1,2-propane-diols racémiques 

sans étapes de protection-déprotection par transestérification séquentielle catalysée par la 

lipase amano PS a été développée par l‟équipe de F. Theil
254

 depuis 1994. Dans la première 

étape de cette procédure one-pot, les 1,2-diols racémiques sont acylés régiosélectivement au 

                                                 
254

 F. Theil, J. Weidner, S. Ballschuh, A. Kunath, H. Schick ; J. Org. Chem., 1994, 59, 388-393. 

  Avec  

l‟enzyme 

  Sans  

enzyme 
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groupement hydroxyle primaire sans énantiosélection. C‟est néanmoins l‟acylation 

subséquente au groupement hydroxyle secondaire du mono-acétate primaire formé qui permet 

d‟avoir une haute énantiosélection.  

R

OH

OH
R

OH

OAc
R

OH

OAc
R

OAc

OAc+

O

O

Lipase

rac-1a-d rac-2a-d (S)-2a-c, (R)-2d (R)-2a-c, (S)-3d

a b c d

R Et n-Pr C(OH)Me2 Ph
 

Schéma 89 : Dédoublement cinétique des 1,2-diols par transestérification lipasique 

séquentielle. 

Il est par ailleurs décrit que la transestérification lipasique des 1,2-diols, hautement 

régiosélective
255

, montrerait une faible énantiosélectivité dans l‟étape de mono-acylation
256

. 

L‟acylation régiosélective de différents phényl-alcane-diols catalysée par la lipase 

pancréatique de porc (PPL) a été utilisée pour la modélisation de la reconnaissance 

enzymatique du substrat. Ainsi, différents (1, n)-diols racémiques (avec n allant de 2 à 6), ont 

été dédoublés par transestérification avec l’acétate de vinyle
257

. 

Lorsque le diol comprend des groupements hydroxyliques, primaire et secondaire, le 

groupement primaire réagit plus rapidement que le groupement secondaire qui demeure 

généralement inaltéré
258

. Pour exemple, la benzoylation du groupement hydroxyle primaire 

des 1,2-diols avec le benzoate de vinyle dans les solvants organiques catalysée par les lipases 

de Mucor miehei (MLL) et de Candida antarctica (CAL) qui procède avec une 

régiosélectivité absolue et une énantiosélectivité moyenne
259

. 

La fonction biologique des lipases étant de catalyser l‟hydrolyse des triacylglycérols aux 

interfaces eau-lipide, ces dernières (les lipases) sont typiquement 1,3-régiosélectives. Sur cette 

base, c‟est la fonction « hydroxyle » primaire qui réagit, sans grande surprise, favorablement 

                                                 
255

 P. Cesti, A. Zaks, A. M. Klibanov ; Appl. Biochem. Biotechnol., 1985, 11, 401. 
256

 A. J. M. Janssen, A. J. H. Klunder, B. Zwanenburg ; Tetrahedron, 1991, 47, 7409. 
257

 I. Borreguero, J. M. Sánchez-Montero, J. V. Sinisterra, A. Rumbero, J. A. Hermoso, A. R. Alcántara ; Journal 

of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 2001, 11, 1013-1024. 
258

 (a) F. Theil, K. Lemke, S. Ballschuh, A. Kunath, H. Schick ; Tetrahedron : Asymmetry, 1995, 6, 1323-1344 ; 

(b) K. Lemke, F. Theil, A. Kunath, H. Schick ; Tetrahedron : Asymmetry, 1996, 7, 971-974 ; (c) V. di Bussolo, 

G. Catelani, E. Mastrorilli, C. di Bugno, R. Giorgi ; Tetrahedron : Asymmetry, 1996, 7, 3585-3592. 
259

 P. Ciuffreda, L. Alessandrini, G. Terraneo, E. Santaniello ; Tetrahedron : Asymmetry, 2003, 14, 3197-3201. 
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dans l‟acylation des 1,2-diols dans les milieux organiques
260

. De manière similaire, dans 

l‟alcoolyse des diesters correspondants, un alcool primaire est le premier libéré de manière 

régiosélective
261

. Ces réactions qui ont lieu loin du stéréo-centre, procèdent souvent avec de 

faibles énantiosélectivités. 

De plus, deux cas d‟acylation énantiosélective des diols racémiques sont décrits dans la 

littérature ; le cas d‟une réaction qui se termine après la première étape d‟acylation, et le cas 

d‟une réaction dans laquelle l‟étape de première acylation conduit rapidement (avec une faible 

énantiosélectivité) à un monoacétate racémique qui, par catalyse enzymatique, conduit (avec 

une meilleure énantiosélectivité) à un dérivé mono-acylé et au composé diacylé 

correspondant. Le schéma (90) donne un exemple du premier cas où une faible 

énantiosélectivité est obtenue dans la monoacylation et où le diacétate n‟est pas observé. 
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Schéma 90 : Mono-acylation du 1-phényl-éthane-1,2-diol. 

Pour le 1-phényl-1,2-éthane-diol (le diol correspondant à l’époxyde de styrène, SO), la mono-

acylation n‟a lieu que sur l‟alcool primaire, laissant le groupe hydroxy- secondaire inaltéré, 

sans la moindre trace du diacétate. 

II-2-3-8- Dédoublement des diols avec les esters d’énol : 

II-2-3-8-1- Diol GPE / AV / PPL : 

Dans la continuité de notre travail et dans le but d‟essayer de dédoubler les diols (ainsi que les 

époxydes) par polymérisation, nous avons tenté la réaction décrite par Theil et Coll.
262

 mais 

avec la PPL comme lipase vu qu‟elle n‟a pas été étudiée.  

                                                 
260

 P. Virsu, A. Liljeblad, A. Kanerva, L. T. Kanerva ; Tetrahedron : Asymmetry, 2001, 12, 2447-2455. 
261

 (a) A. Bosetti, D. Bianchi, P. Cesti, P. Golini, S. Spezia ; J. Chem. Soc., Perkin Trans. I, 1992, 239-242 ; (b) 

A. Leljeblad, E. Vänttinen, L. T. Kanerva ; Chirality, 1999, 11, 432-439.  
262

 Réf. 254 : F. Theil, J. Weidner, S. Ballschuh, A. Kunath, H. Schick ; J. Org. Chem., 1994, 59, 388-393.  
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La réaction (diol GPE / AV / PPL) ainsi réalisée à température ambiante avec trois 

équivalents d‟acétate de vinyle par rapport au diol dans l’éther comme solvant, est de ce fait 

réalisée afin de vérifier si la PPL est capable de dédoubler les diols. 

Au préalable, le diacétate racémique est synthétisé, pour référence, par acylation chimique en 

présence de quantités catalytiques de la 4-diméthylaminopyridine (DMAP), de l’anhydride 

acétique (Ac2O) et de la triéthylamine (TEA ou NEt3) suivant l‟illustration schématique (91) : 

OH

OHO Ac2O / NEt3

DMAP

OAc

OAcO

Rdt = 98 %  

Schéma 91 : Synthèse chimique du diacétate correspondant au diol du GPE. 

Les données spectroscopiques (IR notamment) du produit issu du dédoublement du diol avec 

l’acétate de vinyle (AV) montrent que cette tentative de dédoublement a échoué et ce, de par 

l‟absence de la bande de l‟ester, signe de formation du mono- ou du diacétate.  

Cette constatation est étayée par les spectres RMN 
1
H par comparaison avec la référence du 

diacétate synthétisé. 

L‟interprétation de la non-formation du diacétate notamment pourrait trouver sa voie dans ce 

qui suit selon l‟étude réalisée par une équipe espagnole
263

 qui a donné une explication 

rationnelle de la sélectivité enzymatique illustrée dans la figure (40) pour la PPL 

particulièrement.  

Il est ainsi stipulé qu‟une orientation correcte de la moitié hydroxy-alkyle la plus longue face à 

la sérine acétylée et de la moitié la plus courte face à l’histidine (His264) est un critère qui 

pourrait expliquer l‟acylation régiosélective du groupement (–OH) loin du stéréocentre. De 

même, une orientation correcte du groupement phényle sur la phénylalanine (Phe216) pourrait 

conduire aux composés essentiellement (R) dans la première acylation pour la formation des 

mono-acétates, et aux composés (S) dans la seconde étape pour la formation des diacétates.  

Quoiqu‟il paraisse clair que le groupement acétoxy-alkyle puisse également être reconnu dans 

le sous-site polaire (His264), cette reconnaissance doit être plus faible que celle observée pour 

                                                 
263

 Réf. 257 : I. Borreguero, J. M. Sánchez-Montero, J. V. Sinisterra, A. Rumbero, J. A. Hermoso, A. R. 

Alcántara ; Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 2001, 11, 1013-1024. 
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la moitié hydroxy-alkyle et ce, vu que l‟étape de la seconde acylation procède généralement 

plus lentement que la première.  

 

Figure 40 : Acylation du 1-phényl-1,2-éthane-diol.  

Pour notre part, vu que même le mono-acétate n‟a pas été formé dans les premières conditions 

réactionnelles, à savoir avec 12 mg de PPL (quantité utilisée pour la polymérisation) et 3 

équivalents d‟acétate de vinyle (souvent utilisés pour les dédoublements), nous avons été 

obligés de forcer sur ces conditions en augmentant la quantité de la PPL jusqu‟à 75 mg et le 

nombre des équivalents d‟acétate de vinyle jusqu‟à 4 équivalents durant 72 heures. Le diol 

ainsi disparu a donné lieu, non pas au diacétate attendu, mais plutôt au mono-acétate dont la 

structure est confirmée par IR et par RMN 
1
H (figure 41) et ce, d‟après la forte bande de 

l‟ester à 1739  cm
-1 

et celle de l‟alcool à 3434,6 cm
-1

, ainsi que le singulet (3 H, CH3–CO2–) à 

2,04 ppm en RMN 
1
H. 

 

Figure 41 : Réaction (diol GPE / AV / PPL). 
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non-
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Après 96 heures supplémentaires, la réaction ne nous a pas permis d‟obtenir le diacétate 

escompté, ce qui rejoint les résultats de l‟équipe espagnole
264

 abordés ci-haut.  

La réaction semble donc s‟arrêter à la formation du mono-acétate vu que la PPL qui 

parviendrait à former l’acyl-enzyme dans la polymérisation (où le monomère du diol est 

pourtant plus compliqué que le diol lui-même) serait incapable de jouer son rôle dans ce 

dédoublement où la température et la concentration du milieu pourraient également être 

impliquées.  

II-2-3-8-2- Diol GPE / AI / PPL : 

D‟autre part, nous avons essayé de dédoubler le diol en masse, en présence de l’acétate 

d’isopropényle (AI) comme agent d‟acylation et comme solvant en même temps, tout en 

chauffant jusqu‟à 40 °C (température inférieure à la température d‟ébullition de l‟AI). 

Cependant, même dans ces conditions et malgré 8 jours de réaction, aucun avancement n‟est 

observé. 

II-2-3-8-3- Époxyde  / AS / PPL : 

Afin d‟atteindre notre finalité première, en l‟occurrence, la synthèse de polymères 

énantiomériquement purs, nous avons étudié la possibilité de séparer l‟époxyde qui n‟aurait 

pas réagi du polymère sous sa forme énantiopure. Nous avons testé pour cela une dizaine de 

lipases pour le dédoublement des époxydes (GPE et SO), ainsi que de leurs diols 

correspondants ; ceci, en présence d‟anhydrides achiraux (anhydride succinique et 

glutarique), chiraux (méthyl-anhydride succinique) et prochiraux (3-méthyl-anhydride 

glutarique). 

a) Avec deux équivalents d’époxyde / l’anhydride : 

Des réactions mettant en jeu un double équivalent d‟époxyde par rapport à l‟anhydride 

(succinique d‟abord), en l‟occurrence, (2 GPE / AS / PPL) et (2 ES / AS / PPL) sont réalisées 

et ce, afin d‟avoir 50 % de conversion et d‟obtenir l‟époxyde, si dédoublement il y a, avec une 

éventuelle pureté énantiomérique, ainsi que le polymère synthétisé sous sa forme énantiopure. 

Ces deux réactions ont été suivies chaque 24 heures par RMN 
1
H et elles sont arrêtées après 

72 heures à 50 % de conversion. Le mélange de chaque réaction est lavé par de l'éther pour en 

extraire l'époxyde (le polymère supposé ne pas y être soluble) ; ceci, à plusieurs reprises avec 
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 Réf. 257 : I. Borreguero, J. M. Sánchez-Montero, J. V. Sinisterra, A. Rumbero, J. A. Hermoso, A. R. 

Alcántara ; Journal of Molecular Catalysis B : Enzymatic, 2001, 11, 1013-1024. 
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filtration sur papier à chaque fois. Le filtrat censé contenir l'époxyde est évaporé et est analysé 

par HPLC chirale pour donner un parfait racémique de l‟époxyde pour chacune des deux 

réactions comme illustré dans le chromatogramme de la figure (42) ci-dessous : 

 

Figure 42 : GPE (racémique) issu de la réaction (2 GPE / AS / PPL) à 50 % de conversion. 

b) Avec un équivalent d’époxyde / l’anhydride : 

Toutes les autres réactions de polymérisation faites avec seulement un équivalent d‟époxyde 

(ou de diol) par rapport à l‟anhydride ont été sans le dédoublement de ces derniers (diols et 

époxydes) ; les époxydes et les diols passés en HPLC après chaque prélèvement (4 h, 5 h, 7 h, 

8 h et 10 h) n‟ayant été, à chaque fois, que racémiques. 

En outre, vu le mécanisme proposé pour ce type de polymérisation, l‟on pourrait toutefois 

imaginer qu'une quelconque induction asymétrique n'est possible qu'au début de la réaction. 

Pour le vérifier, la réaction (GPE / AS / PPL) est réalisée en présence d‟un étalon interne, le 

diphényl-éther, afin de suivre, par GC, son avancement et calculer éventuellement un 

quelconque excès énantiomérique de l‟époxyde. Cependant, depuis les premières heures du 

processus de la polymérisation jusqu‟à sa fin, ce n‟est que le racémique qui est à chaque fois 

récupéré, ce qui remettrait en cause le mécanisme proposé. 
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Figure 43 : Racémique du GPE en présence d’un étalon interne. 

Pour toutes les autres polymérisations réalisées avec les autres anhydrides (en présence même 

d‟un anhydride chiral comme le méthyl-anhydride succinique, MeAS), c‟est le même constat 

qui est fait, c‟est-à-dire que tout au long du processus réactionnel, du début de la réaction 

jusqu‟à sa fin, c‟est l‟époxyde racémique qui est à chaque foi récupéré.  

II-2-4- Discussion : 

Ci-après, un essai de compréhension du mécanisme des différentes étapes supposées pour la 

formation d‟un polymère (anhydride / époxyde) : 

1- Initiation par l‟eau (ou un alcool) de l‟ouverture de l‟époxyde par une hydrolase pour 

donner un 1,2-diol : 

O

R2

+ H2O HO
R2

OH  

Schéma 92 : Initiation par l’hydrolyse de l’époxyde pour donner un 1,2-diol. 

2- Acylation de l‟enzyme (considérée comme le catalyseur d‟acylation) par l‟anhydride 

(succinique dans ce cas) pour donner l’acyl-enzyme : 

O

O

O

 Enz OH+
 Enz O

O

O

OH

 

Schéma 93 : Formation de l’acyl-enzyme. 

3- Attaque nucléophile de l’acyl-enzyme par un groupement hydroxyle : 
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Schéma 94 : Formation, selon l’acyl-enzyme, primaire ou secondaire, et le monomère, 

primaire ou secondaire, de 4 dimères possibles. 

Comme décrit dans ce schéma (94), deux cas peuvent être considérés :  

a) Attaque par le groupement hydroxyle primaire qui, vu les raisons stériques et selon 

la littérature, apparaît comme le cas le plus favorable avec une faible induction 

asymétrique ; 
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b) Attaque par le groupement hydroxyle secondaire qui, quoique considérée par 

Matsumura dans son article, apparaît comme l‟hypothèse la moins favorable. 

L‟attaque de l’acyl-enzyme par un hydroxyle primaire n‟est pas stéréosélective (surtout s‟il 

n‟y a pas de centre stéréogène dans le composé hydroxylé). Le monomère primaire, produit 

de l‟étape (3a), est donc racémique alors que le monomère secondaire, produit de l‟étape (3b) 

devrait en conséquence être énantio-enrichi (supposé énantiopur pour le raisonnement) ; un 

énantiomère du diol ne réagissant pas, le diol pourrait donc être dédoublé. 

4- Acylation de l‟enzyme par le monomère : à partir des deux monomères régio-isomères 

formés, deux autres « acyl-enzymes » (1 et 2) peuvent être formés dans cette étape 

qu‟est l‟acylation de l‟enzyme par un groupement hydroxyle pouvant provenir du 

monomère (primaire et secondaire). On peut alors distinguer plusieurs cas selon 

l’acyl-enzyme attaqué (2 possibilités) ainsi que le monomère (2 possibilités), soit 

quatre réactions probables : 

 

a) au niveau de l’acyl-enzyme secondaire (2) : 

 

 Par l’attaque du groupement hydroxyle secondaire du monomère primaire (A2) : le 

monomère racémique  attaque par son hydroxyle secondaire l’acyl-enzyme : il y a 

création d‟un carbone stéréogène avec énantiosélection. Le monomère est 

(théoriquement) dédoublé. 

 

 Par l’attaque du groupement hydroxyle primaire du monomère secondaire (B2) : le 

monomère énantiopur attaque par son hydroxyle primaire l’acyl-enzyme : il n‟y a, dans 

ce cas, pas création de carbone stéréogène. 

Dans les deux cas  néanmoins, les deux dimères (A2 et B2) sont énantiopurs. 

b) au niveau de l’acyl-enzyme primaire (1) :  

 

 Par l’attaque du groupement hydroxyle secondaire du monomère primaire (A1) : le 

monomère racémique attaque par son hydroxyle secondaire l’acyl-enzyme : il y a 

création d‟un carbone stéréogène avec énantiosélection, et le monomère est dédoublé.  

 

 Par l’attaque du groupement hydroxyle primaire du monomère secondaire (B1) : le 

monomère énantiopur attaque par son hydroxyle primaire l’acyl-enzyme : il n‟y a pas 

création de carbone stéréogène. 
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Dans les deux cas (A1 et B1) cependant, il y a formation de régio-isomères qui sont chacun un 

mélange de diastéréo-isomères.  

Par ailleurs et au stade des dimères, en supposant qu‟ils soient formés à des vitesses 

comparables et que l‟on puisse les isoler en procédant par saponification par exemple, le diol 

isolé devrait être énantio-enrichi.  

L’acyl-enzyme peut également être attaqué par un groupement hydroxyle du diol ou d‟un 

oligomère. Dans un premier cas (2 possibilités), on obtiendrait un diol terminal, sous forme 

énantiopure ou d‟un mélange de diastéréo-isomères, selon que l‟hydroxyle attaquant est 

secondaire ou primaire, respectivement. Le même raisonnement peut être mené sur l‟autre 

acyl-enzyme : 

 EnzHO
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O

O

O
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*
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R2
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  Enz OH + HO
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Schéma 95 : Cas de l’attaque de l’acyl-enzyme par un groupement hydroxyle du diol. 

 

D‟autre part, et pour certifier du rôle de la température dans les réactions que nous avons 

réalisées à 80 °C, nous en avons effectué d‟autres à température ambiante d‟abord et ce, avec 

l’époxyde de styrène notamment vu sa réactivité un peu particulière comparativement au GPE. 

Cependant, à température ambiante et durant 72 heures, nous n‟avons pu observer aucune 

polymérisation, ce qui atteste du rôle de ce facteur thermique qui se veut crucial dans la 

synthèse des polymères. En chauffant à 40 °C et en augmentant peu à peu la température de 

10 °C à chaque fois, nous avons noté un début de polymérisation à 50 °C et ce n‟est qu‟à 60 

°C, qu‟il y a polymérisation. 
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Figure 44 : Influence de la température dans la formation du poly(SO / AS) en présence de la 

PPL. 

Nous avons également confirmé le rôle de la température en tentant la polymérisation du GPE 

à une température inférieure à 80 °C. Ainsi, en démarrant de 50 °C et en élevant la 

température de 10 °C toutes les 24 heures, ce n‟est qu‟à partir de 70 °C qu‟il y a un début 

timide de polymérisation.   

 

Figure 45 : Influence de la température dans la formation du poly(GPE / AS) en présence de 

la PPL. 
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II-2-5- Analyse des polymères synthétisés : 

II-2-5-1- Par chromatographie d’exclusion stérique : 

Afin d‟analyser les polymères que nous avons synthétisés, nous avons recouru en premier lieu 

à la méthode de la chromatographie d’exclusion stérique (Size Exclusion Chromatography : 

SEC) appelée également chromatographie sur gel perméable. Cette chromatographie en 

phase liquide est fondée principalement sur la différence de pénétration des molécules dans 

les pores de la phase stationnaire qui est généralement un gel. 

Contrairement aux méthodes conventionnelles de chromatographie, le phénomène physique 

qui permet la séparation des différentes macromolécules constituant le polymère n‟est pas 

basé sur l‟affinité chimique avec le support, mais sur la taille des macromolécules. Les 

grosses molécules (dont le diamètre est supérieur à celui des pores du gel) sont exclues du gel 

et sont donc les premières à être éluées ; les petites molécules qui diffusent dans le gel sont 

éluées plus tardivement car étant incluses dans ce dernier. La figure (46) ci-dessous est 

illustrative de ce type de chromatographie : 

 

Figure 46 : Principe de la chromatographie d’exclusion stérique (SEC). 

Pour les polymères organiques classiques, les gels de polystyrène, en tant que phase 

stationnaire, sont parfaitement adaptés et le solvant le plus utilisé est le tétrahydrofurane 

(THF). Ainsi et afin de définir la composition des polymères synthétisés, des échantillons de 

ces polymères sont dissous dans du THF avant d‟être introduits dans la colonne pour y être 

fractionnés. Les différents éluats récoltés au hasard (n‟ayant aucun autre moyen à part la 

CCM pour en suivre la séparation) sont évaporés, et les différentes fractions analysées. 

http://wapedia.mobi/fr/Polystyr%C3%A8ne
http://wapedia.mobi/fr/T%C3%A9trahydrofuranne
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Les premières
 
fractions collectées sont constituées des gros polymères tandis que les dernières 

représentent les monomères dont la partie acide est visible en RMN 
1
H. 

L‟étude de l‟un des fragments, en l‟occurrence le premier morceau recueilli de la séparation 

du poly(GPE / AS) analysé par RMN 
1
H, nous a permis de déterminer la structure de ce 

polymère comme étant un tétramère et ce, selon ce qui suit : 

 

Figure 47 : Spectre RMN 
1
H et structure détaillée du tétramère (GPE / AS). 

D‟après ce spectre RMN 
1
H, ainsi que la structure supposée du polymère et les intégrations 

relatives aux protons, nous pouvons faire le raisonnement suivant : 

Pour n éléments (constituant le polymère), il y aurait 5 n protons aromatiques, et d‟après le 

spectre, 5 n = 4 → n = 4 / 5 = 0,2, ce qui fait que 1 proton compterait pour 0,2 et 5 protons 

compteraient pour 1. Ainsi, pour la fraction représentée ci-dessus, 5 protons = 4,  ce qui fait 

de cette fraction un polymère constitué de 4 motifs, soit un tétramère (C52H58O26 : 1018). 

Le tableau (13) réunit l‟ensemble de ces constatations suivant les intégrations du 

spectre RMN 
1
H : 
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Tableau 13 : Nombre des protons dans le tétramère selon les intégrations spectrales : 

 Monom.  

0 

Monom. 

1 

Monom.  

2 

Monom.  

3 

 

nH 
 

nH x 

0,2 

δ  

(ppm) 

Ph- 5 5 5 5 20 4 6,6-7,2 

-O-CH-CH2- 0 1 1 1 3 0,6 5,3 

-CH2-OPh 2 2 2 2 8  

17 

 

3,4 

 

3,8-4,4 -CH2- (OH I
aire

) 2 2 2 2 8 

-CH- (OH II
aire

) 1 0 0 0 1 

-CO-CH2-CH2-CO- 4 4 4 4 16 3,2 2,6 
 

 

- 20 H aromatiques x 0,2 = 4 (6,6-7,2 ppm) ; 

- 3 H (-O-CH-CH2-) x 0,2 = 0,6 (5,3 ppm) ; 

- 17 H [-CH2-OPh, -CH2- (alcool primaire), -CH- (alcool secondaire)] x 0,2 = 3,4 (3,8-

4,4 ppm) ; 

- 16 H (-CO-CH2-CH2-CO-) x 0,2 = 3,2 (2,6 ppm).   
 

Si pour les grosses fractions, ce raisonnement a marché, pour les plus petites, des difficultés 

ont été trouvées afin de trouver les attributions adéquates de par ces calculs. 

II-2-5-2- Par spectroscopie de masse (SM)
265

 : 

Si par RMN 
1
H, les fractions semblent être des polymères propres (tétramères, trimères, 

dimères ou monomères), en spectroscopie de masse par contre, la fraction qui semblait être un 

tétramère, semble être constituée plutôt de presque tous les polymères (du plus gros au plus 

petit), ce qui voudrait dire que la séparation sur colonne n‟est pas tout à fait réussie. 

Un exemple de ces fractions (schéma 96) analysées par spectroscopie de masse est donné ci-

après où il en ressort ce qui suit : 

nm

C9H10O2 C4H4O3

(150) (100)

O

PhO

H O

O

O

O H

 

Schéma 96 : Structure détaillée du poly(GPE / AS). 
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Du schéma précédent, le polymère serait constitué de deux fragments ; m fragments "acide" 

(de masse molaire : 100) et n fragments "diol" (de masse molaire : 150). La masse molaire de 

la molécule ionisée au sodium (M = 23) d‟un polymère contenant les m fragments "diol" et 

les n fragments "acide", outre les groupes terminaux de l‟eau (H + OH, M = 18), serait donc : 

Mw = 100 m + 150 n + 23 + 18 = 100 m + 150 n + 43, d‟où le tableau (14) des masses 

moléculaires en fonction de la composition du polymère (sans préjuger de l‟ordre 

d‟assemblage) dont quelques-unes apparaissent dans le spectre de masse ci-dessous : 

C:\Xcalibur\data\Debbeche03 7/2/2009 5:31:30 PM DH381-Fraction4 (M=804)
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  691.36  1608650.7   100.00

  692.39   725003.7    45.07

  710.38   716177.5    44.52

  711.35   383239.3    23.82

  751.38   529600.1    32.92

  791.38  1255980.1    78.08

  792.43   622834.8    38.72

  891.33   373182.3    23.20

  941.36  1599738.4    99.45

  942.37   911215.6    56.64

  943.39   359873.8    22.37

 1041.37   562827.6    34.99
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Figure 48 : Spectre de masse du premier morceau issu du fractionnement du poly(GPE / AS) 

par chromatographie d’exclusion stérique. 

 

Tableau 14 : Masses moléculaires en fonction de la composition du polymère : 
 

          m 

n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 291 391 491 591      

2 441 541 641 741      

3 591 691 791 891      

4  841 941 1041 1141     

5   1091 1191 1291 1391    

6    1341 1441 1541 1641   

7     1691 1791 1891 1991  

8      2041 2141 2241 2341 

9       2391 2491 2591 
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- Les nombres en rouge (m = n) indiquent des polymères qui, s‟ils sont réguliers, ont 

pour terminaisons (COOH) et (OH) ; 

- Les nombres en bleu (n = m + 1) indiquent des polymères qui, s‟ils sont réguliers, ont 

pour terminaisons (2 OH) ; 

- Les nombres en vert (m = n + 1) indiquent des polymères qui, s‟ils sont réguliers, ont 

pour terminaisons (2 COOH). 

 

Ainsi, de ce qui ressort du spectre de masse précédent, et d‟après les valeurs (691, 791, 941, 

891, 1041, 1091, 1191, 1291 et 1441) qui y figurent, la fraction analysée serait composée d‟un 

mélange de différents polymères, majoritairement de diacides à 100 % de masses respectives 

691 et 941, de deux hydroxyacides de masses 791 (le polymère attendu) à 80 % et 1041 (à 35 

%), ainsi que d‟un diol de masse 891 (20 %). 

Ceci n‟est qu‟un exemple des différentes fractions analysées par spectroscopie de masse et 

pour lesquelles tous les spectres ont donné un mélange de polymères différents de par leur 

constitution (des diacides, des diols) ainsi que les poly(hydroxyacide)s attendus.    

II-2-5-3- Par méthylation : 

Nous avons tenté par une autre méthode, chimique cette fois-ci, de définir la longueur de la 

chaîne du polymère et ce, par essai de méthylation des bouts acides de ce dernier. Pour cela, 

le poly(GPE / AS), censé être un pentamère (d‟après le spectre RMN 
1
H), est dissous dans du 

méthanol et est disposé dans un ballon sous un courant d‟argon. À cette solution, est ajouté 

goutte à goutte le (triméthylsilyl)-diazométhane (2,0 M dans l’éther) jusqu‟à coloration de la 

solution en jaune. Cependant, la quantité de ce réactif s‟est avérée insuffisante par rapport au 

polymère, ce qui n‟a pas permis au mélange de se colorer malgré les quelques heures de la 

réaction. Ainsi, cette réaction (probablement incomplète) est arrêtée et le méthanol évaporé ; 

elle est par la suite diluée dans du dichlorométhane (CH2Cl2) et est extraite au bicarbonate de 

sodium (NaHCO3) ; ceci, vu la présence très probable d‟un mélange de polymères-acides et de 

polymères méthylés. De par l‟apparition du singulet relatif aux protons du groupement 

"méthylate" à 3,63 ppm, cette procédure semble réussie mais vu qu‟elle n‟a pas été totale, la 

détermination de la longueur de la chaîne du polymère n‟a pas été possible. Ceci, vu que pour 

un seul monomère, il y aurait normalement 3 H correspondant au groupement méthylate, or 

sur le spectre, il n‟y a que 0,5 H, ce qui ne correspond pas tout à fait à ce que l‟on attendait 

(méthylation non-totale). 
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II-2-5-4- Par acétylation : 

En acétylant l‟une des fractions que nous avons collectées de la colonne de chromatographie 

d‟exclusion stérique et ce, par le biais de l’acétate de vinyle en présence de la CAL B dans 

l’éther, nous sommes parvenus à conclure que cette fraction est un trimère après l‟avoir 

analysée par RMN 
1
H et par spectroscopie de masse. Ceci, de par l‟apparition de plusieurs 

singulets relatifs à différents acétates aux environs de 2 ppm et à la masse (833 = 810 + 23) ; 

810 étant la masse d‟un trimère (C39H44O21 : 768) acétylé. 

 

Figure 49 : Spectroscopie de masse d’une fraction acétylée.            

II-2-5-5- Par décomposition : 

Aux fins de recouvrer le composant de départ (le diol provenant de l‟époxyde) et ce, pour en 

déterminer sa pureté énantiomérique dans le cas où il y aurait à une étape de la polymérisation 

une certaine énantiosélection, nous avons procédé à la décomposition des polymères que nous 

avons synthétisés : 

 

 

Partie zoomée 

des pics allant 
de 1041 à 3000. 
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II-2-5-5-1- Décomposition du diol polymérisé : 

Nous avons pour cela dilué 200 mg du polymère formé à partir du 3-phénoxy-1,2-propanediol 

(diol du GPE) dans du dichlorométhane (CH2Cl2) avant de le laver avec une solution saturée 

en bicarbonate de sodium (NaHCO3). La première phase organique est séchée, filtrée et 

évaporée pour donner 45 mg d‟un produit identique au diol de départ, tandis que la phase 

aqueuse est acidifiée par de l’acide chlorhydrique concentré (HCl, 37 %) et est extraite avec 

CH2Cl2 ; la deuxième phase organique qui en est issue est séchée sur du MgSO4, filtrée et 

évaporée pour donner un solide de masse 134 mg lequel, quoiqu‟il ne soit pas très pur, est 

similaire au premier
 
qui est le diol de départ comme cela est montré par la figure (50) qui suit:    

 

Figure 50 : Spectres RMN 
1
H du diol récupéré dans les deux phases organiques après la 

décomposition du polymère correspondant. 

Par analyse HPLC, le diol récupéré dans la première phase organique s‟avère être un 

racémique, tandis que celui recouvré dans la deuxième phase (quoique pas tout à fait pur) 

donne un léger excès énantiomérique de 5 %. 

  

Figure  51 : Chromatogrammes HPLC du diol récupéré dans les deux  phases organiques 

après la décomposition du polymère correspondant. 

Phase  org. 1 

Phase org. 2 

Phase org. 1 Phase org. 2 
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II-2-5-5-2- Décomposition de l’époxyde polymérisé : 

En décomposant le polymère de l‟époxyde (après celui du diol), nous avons voulu confirmer, 

dans le cas où nous obtiendrions la même brique élémentaire (le diol), que la polymérisation 

de l‟époxyde procéderait par l‟ouverture de l‟époxyde en le diol correspondant. 

Pour ce faire, le poly(GPE / AS) est décomposé en le dissolvant dans du méthanol en présence 

de pastilles de NaOH. Dans toutes les phases organiques (issues de trois extractions au 

CH2Cl2 et acidifications des phases aqueuses), c‟est le diol du GPE qui est à chaque fois 

recouvré.  

La figure (52) ci-dessous réunit l‟ensemble des phases organiques issues de la décomposition, 

et du diol polymérisé, et de l‟époxyde correspondant transformé en polymère et qui 

contiennent, chacune, le diol, composé de départ, ou composé issu de l‟ouverture de 

l‟époxyde. La similarité de tous les spectres RMN 
1
H confirme l‟ouverture de l‟époxyde en le 

diol et ceci corrobore le mécanisme proposé pour ces réactions de polymérisation.   

 

Figure 52 : Superpositions des spectres RMN 
1
H correspondant au diol GPE récupéré dans 

les diverses phases organiques. 
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Remarques : 

1) Les époxydes chiraux [(R)-SO et (S)-GPE] polymérisés, sont également décomposés 

pour donner les diols correspondants, de même que des fractions polymériques 

récupérées de la chromatographie d‟exclusion stérique qui, après avoir été 

décomposées, ont été analysées par HPLC pour donner, comme à chaque fois, le 

racémique du diol récupéré.     

2) Cette décomposition est également appliquée sur le filtrat d‟une réaction de 

polymérisation (GPE / AS / PPL) arrêtée à ses débuts, soit après seulement 7 h 30 de 

réaction. L‟époxyde qui est extrait dans la phase organique s‟est avéré (par la mesure 

de son pouvoir rotatoire) être racémique. 

3) Les pouvoirs rotatoires de tous les polymères synthétisés ont été mesurés, et autant 

pour les polymères achiraux que ceux synthétisés à partir d‟époxydes chiraux (et 

censés donc être chiraux), les valeurs obtenues ne sont pas très significatives. 

4) Réalisée avec 0,5 équivalent d‟AS par rapport au diol et avec la PPL comme lipase, la 

polymérisation du diol est arrêtée après une nuit une fois que l‟anhydride est 

complètement consommé. Le diol séparé du polymère s‟est avéré (également) 

racémique en HPLC. 

II-2-6- Conclusion : 

L‟enseignement auquel nous sommes amenés à la fin de ce chapitre est que, par souci de 

synthétiser des polymères potentiellement énantiopurs (vu qu‟aucune attention n'a été prêtée 

quant à la stéréosélectivité qui pourrait être impliquée dans ce processus et que dans la 

littérature, il n‟est pas fait mention de synthèses énantiosélectives de tels polymères 

précisément), nous avons tenté de comprendre le mécanisme de l‟ensemble des 

polymérisations enzymatiques dans lesquelles sont impliqués les anhydrides dicarboxyliques 

ainsi que les oxiranes. 

N‟étant toutefois pas parvenus à obtenir les polymères avec une quelconque pureté 

énantiomérique et ce, quel qu‟ait été le système mis en jeu (lipase, anhydride chiral), nous 

avons essayé d‟en trouver les explications par l‟étude de l‟implication de chaque facteur dans 

les réactions de polymérisation. Ainsi, après plusieurs réactions à blanc, nous avons mis en 

exergue les rôles de tous les paramètres (l‟eau, la lipase, l‟anhydride, ainsi que la température) 

dans ces réactions. 
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Aussi, nous avons tâché à confirmer le mécanisme déjà proposé dans la littérature et dans 

lequel, c‟est la fonction "hydroxyle" secondaire du diol issu de l‟ouverture de l‟époxyde par 

un nucléophile (très probablement l‟eau contenue dans la lipase) qui serait responsable de la 

chaîne de polymérisation (dimérisation, …). 

De par les analyses (RMN 
1
H, IR, SM), outre les méthodes chimiques (méthylation, 

acétylation, décomposition) d‟un modèle polymérique (GPE / AS / PPL), nous n‟avons pu que 

confirmer la structure des polymères synthétisés qui seraient constitués de 5 motifs au 

maximum, ainsi que la chiralité qui ne semble intervenir à aucune étape de la polymérisation.  

Faute de temps et par mesure d‟économie (étant donné la similitude de la plupart des réactions 

réalisées), nous n‟avons pas analysé la totalité des polymères que nous avons synthétisés aux 

fins de déterminer leurs masses moyennes. 
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Orientés principalement vers l‟élaboration d‟édifices moléculaires sous leur forme 

énantiopure (ou énantio-enrichie) moyennant la catalyse enzymatique, nos travaux réalisés 

dans cette thèse ont porté essentiellement sur deux parties majeures. 

Dans la première partie qui porte sur l‟emploi d‟anhydrides cycliques dans la réaction du 

dédoublement cinétique pour parvenir à la chiralité moléculaire, nous avons mis à profit 

l‟efficience bien reconnue des enzymes hydrolytiques (particulièrement les lipases) dans le 

dédoublement cinétique, par transacylation, d‟une série d‟alcools secondaires de type aryle-

alkyle (1-8) par le biais d‟anhydrides cycliques en substitut des esters d‟énols comme agents 

acylants ; ceci, en raison de la praticité bien avérée des anhydrides cycliques relativement aux 

esters d‟énols. 

En présence de la lipase B de Candida antarctica (CAL B) pour laquelle nous avons opté 

dans cette première partie de l‟étude, le dédoublement cinétique de ces alcools avec 

l’anhydride succinique a donné de bien meilleurs résultats (hautes activité enzymatique et 

sélectivité pour la majorité des substrats) comparativement avec les autres anhydrides que 

sont notamment le méthyl-anhydride succinique, l’anhydride glutarique, ainsi que le 3-

méthyl-anhydride glutarique où la sélectivité et l‟activité enzymatiques ont été nettement plus 

faibles. Avec le phényl-anhydride succinique et les 2- et 3-phényl-anhydrides glutariques, des 

anhydrides encombrés, nous n‟avons, par contre,  constaté aucune activité, ni sélectivité avec 

cette même enzyme. 

L‟implication d‟un anhydride chiral à l‟instar du méthyl-anhydride succinique nous a permis 

d‟avoir des énantiosélectivités importantes avec les alcools (1), (7) et (8) ; respectivement 

l’indan-1-ol, le 1-phényl-éthanol et le 1-(4-méthoxy-phényl)éthanol. Les meilleures 

conversion (C) et énantiosélectivité (E) étant celles obtenues avec l’indan-1-ol (1) : C = 43 % 

et E = 450. 

Ce résultat très intéressant pourrait faire l‟objet d‟études ultérieures pour tenter, par exemple, 

de dédoubler cet anhydride chiral (tout comme d‟autres anhydrides chiraux dérivés) en 

mettant en jeu des alcools achiraux, de plus petite structure, ce qui permettrait de comprendre 

le mécanisme par lequel interviendrait la lipase dans les réactions de dédoublements 

cinétiques. 

Cette étude dans laquelle nous avons réalisé des réactions comparatives entre les différents 

anhydrides cycliques pour le dédoublement cinétique lipasique d‟alcools benzyliques 
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secondaires chiraux, nous a confortés dans la suite du travail pour le dédoublement d‟un 

groupe d‟alcools en une seule manipulation et ce, avec l’anhydride succinique (qui a donné 

les plus élevées des énantiosélectivités) comme agent d‟acylation.   

De par la mise en place de quatre alcools dans le même milieu réactionnel, nous sommes 

parvenus à valider une méthode multi-composés en obtenant des résultats quasi-semblables 

entre les alcools dédoublés en groupe ou dédoublés seuls. Cette méthode concourrait à la 

promotion du concept de la chimie verte par la réduction notable du nombre de manipulations 

(et donc d‟analyses) outre le gain certain du temps et l‟économie assurée de solvants 

notamment.   

Par là-même, nous avons mis en évidence l‟influence potentielle du co-substrat dans ce type 

de réactions en étudiant des réactions bi-substrats qui nous ont amenés à conclure que les 

différences parfois observées entre les réactions multi-substrats et les réactions mono-

substrats étaient imputables à la présence de "bons" substrats potentiellement candidats pour 

le même site actif de la lipase.  

Sur la même lancée et dans un autre registre, nous avons centré notre intérêt, dans la seconde 

partie de cette thèse, à l‟étude de l‟aspect énantiosélectif dans la synthèse de polymères 

biodégradables conçus à partir d‟anhydrides cycliques et d‟époxydes (ou des diols 

correspondants).  

Nous avons pour cela joué sur maints paramètres (dont principalement le biocatalyseur) pour 

synthétiser, par voie enzymatique, une multitude de polymères basés sur les anhydrides 

cycliques et les époxydes, avant d‟étudier le mécanisme des polymérisations et essayer de 

déterminer à quelle étape interviendrait précisément la sélectivité, principal objectif de notre 

travail. 

Malgré toutes les pistes explorées, de par toutes les éventualités étudiées partant du 

mécanisme supposé dans la littérature, nous ne sommes pas parvenus à avoir une quelconque 

énantiosélectivité, ce qui mettrait bien en cause ledit mécanisme. 

En parallèle, nous avons également tenté de comprendre la procédure exacte de la 

polymérisation et l‟implication (directe ou indirecte) de l‟eau notamment qui s‟est avérée 

provenir bien de la lipase mise en jeu. 
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Quoiqu‟on n‟ait pu analyser la totalité des polymères que nous avons synthétisés, faute de 

temps et par souci d‟économie surtout, nous avons également essayé de déterminer la 

structure de quelques-uns de ces polymères, aussi bien par des méthodes spectroscopiques 

(RMN et IR) que par des méthodes chimiques.  

Enfin, cette thèse, dans ses deux parties (la première consacrée spécifiquement à l‟étude de la 

réaction du dédoublement en multi-substrats et la seconde à la conception de polymères 

biodégradables ayant particulièrement lieu dans un milieu sans solvant), s‟est voulue 

entièrement dédiée à la chimie verte de par l‟implication de quelques-uns de ses principes qui 

sont notamment : 

 Synthèses chimiques moins dangereuses (principe 3) (de par les réactions 

énantiosélectives visées) ; 

 Conception de produits chimiques plus sûrs (principe 4) (de par les produits 

énantiopurs ciblés) ;  

 Réduction de l’utilisation de solvants (principe 5) ;  

 Réduction de la dépense énergétique (principe 6) (de par l‟utilisation des enzymes) ;  

 Utilisation de la catalyse (principe 9). 

Pour la suite de ces travaux, nous pourrions encore : 

 étendre l‟application de la méthode du dédoublement cinétique enzymatique en multi-

substrats (que nous avons validée pour les alcools) sur d‟autres types de composés. 

 

 continuer avec la formation de polymères biodégradables en exploitant les points 

inexplorés pour davantage développer l‟aspect énantiosélectif de la réaction.   
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III-1- Matériel et réactifs :  

III-1-1- Produits : 

L‟ensemble des produits utilisés (tels que reçus) dans ces travaux, disponibles sur le marché, 

ont été puisés des firmes Acros Organics, Alfa Aesar, Fluka, Fluka Chemika, Janssen, 

Janssen Chemika, Novo Nordisk et Sigma Aldrich.  

III-1-2- Lipases : 

Les lipases mises en application sont commerciales, libres d‟origine animale ou microbienne 

ou immobilisées sur un support acrylique. 

III-1-3- Solvants :  

Les solvants employés sont, avant leur mise à l‟emploi, souvent purifiés par distillation sous 

argon sur un complexe "sodium-benzophénone" pour le THF et l’éther, et sur l’hydrure de 

calcium (CaH2) pour le toluène, l’hexane et le dichlorométhane (CH2Cl2). Les solvants 

destinés aux analyses HPLC sont filtrés sous vide. 

III-1-4- Appareillage et méthodes expérimentales : 

Les caractéristiques des produits synthétisés et / ou dédoublés ont été déterminées par les 

divers modes d‟analyse suivants : 

III-1-4-1- Méthodes spectrales :  

 Les spectres IR conçus sur un appareil Spectrum One de chez Perkin Elmer. Les 

échantillons liquides sont déposés en film entre deux cellules de NaCl ou CaF2, tandis que 

les solides sont préparés dans des pastilles de KBr parfaitement anhydre. Les nombres 

d‟onde (ν) sont désignés en cm
-1

. 

 Les spectres RMN 
1
H enregistrés sur un spectromètre Brücker AM 250 à 250,13 MHz, 

AM 300 à 300,13 MHz ou AM 360 à 360,13 MHz dans une solution de chloroforme 

deutérié (CDCl3) avec le tétraméthylsilane (TMS) comme référence standard. Les 

déplacements chimiques (δ) sont indiqués en parties par million (ppm) et sont décrits par 

les notations suivantes : s (singulet),  d (doublet),  t (triplet), q (quadruplet), m (multiplet) 

et ma (massif). 
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 Les spectres RMN 
13

C établis sur un appareil Brücker AM 250 à 62,90 MHz ou AM 360 à 

90,56 MHz.  Les déplacements chimiques sont notifiés en ppm et sont mesurés par rapport 

à CDCl3 pris comme référence interne. 

 

 Les spectres de masse (SM) obtenus moyennant les services du laboratoire de 

spectroscopie de masse du bâtiment 410 de l‟ICMMO à l‟Université Paris-Sud 11 sur un 

appareil DSQ (Thermo Scientific) en utilisant l‟électrospray (MH
+
 / MNa

+
), l‟ionisation 

chimique (MH
+
 / MNH4

+
), ou l‟impact électronique (M

+
 / fragments). 

III-1-4-2- Méthodes chromatographiques : 

 Les chromatographies sur couche mince (CCM) réalisées sur des plaques de gel de silice 

(Merck 60 F254) en aluminium ou en plastique ; la détection des taches étant assurée par 

une lampe à lumière ultraviolette, ou par un révélateur chimique comme l’iode. 

 Les chromatographies liquides à haute performance (HPLC) permettant de déterminer 

les excès énantiomériques (ee) à l‟aide d‟une pompe P100 de Thermo Separation Product 

équipée de colonnes chirales de chez Regis Technologies de type (S, S)-WhelkO1 et (S, S)-

Ulmo ou de chez Daicel de type Chiralcel
®

 OD-H, Chiralpak AD, IA ou OJ munies d‟un 

détecteur UV réglé à la longueur d‟onde (λ = 254 nm). Le système est lié à un ordinateur 

où les données sont interprétées par un logiciel "Azur". Les conditions d‟élution sont 

souvent : hexane / isopropanol (i-PrOH) ou  hexane / éthanol (EtOH) avec des 

proportions différentes et des débits variables.  

 Les chromatographies en phase gazeuse (CPG) effectuées sur un appareil GC8000 Top 

de Carlo Erba Instruments sur une colonne Chiraldex B-PM (50 m * 0,25 mm) de Astec 

pour les analyses chirales et sur un appareil GC8000 séries de Fisons Instruments, colonne 

BP1 Forte (30 m * 0.32 mm * 0.25µm) de SGE pour les analyses achirales. Les appareils 

sont équipés d‟un détecteur à ionisation de flamme (FID) avec l’hydrogène ou l’hélium 

comme gaz vecteurs. 

 Les chromatographies liquides sur colonne faites sur gel de silice Merck 230-400 Mesh 

(0,04-0,063 mm) avec souvent pour phase mobile des mélanges d‟hexane / acétate 

d’éthyle et sous pression d‟argon.  

III-1-4-3- Polarimétrie : Les pouvoirs rotatoires mesurés sur un polarimètre 341 de chez 

Perkin Elmer muni d‟une cuve longue de 10 cm et d‟une lampe au sodium ou au mercure. 
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III-2- Première partie : 

III-2-1- Synthèse des alcools : 

Les substrats alcools, objets de toute l'étude en question et qui, au début de ces travaux, 

n‟étaient pas disponibles dans le commerce, ont été synthétisés à partir des cétones 

correspondantes par le borohydrure de sodium (NaBH4) dans le tétrahydrofurane (THF) en 

appliquant le mode opératoire décrit ci-après :     

 Protocole opératoire de la réduction des cétones par NaBH4 : 

Dans un bicol porté sous agitation magnétique et contenant une solution de cétone (10 

mmoles) dans 60 ml de THF est ajoutée, goutte à goutte, une solution de NaBH4 (6 

équivalents) dans un mélange de THF / H2O (4 / 1 : 80 ml / 20 ml) à 0°C. Le suivi de la 

réaction est assuré par chromatographie sur couche mince, et la réaction est arrêtée après la 

disparition totale de la cétone de départ après, généralement, 1 heure de temps. Le mélange 

réactionnel est neutralisé en ajoutant, précautionneusement et à froid, une solution  de HCl (1 

N), avant que le solvant ne soit partiellement évaporé sous pression réduite et le résidu (dans 

l‟eau) repris avec 3 x (90 ml) d'acétate d'éthyle. La phase organique est séchée sur MgSO4 et 

est ensuite évaporée. 

 Le 1-[2-(6-méthoxy)-naphthyl]-éthanol (3) :  

                           

OH

MeO

(3)      
 

    

Pour 6 g (30 mmol) de cétone (2-acétyl-6-méthoxy-naphthalène) dissous dans un excès 

d‟éther sec (la cétone étant difficilement soluble). Le produit obtenu est sous forme d‟une 

poudre jaunâtre de masse égale à 5,56 g.  

Rdt =  93 %. 

 Caractéristiques spectrales : 

- IR : ν (cm
-1

) = 670 ; 740 ; 810 ; 850 ; 900 ; 940 ; 960 ; 1020 ; 1070 ; 1110 ; 1160 ; 

1190 ; 1210 ; 1250 ; 1380 ; 1450 ; 1475 ; 1595 ; 1620 ; 3250 (νOH).  

Formule brute :   C13H14O2. 

Masse molaire :   M = 202 g / mole. 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H. 

Éluant : Hexane / i-PrOH (90 / 10). 

Débit : 1 ml / mn. 
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- RMN 
1
H : δ (ppm) = 1,5-1,6 (d, 3H, H3C–CH–O–) ; 1,85 (s, 1H du OH) ; 3,90 (s, 3H, 

H3C–O) ; 5,02 (q, 1H, H3C–CH–O–) ; 7,1-7,75 (ma, 6H aromatiques).  

- RMN 
13

C : δ (ppm) = 55,3 (H3C–CH–O–) ; 66,4 (H3C–O–) ; 70,5 (H3C–CH–O–) ; 

{105,6 ; 118,9 ; 123,7 ; 124,3 ; 127,1 ; 128,7 ; 129,0 ; 129,3 ; 129,5 ; 131,1} (–C=C– 

aromatiques). 

 Caractéristiques chromatographiques : 

- Rf = 0,32      ;       Éluant : éther de pétrole / acétate d’éthyle (80 / 20).   

- HPLC chirale :           

     Colonne OD-H ; Éluant : hexane / isopropanol (90 / 10) avec un débit de 1 ml / mn. 

     Temps de rétention : tR1 = 17,17 minutes,  

                                       tR2 = 22,66 minutes. 

 Le 1-(naphthalén-1-yl)-éthanol (6) : 

                                       

OH

(6)   

Pour 6 g (30 mmol) de la 1-(naphthalén-1-yl)-éthanone, l‟alcool obtenu est un solide blanc de 

masse 5,58 g, soit d‟un rendement :  

Rdt = 93 %. 

 Caractéristiques spectrales : 

- IR : ν (cm
-1

) = 698 ; 802 ; 1369 ; 1442 ; 1508 ; 1593 ; 2974 ; 3193 (νOH).  

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 1,80 (d, 3H, H3C–CH–OH) ; 2,15 (s, 1H du OH) ; 5,50-5,75 (ma, 

1H, H3C–CH–OH) ; 7,50-8,10 (m, 7 H aromatiques). 

- RMN 
13

C : δ (ppm) = 23,3 (H3C–CH–O–) ; 74,0 (H3C–CH–OH) ; {122,9 ; 123,8 ; 

126,0 ; 126,4 ; 128,4 ; 128,8 ; 131,1 ; 133,7 ; 139,6} (–C=C– aromatiques). 

 

 

Formule brute :   C12H12O. 

Masse molaire : M = 172 g / mole. 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H. 

Éluant : Hexane / i-PrOH (90 / 10). 

Débit : 1 ml / mn. 
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 Caractéristiques chromatographiques : 

- Rf = 0,20      ;       Éluant : cyclohexane / acétate d’éthyle (80 / 20).   

- HPLC chirale :           

     Colonne OD-H ; Éluant : hexane / isopropanol (90 / 10) avec un débit de 1 ml / mn. 

     Temps de rétention : tR1 = 9,03 minutes,  

                                       tR2 = 14,02 minutes. 

 Le 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol (8) :  

                                          

OH

MeO

(8)     
   
Pour 6 g (30 mmol) de la 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanone, un liquide transparent de masse 

5,46 g est obtenu.  

Rdt =  91%. 

 Caractéristiques spectrales : 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 1,49 (d, 3H, H3C–CH–O–) ; 2,1 (s, 1H du OH) ; 3,75 (s, 3H, 

H3C–O) ; 4,71 (q, 1H, H3C–CH–O–) ; 6,7-7,1 (ma, 4H aromatiques).  

- RMN 
13

C : δ (ppm) = 22,9 (H3C–CH–O–) ; 55,9 (H3C–O–) ; 75,7 (H3C–CH–O–) ; 

{114,5 ; 128,2 ; 133,0 ; 159,6} (–C=C– aromatiques). 

 Caractéristiques chromatographiques : 

- Rf = 0,32      ;       Éluant : éther de pétrole / acétate d’éthyle (80 / 20).   

- HPLC chirale :           

     Colonne OD-H ; Éluant : hexane / isopropanol (95 / 5) avec un débit de 0,8 ml / mn. 

     Temps de rétention : tR1 = 13,53 minutes,  

                                       tR2 = 15,07 minutes. 

Remarque : Si au début des travaux, les alcools (3), (6) et (8) n‟étaient pas disponibles dans 

le commerce, ce qui a nécessité leur synthèse, il a été possible par la suite de les acquérir des 

firmes commerciales.    

Formule brute :   C9H12O2. 

Masse molaire : M = 152 g / mole. 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H. 

Éluant : Hexane / i-PrOH (95 / 5). 

Débit : 0,8 ml / mn. 
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III-2-2- DC des alcools (1-8) avec les anhydrides cycliques en présence de la CAL B : 

 Procédure générale : 

Au mélange équimolaire de l'alcool racémique (1 mmole) et de l'anhydride dissous dans de 

l’éther, 150 mg de l'enzyme sont ajoutés dans un ballon soumis à une agitation magnétique à 

température ambiante. Après 24 heures de réaction, l'enzyme est filtrée et le mélange est lavé 

avec 2 ml d'une solution saturée de Na2CO3 (2 M) et est extrait à l'éther. La 1
ère

 phase 

organique contenant l‟alcool qui n‟a pas réagi est séchée sur du sulfate de magnésium 

(MgSO4), filtrée et concentrée après évaporation. La phase aqueuse est, pour sa part, lavée 

avec 4 ml d'une solution de NaOH (10 %) et est par la suite extraite à l'éther. La 2
ème

 phase 

organique qui en est issue et contenant l'alcool qui aurait réagi est séchée sur du MgSO4, 

filtrée et enfin évaporée. Ces réactions sont suivies par chromatographie sur couche mince de 

silice (CCM) et sont analysées par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) sur 

une colonne chirale. 

III-2-2-1- Avec l’anhydride succinique (AS) :  

III-2-2-1-1- L’indan-1-ol (1) : 

                                                    

OH

(1)  
 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 55 mg        Rdt = 41  %. m = 35 mg                                      Rdt = 26 %. 

eeS > 99 % avec un temps de rétention :  

tR = 19,58 minutes. 

eeP > 99 % avec un temps de rétention :  

tR = 22,72 minutes. 

        C = 50 %.  

        E > 1000.                                        
  

III-2-2-1-2- Le 1, 2, 3, 4-tétrahydronaphthalén-1-ol (2) : 

                                         

OH

(2)      
 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 75 mg        Rdt = 51  %. m = 38 mg                                      Rdt = 26 %. 

eeS = 94 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  5,05 et tR2 = 5,58 minutes. 

eeP > 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  10,33 et tR2 = 10,88 minutes. 

   C = 49 %.  

   E = 750.                                        

Formule brute :   C10H12O. 

Masse molaire : M = 148 g / mole. 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 

Formule brute :   C9H10O. 

Masse molaire :   M = 134 g / mole. 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

O DH. 

Éluant : Hexane / i-PrOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 
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III-2-2-1-3- Le 1-(2-méthoxynaphthalén-6-yl)-éthanol (3) : 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H ; Éluant : Hexane / EtOH (90 / 10) ; Débit : 1 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 105 mg        Rdt = 52  %. m = 65 mg                                      Rdt = 32 %. 

eeS = 74 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  8,60 et tR2 = 11,53 minutes. 

eeP > 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  8,62 et tR2 = 11,58 minutes. 

   C = 43 %.  

   E = 450.                                        
 

III-2-2-1-4- Le 1-naphthalén-2-yl)-éthanol (4) : 

                                  

OH

(4)  

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 70 mg        Rdt = 41  %. m = 52 mg                                      Rdt = 30 %. 

eeS = 88 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  28,23 et tR2 = 30,27 minutes. 

eeP > 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  27,47 et tR2 = 29,63 minutes. 

   C = 47 %.  

   E = 600.                              
 

III-2-2-1-5- Le 1, 2-dihydroacénaphthylén-1-ol (5) : 

                                                 

OH

(5)  

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 95 mg        Rdt = 56  %. m = 51 mg                                      Rdt = 30 %. 

eeS = 5 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  22,35 et tR2 = 24,67 minutes. 

eeP = 36 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  22,47 et tR2 = 24,72 minutes. 

   C = 12 %.  

   E = 3.                              
 

III-2-2-1-6- Le 1-naphthalén-1-yl)-éthanol (6) : 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H ; Éluant : Hexane / EtOH (90 / 10) ; Débit : 1 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 141 mg        Rdt = 82  %. m = 86 mg                                      Rdt = 5 %. 

eeS = 5 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,08 et tR2 = 14,13 minutes. 

eeP = 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,13 et tR2 = 14,08 minutes. 

   C = 5 %.  

   E = 23.                              
   

 

Formule brute :   C12H12O. 

Masse molaire : M = 172 g / mole. 

Colonne chirale : (S, S)-Ulmo. 

Éluant : Hexane / i-PrOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 

Formule brute :   C12H10O. 

Masse molaire : M = 170 g / mole. 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 
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III-2-2-1-7- Le 1-phényl-éthanol (7) : 

                                                   

OH

(7)         

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 45 mg        Rdt = 37  %. m = 43 mg                                      Rdt = 35 %. 

eeS = 98 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  7,95 et tR2 = 9,05 minutes. 

eeP = 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  7,83 et tR2 = 9,17 minutes. 

   C = 50 %.  

   E > 900.                              

 

III-2-2-1-8- Le 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol (8) : 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H ; Éluant : Hexane / i-PrOH (95 / 5) ; Débit : 0,8 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 68 mg        Rdt = 45 %. m = 46 mg         Rdt = 30 %. 

eeS = 97 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  13,78 et tR2 = 15,03 minutes. 

eeP = 97 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  13,57 et tR2 = 15,08 minutes. 

   C = 50 %.  

   E = 300. 
 
 

III-2-2-2- Avec l’anhydride glutarique (AG) :  

III-2-2-2-1- L’indan-1-ol (1) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 72 mg        Rdt = 54 %. m = 20 mg         Rdt = 15 %. 

eeS = 48 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  19,97 et tR2 = 22,65 minutes. 

eeP > 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  19,83 et tR2 = 23,02 minutes. 

   C = 33 %.  

   E = 320. 

 

III-2-2-2-2- Le 1, 2, 3, 4-tétrahydronaphthalén-1-ol (2) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 105 mg        Rdt = 71 %. m = 10 mg         Rdt = 7 %. 

eeS = 24 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  19,05 et tR2 = 20,95 minutes. 

eeP > 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  19,03 et tR2 = 20,63 minutes. 

   C = 20 %.  

   E = 250. 

  

 

Formule brute :   C8H10O. 

Masse molaire : M = 122 g / mole. 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (95 / 5). 

Débit : 1 ml / mn. 
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III-2-2-2-3- Le 1-(2-méthoxynaphthalén-6-yl)-éthanol (3) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 158 mg        Rdt = 78 %. m = 10 mg         Rdt = 5 %. 

eeS = 7 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,07 et tR2 = 12,18 minutes. 

eeP = 74 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,10 et tR2 = 12,20 minutes. 

   C = 9 %.  

   E = 8. 

    

III-2-2-2-4- Le 1-naphthalén-2-yl)-éthanol (4) : 

Colonne chirale : (S, S)-Ulmo
 
; Éluant : Hexane / i-PrOH (98 / 2) ; Débit : 0,8 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 100 mg        Rdt = 58 %. m = 41 mg         Rdt = 24 %. 

eeS = 31,5 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  10,40 et tR2 = 12,42 minutes. 

eeP = 61 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  10,33 et tR2 = 12,30 minutes. 

   C = 34 %.  

   E = 6. 

 

III-2-2-2-5- Le 1, 2-dihydroacénaphthylén-1-ol (5) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 143 mg        Rdt = 84 %. m = des traces          

eeS < 1 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  23,50 et tR2 = 26,38 minutes. 
eeP (Nd). 

 

III-2-2-2-6- Le 1-naphthalén-1-yl)-éthanol (6) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 131 mg        Rdt = 76 %. m = des traces.         Rdt = 24 %. 

eeS = 2 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,35 et tR2 = 14,70 minutes. 

eeP = 71 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,40 et tR2 = 14,77 minutes. 

   C = 3 %.  

   E = 7. 

 

III-2-2-2-7- Le 1-phényl-éthanol (7) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 67 mg        Rdt = 55 %. m = 10 mg         Rdt = 8 %. 

eeS = 29 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  14,78 et tR2 = 19,15 minutes. 

eeP > 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  8,60 et tR2 = 9,68 minutes. 

   C = 23 %.  

   E = 270. 
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III-2-2-2-8- Le 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol (8) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 105 mg        Rdt = 69 %. m = 27 mg         Rdt = 18 %. 

eeS = 42 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  20,45 et tR2 = 24,38 minutes. 

eeP = 97 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  26,42 et tR2 = 34,03 minutes. 

   C = 30 %.  

   E = 100. 

 

III-2-2-3- Avec le méthyl-anhydride succinique (MeAS) :  

III-2-2-3-1- L’indan-1-ol (1) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 70 mg        Rdt = 52 %. m = 32 mg         Rdt = 24 %. 

eeS = 75 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  20,22 et tR2 = 23,13 minutes. 

eeP > 99 % avec un temps de rétention :  

tR = 23,33 minutes. 

   C = 43 %.  

   E = 450. 

    

III-2-2-3-2- Le 1, 2, 3, 4-tétrahydronaphthalén-1-ol (2) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 98 mg        Rdt = 66  %. m = 4 mg         Rdt = 3 %. 

eeS = 3 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  18,82 et tR2 = 20,35 minutes. 

eeP = 76 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 19,17 et tR2 = 20,57 minutes. 

   C = 4 %.  

   E = 10. 

 

III-2-2-3-3- Le 1-(2-méthoxynaphthalén-6-yl)-éthanol (3) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 172 mg        Rdt = 85  %. m = 4 mg         Rdt = 2 %. 

eeS = 2 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,13 et tR2 = 12,38 minutes. 

eeP = 93 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 9,15 et tR2 = 12,38 minutes. 

   C = 2 %.  

   E = 30. 

 

III-2-2-3-4- Le 1-naphthalén-2-yl)-éthanol (4) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 134 mg        Rdt = 78  %. m = 2 mg         Rdt = 1 %. 

eeS = 5 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  10,48 et tR2 = 12,48 minutes. 

eeP = 95 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 10,47 et tR2 = 12,50 minutes. 

   C = 3 %.  

   E = 42. 
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III-2-2-3-5- Le 1, 2-dihydroacénaphthylén-1-ol (5) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 133 mg        Rdt = 78  %. m = 2 mg         Rdt = 1 %. 

eeS = 1 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  23,05 et tR2 = 25,47 minutes. 

eeP = 44 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 26,00 et tR2 = 28,32 minutes. 

   C = 2 %.  

   E = 4.   

 

III-2-2-3-6- Le 1-naphthalén-1-yl)-éthanol (6) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 151 mg        Rdt = 88  %. m = 2 mg         Rdt = 1 %. 

eeS = 1 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,25 et tR2 = 14,43 minutes. 

eeP = 28 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 9,30 et tR2 = 14,45 minutes. 

   C = 2 %.  

   E = 3.   
 

 

III-2-2-3-7- Le 1-phényl-éthanol (7) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 55 mg        Rdt = 45  %. m = 4 mg         Rdt = 3 %. 

eeS = 11 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  8,40 et tR2 = 9,60 minutes. 

eeP > 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 8,40 et tR2 = 9,58 minutes. 

   C = 9 %.  

   E = 220.   
 
 

III-2-2-3-8- Le 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol (8) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 125 mg        Rdt = 82  %. m = 18 mg         Rdt = 12 %. 

eeS = 16 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  14,08 et tR2 = 16,10 minutes. 

eeP = 98 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 14,07 et tR2 = 16,48 minutes. 

   C = 14 %.  

   E = 120. 

 

 

III-2-2-4- Avec le 3-méthyle-anhydride glutarique (3-MeAG) :  

III-2-2-4-1- L’indanol (1) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 70 mg        Rdt = 52  %. m = 21 mg         Rdt = 16 %. 

eeS = 30 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  16,85 et tR2 = 19,10 minutes. 

eeP = 85 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 16,55 et tR2 = 18,77 minutes. 

   C = 26 %.  

   E = 17. 
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III-2-2-4-2- Le 1, 2, 3, 4-tétrahydronaphthalén-1-ol (2) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 38 mg        Rdt = 56  %. m = 3 mg         Rdt = 2 %. 

eeS = 2 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  14,08 et tR2 = 14,38 minutes. 

eeP = 97 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 13,53 et tR2 = 14,28 minutes. 

   C = 2 %.  

   E = 70. 
    

III-2-2-4-3- Le 1-(2-méthoxynaphthalén-6-yl)-éthanol (3) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 166 mg        Rdt = 82  %. m = 10 mg         Rdt = 5 %. 

eeS = 6 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,05 et tR2 = 12,18 minutes. 

eeP = 98 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 9,05 et tR2 = 12,18 minutes. 

   C = 6 %.  

   E = 106. 
 

III-2-2-4-4- Le 1-naphthalén-2-yl)-éthanol (4) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 143 mg        Rdt = 83  %. m = 9 mg         Rdt = 5 %. 

eeS = 9 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  10,48 et tR2 = 12,50 minutes. 

eeP = 87 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 10,47 et tR2 = 12,52 minutes. 

   C = 9 %.  

   E = 16,5. 
 

III-2-2-4-5- Le 1, 2-dihydroacénaphthylén-1-ol (5) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 148 mg        Rdt = 87  %. m = 5 mg         Rdt = 3 %. 

eeS < 1 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  23,17 et tR2 = 25,67 minutes. 
eeP (Nd). 

 

III-2-2-4-6- Le 1-naphthalén-1-yl)éthanol (6) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 98 mg        Rdt = 57  %. m = des traces.                                      Rdt = 5 %. 

eeS < 1 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  9,30 et tR2 = 14,50 minutes. 

eeP = 26 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 9,27 et tR2 = 14,45 minutes. 

   C < 1 %.  

   E = 3. 
 

III-2-2-4-7- Le 1-phényl-éthanol (7) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 57 mg        Rdt = 47  %. m = 8 mg                                      Rdt = 7 %. 

eeS = 16 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  8,50 et tR2 = 9,75 minutes. 

eeP = 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 8,57 et tR2 = 9,93 minutes. 

   C = 14 %.  

   E = 230. 
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III-2-2-4-8- Le 1-(4-méthoxy-phényl)-éthanol (8) : 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 70 mg        Rdt = 46  %. m = 21 mg                                      Rdt = 14 %. 

eeS = 23 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  27,02 et tR2 = 33,20 minutes. 

eeP = 98 % avec des temps de rétention :  

tR1 = 27,18 et tR2 = 33,98 minutes. 

   C = 19 %.  

   E = 120. 

 

III-2-2- Dédoublement  cinétique des alcools en multi-substrats avec l’anhydride 

succinique (AS) en présence de la CAL B : 

 Mode opératoire appliqué : 

La procédure suivie pour le dédoublement des alcools en multi-substrats est la même 

appliquée pour les alcools dédoublés seuls. Ainsi, 2 mmoles (soit 0,5 mmole de chaque 

alcool) sont engagées en mélange dans le milieu réactionnel avec une quantité équivalente de 

l’anhydride succinique dans l’éther en quantité adéquate et ce, en présence de 150 mg de 

CAL B par millimole de substrat pour 24 heures durant. Le mélange, après la filtration de 

l‟enzyme, est lavé avec une solution basique (Na2CO3, 2 M), puis extrait à l’éther. 

L‟ensemble des alcools qui n‟ont pas réagi et se trouvant dans la 1
ère

 phase organique sont 

récupérés après séchage de cette phase organique sur MgSO4, sa filtration et son évaporation. 

Les alcools qui ont réagi (avec l’anhydride succinique) et contenus dans la phase aqueuse sont 

recouvrés dans la 2
nde

 phase organique après lavage de la phase aqueuse avec une solution 

(NaOH, 10 %) et son extraction à l’éther. 

Les analyses par chromatographie chirale (HPLC) des puretés optiques des alcools ayant et 

n‟ayant pas réagi sont données dans ce qui suit : 
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III-2-2-1- Combinaison des alcools (1 + 3 + 6 + 8) : 

 

 

 

Colonne chirale : OD-H
 
; Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2) ; Débit : 0,8 ml / mn. 

a- Avec 150 mg de CAL B : 

 Alcool (1) :  

- eeS (1) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 16,30 minutes. 

- eep (1) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 18,42 minutes. 

- C (1) = 50 %.  

- E (1) > 1000.  

 Alcool (3) : 

- eeS (3) = 33 % avec des temps de rétention : tR1 = 33,97 et tR2 = 55,42 minutes. 

- eeP (3) = 99 % avec des temps de rétention : tR1 = 34,65 et tR2 = 55,88 minutes. 

- C (3) = 25 %. 

- E (3) = 300. 

 Alcool (6) : 

- eeS (6) = 1 % avec des temps de rétention : tR1 = 29,03 et tR2 = 48,55 minutes. 

- eeP (6) = 61 % avec des temps de rétention : tR1 = 31,52 et tR2 = 50,40 minutes. 

- C (6) = 2 %. 

- E (6) = 5. 

 Alcool (8) : 

- eeS (8) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 24,57 minutes. 

- eeP (8) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 22,30 minutes. 

- C (8) = 50 %. 

- E (8) > 1000. 

 

OH OH

MeO

OH
OH

MeO

+ + +

(1) (3) (6) (8)
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b- Avec 75 mg de CAL B : 

 Alcool (1) :  

- eeS (1) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 13,88 minutes. 

- eep (1) = 89 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,60 et  tR2 = 16,42 minutes.  

- C (1) = 50 %.  

- E (1) = 460.  

 Alcool (3) : 

- eeS (3) = 47 % avec des temps de rétention : tR1 = 26,38 et tR2 = 44,58 minutes. 

- eeP (3) = 79 % avec des temps de rétention : tR1 = 28,40 et tR2 = 45,05 minutes.  

- C (3) = 33 %. 

- E (3) = 106. 

 Alcool (6) : 

- eeS (6) = 1,3 % avec des temps de rétention : tR1 = 24,43 et tR2 = 40,13 minutes. 

- eeP (6) = 78 % avec des temps de rétention : tR1 = 25,97 et tR2 = 42,93 minutes.  

- C (6) = 2 %. 

- E (6) = 9. 

 Alcool (8) : 

- eeS (8) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 20,13 minutes. 

- eeP (8) = 89 % avec des temps de rétention : tR1 = 19,12 et tR2 = 21,63 minutes.  

- C (8) = 50 %. 

- E (8) = 460. 
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III-2-2-2- Combinaison des alcools (1 + 3 + 7 + 8) : 

OH OH

MeO

OH

MeO

+ + +

(1) (3) (7) (8)

OH

 

Colonne chirale : IA
 
; Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2) ; Débit : 0,8 ml / mn. 

a- Avec 150 mg de CAL B : 

 Alcool (1) :  

- eeS (1) = 96 % avec des temps de rétention : tR1 = 17,53 et tR2 = 19,40 minutes.  

- eep (1) = 86 % avec des temps de rétention : tR1 = 17,37 et tR2 = 18,85 minutes.  

- C (1) = 53 %.  

- E (1) = 55.  

 Alcool (3) : 

- eeS (3) = 12 % avec des temps de rétention : tR1 = 33,72 et tR2 = 35,03 minutes.  

- eeP (3) = 55 % avec des temps de rétention : tR1 = 31,35 et tR2 = 33,32 minutes.  

- C (3) = 18 %. 

- E (3) = 5. 

 Alcool (7) : 

- eeS (7) = 50 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,18 et tR2 = 15,13 minutes.  

- eeP (7) = 83 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,07 et tR2 = 15,07 minutes.  

- C (7) = 38 %. 

- E (7) = 18. 

 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 74 % avec des temps de rétention : tR1 = 23,83 et tR2 = 25,13 minutes.  

- eeP (8) = 85 % avec des temps de rétention : tR1 = 21,83 et tR2 = 23,33 minutes.  

- C (8) = 46 %. 

- E (8) = 27. 
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III-2-2-3- Combinaison des alcools (1 + 4 + 7 + 8) : 

OH OH

MeO

+ + +

(1) (4) (7) (8)

OHOH

 

Colonnes chirales : OD-H et IA
 
; Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2) ; Débit : 0,8 ml / mn. 

a- Avec 150 mg de CAL B : 

 Alcool (1) :  

- eeS (1) = 93 % avec des temps de rétention : tR1 = 15,72 et tR2 = 17,33 minutes.  

- eep (1) > 99 % avec des temps de rétention : tR1 = 16,27 et tR2 = 18,38 minutes. 

- C (1) = 48 %.  

- E (1) = 650.  

 Alcool (4) : 

- eeS (4) = 25 % avec des temps de rétention : tR1 = 19,45 et tR2 = 20,63 minutes.  

- eeP (4) = 99 % avec des temps de rétention : tR1 = 32,70 et tR2 = 39,95 minutes. 

- C (4) = 20 %.  

- E (4) = 250. 

 Alcool (7) : 

- eeS (7) = 69 % avec des temps de rétention : tR1 = 12,90 et tR2 = 13,72 minutes.  

- eeP (7) = 94 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,85 et tR2 = 19,20 minutes. 

- C (7) = 42 %. 

- E (7) = 66. 

 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 67 % avec des temps de rétention : tR1 = 22,12 et tR2 = 23,98 minutes. 

- eeP (8) = 98 % avec des temps de rétention : tR1 = 23,98 et tR2 = 21,97 minutes. 

- C (8) = 41 %. 

- E (8) = 200. 
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III-2-2-4- Combinaison des alcools (2 + 3 + 5 + 7) : 

OH

MeO

+ + +

(2) (3) (7)(5)

OHOH
OH

 

Colonne chirale : IA
 
; Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2) ; Débit : 0,8 ml / mn. 

a- Avec 150 mg de CAL B : 

 Alcool (2) :  

- eeS (2) = 13 % avec des temps de rétention : tR1 = 16,72 et tR2 = 18,43 minutes.  

- eep (2) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 18,07 minutes. 

- C (2) = 42 %.  

- E (2) = 710.  

 Alcool (3) : 

- eeS (3) = 34 % avec des temps de rétention : tR1 = 33,08 et tR2 = 34,35 minutes.  

- eeP (3) = 79 % avec des temps de rétention : tR1 = 32,17 et tR2 = 33,95 minutes.  

- C (3) = 26 %. 

- E (3) = 90. 

 Alcool (5) : 

- eeS (5) = 3 % avec des temps de rétention : tR1 = 24,18 et tR2 = 25,05 minutes.  

- eeP (5) = 90 % avec des temps de rétention : tR1 = 23,93 et tR2 = 24,78 minutes.  

- C (5) = 3 %. 

- E (5) = 20. 

 Alcool (7) : 

- eeS (7) = 37 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,95 et tR2 = 14,88 minutes.  

- eeP (7) = 99 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,72 et tR2 = 14,73 minutes.  

- C (7) = 27 %. 

- E (7) = 300. 
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III-2-3- Dédoublement  cinétique des alcools en bi-substrats avec l’anhydride succinique 

(AS) en présence de la CAL B : 

III-2-3-1- Groupe d’alcools (1 + 6) : 

                             

OH
OH

+

(1) (6)  

 Alcool (1) :  

- eeS (1) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 15,32 minutes. 

- eep (1) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 17,03 minutes. 

- C (1) = 50 %.  

- E (1) > 1000.  

 Alcool (6) : 

- eeS (6) = 1 % avec des temps de rétention : tR1 = 26,98 et tR2 = 46,00 minutes. 

- eeP (6) = 72 % avec des temps de rétention : tR1 = 26,88 et tR2 = 46,32 minutes. 

- C (6) = 2 %. 

- E (6) = 7. 

III-2-3-2- Groupe d’alcools (6 + 8) : 

                             

OH
OH

MeO

+

(6) (8)  
 

 Alcool (6) :  

- eeS (6) = 4 % avec des temps de rétention : tR1 = 26,50 et tR2 = 46,38 minutes. 

- eep (6) = 62 % avec des temps de rétention : tR1 = 27,30 et tR2 = 46,73 minutes. 

- C (6) = 6 %.  

- E (6) = 5.  

 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 88 % avec des temps de rétention : tR1 = 20,18 et tR2 = 23,75 minutes. 

- eeP (8) = 95 % avec des temps de rétention : tR1 = 19,97 et tR2 = 23,85 minutes. 

- C (8) = 48 %. 

- E (8) = 110. 

Colonne chirale : OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 

 

Colonne chirale : OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 
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III-2-3-3- Groupe d’alcools (1 + 8) : 

                             

OH OH

MeO

+

(1) (8)  

 

 Alcool (1) :  

- eeS (1) = 80 % avec des temps de rétention : tR1 = 15,70 et tR2 = 17,67 minutes. 

- eep (1) = 97 % avec des temps de rétention : tR1 = 15,73 et tR2 = 17,55 minutes. 

- C (1) = 45 %.  

- E (1) = 160.  

 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 56 % avec des temps de rétention : tR1 = 20,68 et tR2 = 24,47 minutes. 

- eeP (8) = 95 % avec des temps de rétention : tR1 = 20,33 et tR2 = 24,67 minutes. 

- C (8) = 37 %. 

- E (8) = 70. 

III-2-3-4- Groupe d’alcools (2 + 3) : 

                          

OH

MeO

+

(2) (3)

OH

 

 Alcool (2) :  

- eeS (2) = 75 % avec des temps de rétention : tR1 = 10,37 et tR2 = 11,12 minutes. 

- eep (2) > 99 % avec un temps de rétention : tR1 = 11,07 minutes. 

- C (2) = 43 %.  

- E (2) = 450. 

 Alcool (3) : 

- eeS (3) = 68 % avec des temps de rétention : tR1 = 20,85 et tR2 = 33,47 minutes. 

- eeP (3) = 99 % avec des temps de rétention : tR1 = 20,82 et tR2 = 33,27 minutes. 

- C (3) = 41 %. 

- E (3) = 410. 

Colonne chirale : OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 

 

Colonne chirale : OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 
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III-2-3-5- Groupe d’alcools (2 + 5) : 

                            

+

(2) (5)

OH
OH

    

 Alcool (2) :  

- eeS (2) = 41 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,72 et tR2 = 15,20 minutes. 

- eep (2) = 95 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,45 et tR2 = 14,92 minutes. 

- C (2) = 30 %.  

- E (2) = 60.  

 Alcool (5) : 

- eeS (5) = 11 % avec des temps de rétention : tR1 = 28,72 et tR2 = 32,95 minutes. 

- eeP (5) = 70 % avec des temps de rétention : tR1 = 28,02 et tR2 = 32,05 minutes. 

- C (5) = 14 %. 

- E (5) = 7. 

III-2-3-6- Groupe d’alcools (2 + 6) : 

                       

OH

(6)

+

(2)

OH

        

 

 Alcool (2) :  

- eeS (2) = 90 % avec des temps de rétention : tR1 = 12,00 et tR2 = 13,03 minutes. 

- eep (2) = 96 % avec des temps de rétention : tR1 = 10,60 et tR2 = 11,12 minutes. 

- C (2) = 48 %.  

- E (2) = 150.  

 Alcool (6) : 

- eeS (6) = 5 % avec des temps de rétention : tR1 = 24,22 et tR2 = 42,45 minutes. 

- eeP (6) = 97 % avec des temps de rétention : tR1 = 20,28 et tR2 = 34,20 minutes. 

- C (6) = 5 %. 

- E (6) = 70. 

Colonne chirale : OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 

 

Colonne chirale : OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 
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III-2-3-7- Groupe d’alcools (7 + 8) : 

                    

OH

MeO

+

(8)(7)

OH

 

 Alcool (7) :  

- eeS (7) = 17 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,40 et tR2 = 18,12 minutes. 

- eep (7) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 14,42 minutes. 

- C (7) = 15 %.  

- E (7) = 240.  

 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 23 % avec des temps de rétention : tR1 = 21,27 et tR2 = 23,07 minutes. 

- eeP (8) = 98 % avec des temps de rétention : tR1 = 21,32 et tR2 = 24,45 minutes. 

- C (8) = 19 %. 

- E (8) = 125. 

III-2-3-8- Groupe d’alcools (1 + 7) : 

                          

OH

(1)

+

(7)

OH

 

 Alcool (1) :  

- eeS (1) = 36 % avec des temps de rétention : tR1 = 17,57 et tR2 = 19,43 minutes. 

- eep (1) = 96 % avec des temps de rétention : tR1 = 17,30 et tR2 = 19,08 minutes. 

- C (1) = 27 %.  

- E (1) = 70.  

 Alcool (7) : 

- eeS (7) = 14 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,12 et tR2 = 15,07 minutes. 

- eeP (7) = 89 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,93 et tR2 = 14,97 minutes. 

- C (7) = 14 %. 

- E (7) = 20. 

 

Colonne chirale : OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 

 

Colonne chirale : IA. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 
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III-2-3-9- Groupe d’alcools (1 + 3) : 

                 

OH

(1)

OH

MeO

+

(3)  

 Alcool (1) :  

- eeS (1) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 15,02 minutes. 

- eep (1) = 89 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,87 et tR2 = 16,92 minutes. 

- C (1) = 51 %.  

- E (1) = 60.  

 Alcool (3) : 

- eeS (3) = 20 % avec des temps de rétention : tR1 = 28,92 et tR2 = 50,37 minutes. 

- eeP (3) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 50,63 minutes. 

- C (3) = 17 %. 

- E (3) = 240. 

III-2-3-10- Groupe d’alcools (3 + 8) : 

                 

OH

MeO

+

(8)

OH

MeO
(3)  

 Alcool (3) :  

- eeS (3) = 89 % avec des temps de rétention : tR1 = 31,28 et tR2 = 54,13 minutes. 

- eeP (3) = 89 % avec des temps de rétention : tR1 = 31,23 et tR2 = 53,70 minutes. 

- C (3) = 50 %.  

- E (3) = 50.  

 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 84 % avec des temps de rétention : tR1 = 21,17 et tR2 = 23,43 minutes. 

- eeP (8) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 21,10 minutes. 

- C (8) = 46 %. 

- E (8) = 540. 

 

Colonne chirale : OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 

 

Colonne chirale : OD-H. 

Éluant : Hexane / EtOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 
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III-2-3-11- Groupe d’alcools (5 + 8) : 

                        

OH

MeO

+

(8)(5)

OH

          

 Alcool (5) :  

- eeS (5) = 8 % avec des temps de rétention : tR1 = 22,15 et tR2 = 24,78 minutes.  

- eeP (5) = 69 % avec des temps de rétention : tR1 = 21,27 et tR2 = 23,97 minutes.  

- C (5) = 10 %.  

- E (5) = 7.  

 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 90 % avec des temps de rétention : tR1 = 17,75 et tR2 = 19,42 minutes.  

- eeP (8) = 92 % avec des temps de rétention : tR1 = 16,40 et tR2 = 17,77 minutes.  

- C (8) = 49 %. 

- E (8) = 70. 

III-2-4- Effet de l’ordre d’ajout des réactifs en bi-substrats : 

III-2-4-1-Groupe [(2)+(7)] : 

                       

+

(2) (7)

OHOH

 

a-  [(2)+(7)]+Enz : 

 Alcool (2) :  

- eeS (2) = 6 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,40 et tR2 = 14,85 minutes. 

- eeP (2) = 69 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,43 et tR2 = 14,85 minutes. 

- C (2) = 8 %.  

- E (2) = 7.  

 Alcool (7) : 

- eeS (7) = 21 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,13 et tR2 = 17,93 minutes. 

- eeP (7) = 85 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,17 et tR2 = 17,62 minutes. 

- C (7) = 20 %. 

- E (7) = 16. 

Colonne chirale : IA. 

Éluant : Hexane / i-PrOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 

 

Colonne chirale : IA. 

Éluant : Hexane / i-PrOH (98 / 2). 

Débit : 0,8 ml / mn. 
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b- [(2)+Enz]+(7): 

 Alcool (2) :  

- eeS (2) = 73 % avec des temps de rétention : tR1 = 16,40 et tR2 = 18,27 minutes. 

- eeP (2) = 98 % avec des temps de rétention : tR1 = 16,68 et tR2 = 18,20 minutes. 

- C (2) = 43 %.  

- E (2) = 220.  

 Alcool (7) : 

- eeS (7) = 73 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,87 et tR2 = 14,73 minutes. 

- eeP (7) = 95 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,90 et tR2 = 14,85 minutes. 

- C (7) = 44 %. 

- E (7) = 85. 

c- [(7)+Enz]+(2): 

 Alcool (2) :  

- eeS (2) = 54 % avec des temps de rétention : tR1 = 16,60 et tR2 = 18,33 minutes. 

- eeP (2) = 96 % avec des temps de rétention : tR1 = 16,78 et tR2 = 18,33 minutes. 

- C (2) = 36 %.  

- E (2) = 85.  

 Alcool (7) : 

- eeS (7) = 98 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,97 et tR2 = 14,85 minutes. 

- eeP (7) = 91 % avec des temps de rétention : tR1 = 13,93 et tR2 = 14,92 minutes. 

- C (7) = 52 %. 

- E (7) = 95. 

III-2-4-2-Groupe [(7)+(8)] : 

Colonne chirale : OD-H    ;     Éluant : Hexane / i-PrOH (98 / 2)   ;    Débit : 0,8 ml / mn.    

a-  [(7)+(8)]+Enz : 

 Alcool (7) :  

- eeS (7) = 17 % avec des temps de rétention : tR1 = 14,40 et tR2 = 18,12 minutes. 

- eeP (7) > 99 % avec un temps de rétention : tR = 14,42 minutes. 

- C (7) = 15 %.  

- E (7) = 240.  
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 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 23 % avec des temps de rétention : tR1 = 21,27 et tR2 = 23,07 minutes. 

- eeP (8) = 98 % avec des temps de rétention : tR1 = 21,32 et tR2 = 24,45 minutes. 

- C (8) = 19 %. 

- E (8) = 125. 

b- [(7)+Enz]+(8): 

 Alcool (7) :  

- eeS (7) = 59 % avec des temps de rétention : tR1 = 12,42 et tR2 = 16,08 minutes.  

- eeP (7) = 75 % avec des temps de rétention : tR1 = 12,70 et tR2 = 15,90 minutes.  

- C (7) = 44 %.  

- E (7) = 13.  

 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 74 % avec des temps de rétention : tR1 = 17,67 et tR2 = 20,28 minutes.  

- eeP (8) = 74 % avec des temps de rétention : tR1 = 18,25 et tR2 = 20,45 minutes. 

- C (8) = 50 %. 

- E (8) = 15. 

c- [(8)+Enz]+(7): 

 Alcool (7) :  

- eeS (7) = 60 % avec des temps de rétention : tR1 = 12,37 et tR2 = 16,37 minutes. 

- eeP (7) = 95 % avec des temps de rétention : tR1 = 12,67 et tR2 = 15,82 minutes.  

- C (7) = 39 %.  

- E (7) = 70.  

 Alcool (8) : 

- eeS (8) = 76 % avec des temps de rétention : tR1 = 17,48 et tR2 = 20,23 minutes. 

- eeP (8) = 91 % avec des temps de rétention : tR1 = 18,25 et tR2 = 20,45 minutes. 

- C (8) = 46 %. 

- E (8) = 50. 
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III-2-5- Essais d’optimisation des résultats du DCE des alcools (1) et (7) avec le MeAS : 

III-2-5-1- Alcool (1) + MeAS (1 éq.) + CAL B à t. a. en 98 heures : 

Colonne OD-H ; Hexane / i-PrOH (98 / 2) ; 0,8 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 94 mg        Rdt = 70  %. m = 24 mg                                      Rdt = 18 %. 

eeS = 53 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  17,15 et tR2 = 19,37 minutes. 

eeP > 99 % avec un temps de rétention :  

tR = 17,80 minutes. 

   C = 40 %.  

   E = 390. 

  

III-2-5-2- Alcool (1) + MeAS (1 éq.) + CAL B à 30 °C en 24 heures : 

Colonne OD-H ; Hexane / i-PrOH (98 / 2) ; 0,8 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 99 mg        Rdt = 74  %. m = 19 mg                                      Rdt = 14 %. 

eeS = 24 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  22,00 et tR2 = 22,98 minutes. 

eeP > 99 % avec un temps de rétention :  

tR = 23,17 minutes. 

   C = 20 %.  

   E = 250.        

 

III-2-5-3- Alcool (1) + MeAS (2 éq.) + CAL B à t. a. en 24 heures : 

Colonne OD-H ; Hexane / EtOH (98 / 2) ; 0,8 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 127 mg        Rdt = 95  %. m = 20 mg                                      Rdt = 15 %. 

eeS = 21 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  14,00 et tR2 = 15,68 minutes. 

eeP > 99 % avec un temps de rétention :  

tR = 15,60 minutes. 

   C = 17,5 %.  

   E = 245.         

   

III-2-5-4- Alcool (1) + MeAS (2 éq.) + CAL B à 30 °C en 24 heures : 

Colonne OD-H ; Hexane / i-PrOH (98 / 2) ; 0,8 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 84 mg        Rdt = 63  %. m = 9 mg                                      Rdt = 7 %. 

eeS = 34 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  20,15 et tR2 = 23,15 minutes. 

eeP > 99 % avec un temps de rétention :  

tR = 22,95 minutes. 

   C = 26 %.  

   E = 280. 
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III-2-5-5- Alcool (7) + MeAS (1 éq.) + CAL B à t. a. en 24 heures : 

Colonne OD-H ; Hexane / i-PrOH (95 / 5) ; 1 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 50 mg        Rdt = 41  %. m = 4 mg                                      Rdt = 3 %. 

eeS = 10 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  8,40 et tR2 = 9,60 minutes. 

eeP > 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  8,40 et tR2 = 9,58 minutes. 

   C = 9 %.  

   E = 220. 

 

III-2-5-5- Alcool (7) + MeAS (1 éq.) + CAL B à 30 °C en 24 heures : 

Colonne OD-H ; Hexane / i-PrOH (98 / 2) ; 0,8 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 94 mg        Rdt = 77  %. m = 6 mg                                      Rdt = 5 %. 

eeS = 8 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  18,70 et tR2 = 23,40 minutes. 

eeP > 99 % avec un temps de rétention :  

tR = 19,17 minutes. 

   C = 8 %.  

   E = 220. 

 

III-2-5-6- Alcool (7) + MeAS (1 éq.) + CAL B à t. a. en 7 jours :        

Alcool n’ayant pas réagi 

  (Colonne OJ ; Hexane / i-PrOH (95 / 5) ; 

0,5 ml / mn) 

Alcool ayant réagi 

(Colonne OD-H ; Hexane / i-PrOH (95 / 5) ;  

1 ml / mn) 

m = 118 mg        Rdt = 97  %. m = 11 mg                                      Rdt = 9 %. 

eeS = 13 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  24,85 et tR2 = 29,10 minutes. 

eeP = 99 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  7,38 et tR2 = 8,50 minutes. 

 C = 12 %.  

 E = 230.                              

III-2-5-7- Alcool (7) + MeAS (2 éq.) + CAL B à t. a. en 24 heures : 

Colonne OD-H ; Hexane / i-PrOH (98 / 2) ; 0,8 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 83 mg        Rdt = 68  %. m = 2,5 mg                                      Rdt = 2 %. 

eeS = 8 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  19,05 et tR2 = 23,62 minutes. 

eeP = 92 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  19,20 et tR2 = 23,73 minutes. 

 C = 8 %.  

 E = 27.                              
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III-2-5-8- Alcool (7) + MeAS (2 éq.) + CAL B à 30 °C en 24 heures : 

Colonne OD-H ; Hexane / i-PrOH (98 / 2) ; 0,8 ml / mn. 

Alcool n’ayant pas réagi Alcool ayant réagi 

m = 102 mg        Rdt = 84  %. m = 6 mg                                      Rdt = 5 %. 

eeS = 7 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  19,07 et tR2 = 23,83 minutes. 

eeP = 94 % avec des temps de rétention :  

tR1 =  18,07 et tR2 = 22,73 minutes. 

 C = 7 %.  

 E = 35.                  

 

 Remarque : 

Avant de trancher pour les dédoublements des alcools en multi-substrats avec l’anhydride 

succinique, les dédoublements de ces alcools en multi-substrats avec les esters d‟énol ont été 

également tentés, et ceci nous a contraints à préparer les références des acétates 

correspondants aux alcools (aux fins des analyses chirales) et ce, en appliquant la procédure 

suivante : 

 Synthèse des acétates racémiques : 

Dans un petit ballon, est disposé, sous agitation magnétique et à température ambiante, 1 

équivalent d‟alcool avec 0,1 équivalent (soit 36,6 mg) de la 4-diméthylaminopyridine 

(DMAP), 1,2 équivalent (soit 363,6 mg) de la triéthylamine (NEt3) et 1,5 équivalent (soit 459 

mg)  de l’anhydride acétique (Ac2O) dans 12 ml d‟éther anhydre. Lorsque la réaction 

d‟acylation, suivie par CCM, est complète, la solution est diluée dans un peu d‟éther sec et est 

lavée successivement avec (2 x 3 ml) d‟une solution de HCl (1N), (2 x 3 ml) d‟une solution 

saturée de bicarbonate de sodium (NaHCO3)  et enfin 5 ml d‟une solution saturée de NaCl. La 

phase organique contenant l‟acétate est séchée sur du sulfate de magnésium (MgSO4), filtrée 

et évaporée. 

À noter les difficultés rencontrées pour la séparation des groupes d‟acétates, tant en HPLC 

qu‟en CPG chirales, d‟où l‟abandon des dédoublements en multi-substrats avec les esters 

d‟énol (acétates de vinyle et d’isopropényle). 
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III-3- Deuxième partie : 

III-3-1- Synthèse des polymères : 

Les réactions sont réalisées dans des tubes de Schlenk systématiquement stockés à l‟étuve et 

remplis d‟argon à l‟aide d‟une rampe à vide. Les réactifs sont additionnés au moyen d‟une 

seringue ou d‟une micro-seringue préalablement purgée à l’argon.  

III-3-1-1- Polymérisations du GPE avec l’AS et différentes lipases : 

O

O

O

O

O

+ H O
O

PhO
O

O

OH
n

Lipase

80° C

GPE

AS

Poly(GPE / AS)C9H10O2

(150 g / mole)

tR1 = 10,57 mn
tR2 = 15,95 mn

ODH ; Hexane / iPrOH ; 
   80 / 20 ; 0,6 ml / mn

 

Des quantités équimolaires de l’éther phénylique glycidique (GPE) (6,63 mmoles, 331 mg, 

895,40 μl) et de l’anhydride succinique (AS) (6,63 mmoles, 221 mg) en présence de 27,6 mg 

de PPL (lipase pancréatique de porc) sont portées dans un Schlenk placé sous argon dans un 

bain d‟huile à 80 °C pour 3 nuits durant. L‟avancement de la réaction est suivi par RMN 
1
H et 

la réaction est jugée totale en calculant sa conversion par comparaison des intensités de 

l‟intégration spectrale (RMN 
1
H) des pics de l‟hydrogène du groupement méthyne du 

monomère de l‟époxyde (δ = 3,37 ppm) avec celles du groupement méthyne du polymère 

[poly-(GPE / AS)] à (δ = 5,35 ppm). Le mélange réactionnel est, à la fin, dissous dans du 

chloroforme, filtré de l‟enzyme et évaporé sous pression réduite.  Le polymère obtenu est un 

produit brun-jaune très visqueux de masse : 1,27 g. 

 Caractéristiques spectrales : 

- IR : ν (cm
-1

) = 3472 ; 3295 ; 3063 ; 3041 ; 2936 ; 2885 ; 2057 ; 1939 ; 1738 ; 1732 ; 

1714 ; 1599 ; 1542 ; 1495 ; 1456 ; 1409 ; 1372 ; 1135. 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 2,65 (m, 4H, –CH2–CH2– de l‟AS) ; 4,09 (m, 2H, –CH–CH2–

OH) ; 4,36 (m, 2H, –CH–CH2–OPh) ; 5,39 (m, 1H, –O–CH–CH2–) ; 6,96 (m, 3H 

aromatiques) ; 7,29 (m, 2H aromatiques). 
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-  RMN 
13

C : δ (ppm) = 28,7 ; 28,9 ; 62,6 ; 65,8 ; 70,0 ; {114,6 ; 121,3 ; 129,5 ; 158,2} 

(–C=C– aromatiques) ; 171,5 (–O–C=O) ; 171,7 (HO–C=O). 

Remarque : 

Les polymères (GPE / AS) obtenus avec d‟autres lipases ont quasiment les mêmes 

caractéristiques spectrales et ne diffèrent que par leurs aspects. Ainsi, les polymères obtenus 

en présence de la CAL B (jaune clair de masse 780 mg) et de la CCL (jaune clair de masse 

1,755 g) diffèrent par exemple de ceux obtenus avec la PFL (caramel clair de masse 1,136 g) 

ou avec la RCL (liquide caramel clair de masse 2,81 g). 

III-3-1-2- Polymérisations du GPE avec le MeAG en présence de lipases : 

O

O

+
H O

O

PhO
O

n

Lipase

80° C

AG Poly(GPE / AG)

O

O

O

OH

O

GPE
 

- IR : ν (cm
-1

) = 3442 ; 3063 ; 3041 ; 2944 ; 2058 ; 1936 ; 1735 ; 1599 ; 1588 ; 1496 ; 

1457 ; 1413 ; 1291 ; 1244 ; 1174 ; 1152 ; 1079 ; 1045. 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 1,95-1,97 (m, 2H, –CH2–CH2–CH2– de l‟AG) ; 2,40-2,45 (m, 

4H, –CH2–CH2–CH2–) ; 3,34 (m, 2H, –CH–CH2–OH) ; 3,66-4,33 (m, 2H, –CH–CH2–

OPh) ; 5,32-5,38 (m, 1H, –O–CH–CH2–) ; 6,86-6,98 (m, 3H, aromatiques) ; 7,24-7,29 

(m, 2H aromatiques). 

III-3-1-3- Polymérisations du GPE avec le 3-MeAG et différentes lipases : 

O

O

+
H O

O

PhO
O

n

Lipase

80° C

3-MeAG

Poly(GPE / 3-MeAG)

O

O

O

OH

O

GPE

 

Sur 6,63 mmoles soit 849 mg du 3-MeAG et la même quantité en GPE, c‟est-à-dire (6,63 

mmoles, 331 mg, 895,40 μl) en présence de 27,6 mg de PPL. Le polymère obtenu est un 

produit gluant de couleur jaune et de masse : 1,33 g. 
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 Caractéristiques spectrales : 

- IR : ν (cm
-1

) = 2965 ; 2055 ; 1935 ; 1811 ; 1738 ; 1599 ; 1497 ; 1458 ; 1412 ; 1374 ; 

1243 ; 1080 ; 975 ; 935 ; 886 ; 814 ; 755 ; 692 ; 667. 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 1,27 (d, 3H, CH3–CH–) ; 1,97-2,02 (m, 4H, –CH2–CH–CH2– du 

MeAG) ; 2,43-2,51 (m, 1H, CH3–CH–) ; 4,03-4,05 (d, 2H, –CH–CH2–OH) ; 4,26-4,34 

(m, 2H, –O–CH2–CH–) ; 5,30 (m, 1H, –O–CH–CH2OPh), 6,91-6,27 (m, aromatiques), 

7,28-7,34 (m, aromatiques). 

-  RMN 
13

C : δ (ppm) = 19,9 (CH3–CH–) ; 27,5 (CH3–CH–) ; 37,9 (–CH–CH2–CO2–) ; 

40,6-40,8 (–CH–CH2–CO2H) ; 62,7 (–CH–CH2–OH) ; 66,2 (–CH–CH2–OPh) ; 69,9 (–

CH–CH2–OPh) ; {114,7 ; 121,6 ; 129,7 ; 158,4} (–C=C– aromatiques)  ; 171,7 (–O–

C=O) ; 172,0 (HO–C=O). 

III-3-1-4- Polymérisation lipasique du GPE avec le MeAS : 

O

O

+

Lipase

80° C

3-MeAS Poly(GPE / MeAS)GPE

O

O

O

H O
O

PhO
O

O

OH
n

 

Sur 6,63 mmoles soit 756 mg (619,52 μl) du MeAS et la même quantité en GPE, c‟est-à-dire 

(6,63 mmoles, 331 mg, 895,40 μl) en présence de 27,6 mg de PPL.  Le polymère obtenu est 

un produit gluant de couleur jaune et de masse : 1,33 g. 

 Caractéristiques spectrales : 

- IR : ν (cm
-1

) = 2965 ; 2055 ; 1935 ; 1811 ; 1738 ; 1599 ; 1497 ; 1458 ; 1412 ; 1374 ; 

1243 ; 1080 ; 975 ; 935 ; 886 ; 814 ; 755 ; 692 ; 667. 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 1,06 (d, CH3–CH–) ; 2,0 (s, 1H du OH) ; 2,07-2,34 (m, –CH2–

CH–CH2– du MeAG) ; 2,62 (m, CH3–CH–) ; 3,64-3,89 (d, –CH–CH2–OH) ; 4,05-4,30 

(m, –O–CH2–CH–) ; 4,55 (m, –O–CH–CH2OPh), 6,77-6,82 (m, aromatiques), 7,15 

(m, aromatiques). 
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- RMN 
13

C : δ (ppm) = 19,9 (CH3–CH–) ; 27,5 (CH3–CH–) ; 37,9 (–CH–CH2–CO2–) ; 

40,6-40,8 (–CH–CH2–CO2H) ; 62,7 (–CH–CH2–OH) ; 66,2 (–CH–CH2–OPh) ; 69,9 (–

CH–CH2–OPh) ; {114,7 ; 121,6 ; 129,7 ; 158,4} (–C=C– aromatiques)  ; 171,7 (–O–

C=O) ; 172,0 (HO–C=O). 

III-3-1-5- Polymérisation du SO avec l’AS et différentes lipases : 

O

O

O

+ H O
O

Ph O

O

OH
n

Lipase

80° C

AS

Poly(SO / AS)C8H8O

(120 g / mole)

tR1 = 10,45 mn
tR2 = 11,35 mn

Whelk ; Hexane / EtOH ; 
   90 / 10 ; 0,5 ml / mn

O

SO

 

Sur 6,63 mmoles soit 796 mg (757,51 μl) de l‟AS et la même quantité en GPE, c‟est-à-dire 

(6,63 mmoles, 331 mg, 895,40 μl) en présence de 27,6 mg de PPL. 

Le polymère (gluant) de couleur rouge brique est de masse : 1,31 g. 

 Caractéristiques spectrales : 

- IR : ν (cm
-1

) = 3064 ; 3032 ; 2956 ; 2661 ; 1958 ; 1890 ;  1738 ; 1732 ; 1715 ; 1682 ; 

1602 ; 1586 ; 1541 ; 1495 ; 1454 ; 1410 ; 1360 ; 1144. 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 2,57 (m, 4H, –CH2–CH2– de l‟AS) ; 3,51-4,72 (m, 2H, –CH–

CH2–OH) ; 5,95 (m, 1H, HO–CH2–CH–O–), 7,18-7,27 (m, 5H aromatiques). 

III-3-1-6- Polymérisation du 3-phénoxy-1, 2-propanediol (diol GPE) avec l’AS en 

présence de la PPL : 

La démarche appliquée pour polymériser les diols est typiquement la même que celle suivie 

pour la polymérisation des époxydes.  

Ainsi, sur 6,63 mmoles (1,11 g) du 3-phénoxy-1,2-propanediol (diol GPE) et la même 

quantité d‟anhydride (6,63 mmoles, 6,63 mg) en présence de 82,8 mg de PPL, le diol du GPE 

est polymérisé en un produit solide pâteux de couleur jaune clair et de masse : 1,185 g. 
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 Caractéristiques spectrales : 

- IR : ν (cm
-1

) = 3944 ; 3757 ; 3689 ; 3599 ; 3054 ; 2987 ; 2685 ; 2521 ; 2410 ; 2305 ; 

2155 ; 2126 ; 2054 ; 1970 ; 1732 ; 1600 ; 1551 ; 1496 ; 1421 ; 1260 ; 1154. 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 2,64 (m, 4H, –CH2–CH2– de l‟AS) ; 4,00-4,45 (m, 4H, –CH–

CH2–OH + –CH–CH2–OPh) ) ; 5,41 (m, 1H, –O–CH–CH2–OH primaire), 6,90-7,31 

(m, 5H aromatiques) ; 9,44 (sl, 1H, OH acide).  

II-3-1-7- Polymérisation du 1-phényl-1,2-éthanediol, diol du SO, avec l’AS en présence 

de la PPL : 

HO

OH

Ph

O

O

O

Ph

HO

O

O

O

OH
HO

Ph

O

O

O

OH

PPL+ +

 

Sur 6,63 mmoles (soit 663 mg) d‟AS et 1 éq. (915 mg) du diol (styrène-glycol) en présence de 

82,8 mg de PPL, un produit d‟aspect assez liquide de couleur caramel et d‟une masse m = 995 

mg est obtenu. 

 Caractéristiques spectrales : 

- IR : ν (cm
-1

) = 3065 ; 3034 ; 2958 ; 2662 ; 1959 ; 1738 ; 1587 ; 1495 ; 1453 ; 1410 ; 

1207 ; 1163 ; 1042 ; 1028 ; 996 ; 959 ; 916 ; 836 ; 803 ; 759 ; 701 ; 666 ; 637. 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 2,61-2,71 (m, 4H, –CH2–CH2– de l‟AS) ; 4,20-4,35 (m, 2H, –O–

CH–CH2–OH) ; 5,88-5,92 (m, 1H, –O–CH2–CH–OH secondaire, minoritaire) ; 6,05-

6,08 (t, 1H, –O–CH–CH2–OH primaire, majoritaire), 7,30 (m, 5H aromatiques) ; 8,81 

(sl, 1H, OH acide).  
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II-3-2- Tentatives de dédoublement des époxydes et des diols par polymérisation : 

 Synthèse du diacétate correspondant au 3-phénoxypropane-1,2-diol racémique : 

                            

OAc

OAcO

  

 

Sur une mmole de diol (soit 168 mg) et en présence de quantités catalytiques de la 4-

diméthylaminopyridine (DMAP) (0,1 éq., 36,6 mg), de l’anhydride acétique (Ac2O) (1,2 éq., 

363,6 mg) et de la triéthylamine (TEA ou NEt3) (1,5 éq., 459 mg) dans 12 ml d‟éther, la 

réaction réalisée dans un petit ballon sous agitation magnétique et à température ambiante est 

laissée pour 3 jours durant afin de garantir l‟acylation des deux fonctions « hydroxyle ».  

Lorsque l‟acylation, suivie par CCM, est totale (changement de couleur du rouge brique au 

marron foncé), la solution est diluée dans un peu d‟éther et est lavée successivement avec (2 x 

3 ml) d‟une solution de HCl (1N), (2 x 3 ml) d‟une solution saturée de bicarbonate (NaHCO3)  

et enfin 5 ml d‟une solution saturée de NaCl. La phase organique contenant le diacétate 

d‟aspect liquide et de couleur marron foncé est séchée sur du sulfate de magnésium (MgSO4), 

filtrée et évaporée. La masse finale étant de 247 mg avec un rendement : Rdt = 98 %. 

 Caractéristiques spectrales : 

- IR : ν (cm
-1

) = 2957 ; 2254 ; 1743 (forte) ; 1665 ; 1641 ; 1600 ; 1588 ; 1497 ; 1457 ; 

1371 ; 1224 ; 1174 ; 1153 ; 1048 ; 1014.   

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 1,99-2,03 (2s, 6H, H3C–CO2–) ; 4,04-4,06 (d, 2H, –O–CH2–

CH–) ; 4,20-4,26 (q, 3H, H3C–O–) ; 5,28-5,32 (q, 1H, –CH2O–CH–O–) ; 6,75-6,93 

(ma, 3H aromatiques) ; 7,12-7,26 (ma, 2H aromatiques). 

 RMN 
13

C : δ (ppm) = 20,877-20,895 (2 H3C–CO2–) ; 62,5 (H3C–CH–O–) ; 66,0 ; 66,0 ; 

69,7 ; 70,6 ; 114,5 ; 121,1 ; 121,3 ; 129,5 ; 158,2 ; 170,2 (–C=O) ; 170,5 (–C=O) ;  

 Caractéristiques chromatographiques : 

- Rf  = 0,5      ;       Éluant : heptane / acétate d’éthyle (80 / 20).   

- HPLC chirale :           

      Colonne OD-H ; Éluant : hexane / isopropanol (75 / 25) avec un débit de 0,5 ml / mn. 

     Temps de rétention : tR1 = 11,57 minutes,  

                                      tR2 = 13,78 minutes. 

Formule brute :   C13H16O5. 

Masse molaire : M = 252 g / mole. 

Colonne chirale : Chiralcel
® 

OD-H. 

Éluant : Hexane / i-PrOH (75 / 25). 

Débit : 0,5 ml / mn. 
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II-3-2- Fractionnement du polymère (GPE / AS) : 

En séparant 1,27 g du poly(GPE / AS) dissous dans une quantité adéquate de THF sur une 

colonne de chromatographie d‟exclusion stérique, 7 différentes fractions ont été récupérées au 

hasard et les masses respectives de quelques-unes d‟entre elles, après les avoir évaporées et 

concentrées, sont comme suit : 

 1
ère

 fraction : (146,4 mg) 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 2,55 (m, 4H, –CH2–CH2– de l‟AS) ; 3,83-3,99 (m, 2H, CH–

CH2–OH) ; 4,13-4,31 (m, 2H, –CH–CH2–OPh) ; 5,28 (m, 1H, –O–CH–CH2–) ; 6,78-

6,69 (m, 3H aromatiques) ; 7,15-7,21 (m, 2H aromatiques). 

-  RMN 
13

C : δ (ppm) = 24,0 ; 29,1 ; 62,8 ; 65,8 ; 66,0 ; 67,8 ; 68,5 ; 68,6 ; 70,2 ; 108,1 ; 

114,7 ; 121,4 ; 121,5 ; 129,7 ; 158,3 ; 158,5 ; 171,7 ; 172,0. 

 2
ème

 fraction : (259,9 mg) 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 2,57 (m, 4H, –CH2–CH2– de l‟AS) ; 3,92-3,93 (m, 2H, CH–

CH2–OH) ; 4,01-4,35 (m, 2H, –CH–CH2–OPh) ; 5,29-5,31 (m, 1H, –O–CH–CH2–) ; 

6,80-6,90 (m, 3H aromatiques) ; 7,18-7,22 (m, 2H aromatiques). 

L‟analyse par spectroscopie de masse (SM) en électrospray (ESI) de l‟une de ces fractions, en 

l‟occurrence, la 2
ème

 fraction donne les pics suivants suivis des pourcentages relatifs aux 

fragments (m / z) : 

- (m / z) : 386,32 (100 %) ; 1041,27 (([M + Na]
+
, 100 %) 77,18 %) ; 941,29 (50,97 %) ;  

1191,94 (22,57 %). 

 3
ème

 fraction : (427,3 mg) 

- IR : ν (cm
-1

) = 3055 ; 2986 ; 2685 ; 2306 ; 1741 ; 1599 ; 1588 ; 1497 ; 1458 ; 1421 (forte) ; 

1368 ; 1265 ; 1244 ; 1211 ; 1155. 

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 2,55 (m, 4H, –CH2–CH2– de l‟AS) ; 3,76-3,99 (m, 2H, CH–CH2–OH) ; 

4,02-4,31 (m, 2H, –CH–CH2–OPh) ; 5,27 (m, 1H, –O–CH–CH2–) ; 6,78-6,87 (m, 3H 

aromatiques) ; 7,14-7,18 (m, 2H aromatiques). 
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 4
ème

 fraction : (172,2 mg) 

- IR : ν (cm
-1

) = 3944 ; 3756 ; 3479 ; 3054 ; 2986 ; 2685 ; 2522 ; 2410 ; 2305 ; 2125 ; 

2054 ; 1935 ; 1740 ; 1715 ; 1599 ; 1588 ; 1497 ; 1455 ; 1421 ; 1372 ; 1265 ; 1159.  

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 2,50-2,63 (m, 4H, –CH2–CH2– de l‟AS) ; 3,66-4,13 (m, 2H, 

CH–CH2–OH) ; 4,14-4,40 (m, 2H, –CH–CH2–OPh) ; 5,28-5,33 (m, 1H, –O–CH–

CH2–) ; 6,79-6,89 (m, 3H aromatiques) ; 7,16-7,20 (m, 2H aromatiques). 

- RMN 
13

C : δ (ppm) = 18,2 ; 28,8-29,2 ; 53,6 ; 61,6 ; 62,9 ; 63,0 ; 65,8 ; 65,9 ; 66,2 ; 

68,4 ; 68,5 ; 114,7 ; 121,4 ; 121,5 ; 129,2 ; 158,2 ; 171,7 ; 172,6 ; 176,2 ; 177,1. 

 5
ème

 fraction : (71,3 mg) 

- - IR : ν (cm
-1

) = 3944 ; 3756 ; 3479 ; 3054 ; 2986 ; 2685 ; 2522 ; 2410 ; 2305 ; 2125 ; 

2054 ; 1935 ; 1740 ; 1715 ; 1599 ; 1588 ; 1497 ; 1455 ; 1421 ; 1372 ; 1265 ; 1159.  

- RMN 
1
H : δ (ppm) = 2,50-2,62 (m, 4H, –CH2–CH2– de l‟AS) ; 3,66-4,13 (m, 2H, 

CH–CH2–OH) ; 4,14-4,40 (m, 2H, –CH–CH2–OPh) ; 5,28-5,33 (m, 1H, –O–CH–

CH2–) ; 6,79-6,89 (m, 3H aromatiques) ; 7,16-7,20 (m, 2H aromatiques). 

- RMN 
13

C : δ (ppm) = 29,1 ; 65,9 ; 114,5 ; 121,3 ; 129,5. 
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I- DCE des alcools (1-8) avec l’anhydride succinique (AS) en présence de la CAL B : 

 

Alcool (2) / AS / CAL B 

 

 

 
 

Alcool (3) / AS / CAL B 

 

Alcool (4) / AS / CAL B 
 

Alcool (5) / AS / CAL B 

 

Alcool (7) / AS / CAL B 
 

Alcool (8) / AS / CAL B 
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II- DCE des alcools (1-8) en multi-substrats avec l’AS en présence de la CAL B : 

II-1- Combinaison (2 + 3 + 5 + 7) : 

OH

MeO

+ + +

(2) (3) (7)(5)

OHOH
OH

 

 

 
 

Alcools (2 + 3 + 5 + 7) n’ayant pas réagi. 

 
 

Alcools (2 + 3 + 5 + 7) ayant réagi. 
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II-2- Combinaison (1 + 3 + 7 + 8) : 

OH OH

MeO

OH

MeO

+ + +

(1) (3) (7) (8)

OH

 

 

 

Alcools (1 + 3 + 7 + 8) n’ayant pas réagi. 

 

 

Alcools (1 + 3 + 7 + 8) ayant réagi. 
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III- DCE des alcools (1-8) en bi-substrats avec l’AS en présence de la CAL B : 

III-1- Combinaison (1 + 6) : 

OH
OH

+

(1) (6)  

 

 
 

Alcools (1 + 6) n’ayant pas réagi. 

 

 
Alcools (1 + 6) ayant  réagi. 
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III-2- Combinaison (2 + 6) : 
OH

(6)

+

(2)

OH

 

 

Alcools (2  + 6) n’ayant pas réagi. 

 

 

 
 

Alcools (2  + 6) ayant réagi. 
  

 

 

III-3- Combinaison (1 + 7) : 
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OH

(1)

+

(7)

OH

 

 

Alcools (1 + 7) n’ayant pas réagi. 

 

Alcools (1 + 7) ayant réagi. 
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III-4- Combinaison (6 + 8) : 

OH
OH

MeO

+

(6) (8)  

 

Alcools (6 + 8) n’ayant pas réagi. 

 
Alcools (6 + 8) ayant réagi. 
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III-5- Combinaison (1 + 8) : 

OH OH

MeO

+

(1) (8)  

 

Alcools (1 + 8) n’ayant pas réagi. 

 

Alcools (1 + 8) ayant réagi. 
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III-6- Combinaison (2 + 3) : 

OH

MeO

+

(2) (3)

OH

 
 

 
Alcools (2 + 3) n’ayant pas réagi. 

 
Alcools (2 + 3) ayant réagi. 

 

 

 

 

 



Annexe  

244 

 

III-7- Combinaison (2 + 5) : 

+

(2) (5)

OH
OH

 

 

Alcools (2 + 5) n’ayant pas réagi. 

 

Alcools (2 + 5) ayant réagi. 
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III-8- Combinaison (2 + 7) : 

+

(2)

OH

(7)

OH

 

 

Alcools (2 + 7) n’ayant pas réagi. 

 

Alcools (2 + 7) ayant réagi. 

 


