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RESUME

L'immobilisation d'enzyme sur supports polymeriques poreux semble etre une technique a fort
developpement depuis quelques annees, en effet les bio reacteurs sont generalement composes de
proteines actives et de porteurs inertes biologiquement. Depuis une quinzaine d'annees, 1'interet
d'immobiliser des enzymes est grandissant car de nombreuses applications existent au niveau des
biotechnologies, des systemes analytiques et de la bio medecine en therapie enzymatique.

Le complexe utilise comme matrice dans la presente etude est un hydrogel polyionique forme de chitosane
et de xanthane : Ie chitoxan. Ce complexe est un reseau forme par des liaisons ioniques et des forces de
Van Der Waals qui sont susceptibles de s'etablir entre Ie chitosane, Ie xanthane et 1'enzyme. Les hydrogels
polyioniques contiennent des groupements aminiques et carboxyliques libres ainsi qu'un pourcentage
d'eau avoisinant 99%, ce qui est un aspect tres favorable car la majorite des reactions enzymatiques se
deroulent en milieux aqueux.

Dans cette etude quatre enzymes, la protease type XIX from Aspergillus sojae, la protease Amano

Protease Acid, la trypsine type II. S from Porcine Pancreas et la lipase type VII from Candida rugosa ont
ete immobilisees. Deux objectifs majeurs etaient vises au cours de cette maitnse. Premierement une etude
portait sur la determination des activites enzymatiques. II s'est avere que pour la protease type XIX from

Aspergillus sojae et la lipase 1'immobilisation ameliorait les activites catalydques. De plus, la lipase
immobilisee dans Ie complexe de chitoxan conservait son activite dans des milieux organiques. La
seconde etude etait la caracterisation du triple complexe : chitosane/xanthane/lipase. Les observations en

microscopie electronique a balayage ont mis en evidence la presence de structures fibrillaires et de
structures globulaires. Les globules sont uniquement presentent sur les observations de complexe
immobilisant 1'enzyme, de ce fait la lipase semble etre a 1'origine de cette stmcture. Pour verifier cette

hypothese il faut localiser la lipase dans Ie complexe grace a une methode cytochimique. La methode de
Gomori est employee generalement en biologie cellulaire pour localiser la lipase d'origine animale ou
humaine dans les cellules. Par analogie stmcturale entre ces lipases et la lipase microbienne immobilisee,
la reaction de Gomori a permis de localiser en microscopie electronique a transmission la lipase au niveau
de la membrane mais aussi au niveau du gel de notre complexe.
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INTRODUCTION ET OBJECTIFS

La chitine est Ie second polymere Ie plus commun dans la nature apres la cellulose. Ce biopolymere est
facilement extrait des carapaces de cmstaces (crevettes, crabe, homard, krill) qui representent des dechets
importants de 1'industrie de la peche. Au Canada (Quebec, Maritimes, Terre-Neuve, ColombieBritannique) ces residus sont generes en quantite non negligeable. Au Quebec, les residus de cmstaces
produits derivent essentiellement de la transformation de trois especes de crustaces marins peches dans Ie

golfe du Saint-Laurent: Ie crabe des neiges {Chionoecetes opilio), la crevette nordique (Pandalus
borealis) et Ie homard d'Amerique (Homarus americanus).

Dans Ie passe, la seule activite industrielle de valorisation etait la production de compost et d'engrais
liquide destines a des activites agricoles et horticoles. Aujourd'hui une autre alternative existe:
1'extraction de la chitine de ces carapaces et sa transformation en chitosane. Pour obtenir un chitosane de

qualite, il est imperatif d'eliminer Ie plus possible les proteines et les pigments de la biomasse.

Les pays impliques dans la production de la biomasse sont essentiellement des pays de 1'hemisphere
nord ; Ie Japan, les Etats-Unis, Ie Canada, la Coree et la Russie sont quelques exemples des pays

producteurs de chitosane. Par deacetylation de la chitine, on obtient Ie chitosane qui possede des
proprietes physico-chimiques interessantes. Ainsi, Ie chitosane permet la production de biens a tres haute
valeur ajoutee dans les domaines biomedicaux, pharmaceutiques, des cosmetiques, agro-alimentaires et
environnementaux.

Le chitosane etant un polycation il peut se complexer facilement avec des polyanions ainsi la formation
d'un complexe polyionique a base de chitosane et xanthane (polyanion) est realisable. Ce complexe est un
reseau forme par des liaisons ioniques et des liaisons de Van Der Waals qui s'etablissent entre Ie chitosane
et Ie xanthane, sans aucune liaison covalente. La formation de ce complexe a ete optimisee au sein du

GRTPC [DUMITRIU et coll., 1994].

L'objectif general de cette maitrise est d'immobiliser des enzymes dans Ie complexe polyionique appele
chitoxan. L'immobilisation d'enzyme est une technique interessante car souvent elle permet d'ameliorer

leur stabilite temporelle et thermique. Le challenge de ce projet residait dans Ie fait d'ameliorer les deux
criteres cites precedemment sans diminuer 1'activite enzymatique des enzymes immobilisees. Quatre
enzymes ont ete immobilisees au cours de ce projet : trois proteases (la protease de type XIX Fungal
d'Aspergillus sojae, la trypsine type II.S from Porcine Pancreas, la protease Amano Protease Acid) et une

lipase (la lipase Type VII from Candida rugosd). Les proteases sont des enzymes fortement utilisees dans
1'industrie, la trypsine qui est une enzyme d'origine pancreatique pourrait avoir une application medicale.
En ce qui conceme la lipase, son etude est tres importante car son utilisation dans les cosmetiques et dans
Ie domaine medical est possible.

La methodologie suivie pour mener a bien ce projet peut etre divise en six taches principales :

• Caracterisation du chitosane utilise dans la formation du complexe de chitoxan :
determination de son poids moleculaire et de son degre d'acetylation;
• determination des rendements d'immobilisation des enzymes dans Ie chitoxan;

• determination des activites enzymatiques du chitoxan immobilisant les biocatalyseurs;
• etude de la stabilite temporelle et thermique;
• etude de 1'acdvite de la lipase immobilisee dans Ie chitoxan en milieux organiques (milieux
non favorables pour la lipase non immobilisee);
• localisation par microscopie de la lipase dans Ie complexe de chitoxan.

Ce memoire de maitrise suivra Ie plan suivant:

• L'introduction;
• les trois premiers chapitres constituent la revue de litterature : un chapitre traitera des
enzymes et leurs immobilisations, un autre sera consacre a la chitine et au chitosane et enfin

Ie troisieme repertoriera les techniques de microscopies utilisables pour 1'observation du
triple complexe chitosane/xanthane/lipase;
• Ie quatrieme chapitre detaillera les materiaux et les methodes utilises au cours de
1' experimentation;
• les cinquieme et sixieme chapitres presenteront les resultats obtenus et leurs discussions;
• la conclusion et les recommandations particulieres.

CHAPITRE 1 : LES ENZYMES ET LEURS IMMOBILISATIONS
1.1 Les enzymes : definitions et proprietes.
1.1.1 Definition d'une enzyme

Les enzymes sont des proteines qui catalysent les reactions chimiques dans tout Ie monde vivant. Les
enzymes ont done les proprietes des proteines et des catalyseurs. La reaction enzymatique se resume de la
maniere suivante :
Enzyme

Substrat —^ Produit
Sans enzymes, de nombreuses reactions biochimiques seraient trop lentes et ne seraient pas compatibles

avec Ie monde vivant [HARTMEIER, 1988].

1.1.2 Les enzymes sont des proteines

Les proteines, done les enzymes, sont des chames polypeptidiques c'est a dire une chaine d'acides amines.
II existe 20 acides amines dans Ie monde vivant. Tous les 20 acides amines ont la configuration suivante:

• Un carbone a tetrahedral;
• un groupement amine;
• un groupement carboxyle;
• un hydrogene;
• un groupe variable.

A pH = 7, les groupes amines et carboxyliques sont ionises. Les groupes ionisables des acides amines sont
caracterises par leur pK.

Les acides amines sont relies les uns aux autres par des liaisons peptidiques qui se ferment entre Ie
groupement carboxylique du premier acide amine et Ie groupement amine du suivant (avec elimination
d'une molecule d'eau). Cette chame d'acides amines determine la stmcture primaire de la proteine. La
liaison peptidique a Ie caractere d'une double liaison partielle en raison de phenomene de resonance. Les

stmctures secondaires et tertiaires des enzymes determinent les activites catalytiques car ces deux
structures correspondent a la tridimentionnalite (ou conformation spatiale) de 1'enzyme. La structure

secondaire des proteines est classiquement definie par Ie repliement de la chame polypeptidique en helice
a ou en feuillet P. La structure tertiaire, elle, est due a la formation de ponts disulfures entre deux
cysteines (acide amine contenant un atome de soufre). Ces ponts disulfures sont formes par oxydation.
Toute modification de la conformation proteinique entrame une perte de 1'activite catalytique. La notion
d'integdte enzymatique est done essentielle.

Toutes les enzymes possedent un site actif qui occupe une partie limitee de 1'enzyme et qui a une structure
particuliere precise qui s'adapte au substrat. Le site actif se compose de quelques acides amines qui sont
souvent tres eloignes dans la chaine peptidique mais qui sont rapproches grace a la configuration
engendree par la structure tertiaire.

1.1.3 Les enzymes sont des catalyseurs

Les enzymes, comme les catalyseurs, ne sent pas modifies au cours de la reaction biochimique qui se
deroule. De plus elles agissent en tres petite quantite pour degrader une grande quantite de substrat. Linus
Pauling a Ie premier, en 1946, formule Ie principe de base de la catalyse enzymatique : une enzyme accroit
la vitesse d'une reaction chimique en agissant fortement sur 1'etat de transition d'un substrat specifique.
Les enzymes ne modifient pas 1'equilibre des reactions. En absence d'enzyme, on peut obtenir les memes
quantites de produits qu'avec des enzymes mais 1'etat d'equilibre est atteint beaucoup plus rapidement en
presence d'enzyme et avec une temperature beaucoup mains elevee. II est assez aise de comprendre Ie
fonctionnement de 1'enzyme, qui agit en provoquant soit une diminution d'energie d'activation soit en
modifiant la nature ou la structure de 1'etat de transition. Les sites actifs "orientent" les substrats dans des
positions favorables pour que la reaction chimique se deroule.

1.1.4 Les enzymes agissent dans des CQndjtions compatibles avec la vie

• LepH

Quel que soit Ie type d'enzyme, 1'activite enzymatique est maximale pour un pH determine. II existe
toujours un pH minimal ou maximal pour lequel 1'enzyme perd irreversiblement son activite : on parle de

pH de denaturation car on observe la denaturation de 1'enzyme. Dans Ie cas de denaturation, il y a parfois
separation de 1'apoenzyme et de son coenzyme. Le pH modifie 1'etat d'ionisation des acides amines (les
acides amines sont des amphoteres), or Ie site actif est constitue d'acides amines (done selon Ie pH, ces
derniers seront protones ou deprotones). Un acide amine ne reagira pas de la meme fa^on selon sa charge
d'ou Ie role important du pH. De plus Ie pH peut avoir une influence sur certains substrats notamment si
ces derniers sont des proteines.

• La temperature

Quel que soit Ie type d'enzyme, 1'activite enzymatique est maximale pour une temperature determinee. II
existe une temperature maximale pour laquelle on note une perte irreversible de 1'activite enzymatique :
on parle de temperature de denaturation. Par centre on ne connaTt pas ce probleme pour des temperatures
tres basses, une baisse de temperature par rapport a la temperature optimale provoque une diminution
reversible de 1'activite enzymatique. Grace a cette particularite, on peut conserver les enzymes a tres
basses temperatures.

1.2 Uimmobilisation d'enzymes
1.2.1 Qu'est ce ciu'une enzyme immobilisee ?

L'immobilisation d'une enzyme consiste en sa retention dans une phase insoluble par liaison chimique ou
retention physique. Une enzyme immobilisee est done une enzyme retenue par un support a travers duquel
un substrat diffuse. L'enzyme transforme Ie substrat en produit et ce dernier diffuse a son tour a travers Ie

support [DURAND et coll., 1982]. Lors de 1'immobilisation d'une enzyme, il faut veiller au maintien de
1'integrite fonctionnelle du biomateriau de fa9on a maintenir la structure tridimensionnelle de 1'enzyme car
toute modification de la conformation proteinique entraine un changement de 1'activite catalytique. Les
notions de conformation et d'activite enzymatique sont done essentielles.

La premiere enzyme immobilisee a ete 1'invertase. En effet, en 1916 Nelson et Griffin ont adsorbe ce
biocatalyseur sur du charbon actif et 1'enzyme a conserve son activite. Les premieres applications, elles,

sont appames dans les annees 1950 et la premiere application industrielle ne date que de 1969 (Chibata -

Japan) [COUTOULY, 1991].

D'un point de vue theorique, 1'immobilisation d'enzyme permet d'elaborer des hypotheses sur son
fonctionnement in vivo. II est actuellement reconnu que la plupart des enzymes agissent in vivo a 1'etat
fixe, notamment au niveau des structures membranaires des cellules et de leurs organites (dans les cellules

vivantes) ou au niveau de complexes argilo-humiques (dans les sols) [DURAND et coll., 1982].

D'un point de vue pratique, 1'immobilisation d'enzymes permet une mise en ceuvre continue ou une

utilisation repetee des catalyseurs biologiques. [DURAND et coll., 1982].

La litterature existante permet de repertorier les divers interets de 1'utilisation des enzymes immobilisees :

• Une protection du biomatenau : les enzymes immobilisees ne sont pas en contact direct avec
1'environnement exterieur et sont protegees par une matrice qui correspond en fait a un micro-

environnement [DURAND et coll., 1982; MESSING, 1975];
• lors de 1'utilisation d'enzymes immobilisees dans des bio-reacteurs, la recuperation des
enzymes immobilisees est plus aisee que celle des enzymes solubles (dans ce dernier cas on

doit denaturer thermiquement ou chimiquement les enzymes solubles utilisees) [DURAND et
coll., 1982; MESSING, 1975];
• dans certaines reactions, 1'arret de la reaction est plus facile si on utilise des enzymes

immobilisees [MESSING, 1975];
• la solution finale contenant Ie produit n'est pas contaminee par 1'enzyme [MESSING, 1975],
cette propriete est tres importante pour 1'industrie alimentaire notamment.
1.2.2 Les differentes techmgues existantes Dour 1'immobilisation d'enzvmes

Diverses alternatives se presentent aux industriels et aux chercheurs qui desirent immobiliser des

enzymes. Le choix de ces derniers depend de 1'utilisation qu'ils desirent en faire et du type de materiaux
qu'ils veulent utiliser. De nombreuses methodes d'immobilisation sont actuellement connues, les
principales sont resumees dans Ie tableau 1.1.

TABLEAU 1.1 LES DIFFERENTES TECHNIQUES D'lMMOBILISATION D'ENZYMES
Definition

Emprisonnement d'enzyme dans une matrice constituee par un
reseau tridimensionnel d'un gel ou d'un polymere insoluble,

Microencapsulation : une microcapsule delimitee par une

Exemples

References

Polyacrylamide

COUTOULY ,1991
DURANDet coll., 1982
TREVAN et coll., 1979

Alginate

DURANDet coll.,1982

Chitoxan

DUMITRIUet coll., 1994

Nylon

DURANDet coll., 1982

Polyurethane

DURANDet coll.,1982

Polyacetate de
cellulose

COUTOULY,1991
DURANDet coll., 1982

Argile

COUTOULY,1991
DURANDet coll., 1982

DEAE-Sephadex

COUTOULY,1991
DURANDet coll., 1982

Carbodiimide

CABRALetcoll.,1991
COUTOULY,1991
DURANDetcoll.,1982

Triazine

CABRALet coll., 1991

membrane semi-permeable retient 1'enzyme.

Dans une fibre creuse.

Par adsorption par des liaisons faibles (en general par des
interactions ioniques entre 1'enzyme et Ie support).

i&

&<
s'

La fixation est realisee en formant des liaisons covalentes entre
les groupements fonctionnels de 1'enzyme et du support. La
fixation necessite generalement une activation prealable des
groupements fonctionnels du support (activation par Ie bromure
de cyanogene par exemple) ou 1'utilisation d'un agent de

MORI et coll.,1973

COUTOULYJ991

DURANDet coll., 1982

condensation.

Sel
de

diazonium

CABRALetcoll.,1991
DURANDetcoll.,1982
GRUBHOFER et
coll., 1954

Iis
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Etablissement d'un reseau par des liaisons covalentes
intermoleculaires. Le plus souvent la liaison se fait entre des
enzymes et d'autres proteines. Le pontage est realise par un
reactif bifonctionnel presque toujours Ie glutaraldehyde.

Serumalbumine +

COUTOULY,1991

Collagene +
Glutaraldehyde

COUTOULY,1991

glutaraldehyde

1.3 Les lipases : roles et applications

Une section est consacree aux lipases car une grande partie de 1'experimentation reliee a ce travail s'est
base sur 1'etude de cette enzyme immobilisee. Toutes les observations microscopiques ont ete effectuees
dans Ie but de localiser la lipase dans Ie complexe a base de chitosane et de xanthane.

1.3.1 Generalites concernant les lipases

Les lipases sont des enzymes qui hydrolysent des triacylglycerols (appeles plus communement
triglycerides). Cette hydrolyse est illustre par la reaction 1.1, II est important de noter que trois molecules
d'eau sont necessaires pour degrader une molecule de tryacylglycerol en une molecule de glycerol et en

trois molecules d'acides gras [STRYER LUBERT, 1992].

R1—C

Q
lipase

0 H,C-0-C—R1
R2—C—0—CH +

3 K,0

C—0—C—R3
H,

0

CK,OH

HO—CH

+ R2—C^

+ 3 H+

CH^OH

0

R3—C/

0

Triacylglycerol

Glycerol

Acides gras

Figure 1. 1 Reaction biochimique effectuee par la lipase

Les triacylglycerols sont des formes de stockages energetiques hautement concentres; En effet, Ie
rendement de 1'oxydation complete d'un acide gras est approximativement de 9 kcaVg, alors qu'il est

d'environ de 4 kcal/g pour les glucides et les proteines. Chez les mammiferes, Ie site principal
d'accumulation de tnacylglycerols est Ie cytoplasme des cellules adipeuses [STRYER LUBERT, 1992].

Les acides gras sont des composes contenant une longue chaine hydrocarbonee et un groupement
carboxylique terminal. Les acides gras ont trois roles physiologiques principaux . Premierement ce sont

les elements constitutifs des phospholipides et des glycolipides, qui sent des composes importants des

membranes biologiques. Deuxiemement, les derives des acides gras servent d'hormones et de messagers
intracellulaires. Enfin, les acides gras sont des molecules carburantes pour les cellules animales [STRYER

LUBERT, 1992].

La lipase pancreatique, Pseudomonas lipase, Candida antartica lipase B, Rhizomucor miehei lipase et
Candida rugosa lipase sont quelques exemples de lipases parmi les nombreuses existantes dans Ie monde
vivant. Dans 1'experimentation menee dans cette maTtrise, Candida rugosa lipase a ete utilisee. La figure
1.2 represente la structure de cette enzyme ainsi que la structure de la lipase pancreatique. Cette enzyme

est une proteine monomerique de 60 kDa composee de 534 acides amines ; son site actif contient la triade
Ser-Asp-His. Elle est connue pour plusieurs avantages : sa bonne activite, sa stabilite et sa capacite
d' action sans cofacteur.

\^

P2 D1 1-34^3 )'i5 1^ P7 |38 p9

(a)

po

(b)

Figure 1. 2 Stmctures secondaires et tridimensionnelles de la lipase pancreatique (a) et de la lipase
extraite de Candida rugosa^o) [SCHRAG et coll., 1997]

1.3.2 Role de la lipase lipoproteique et de la lipase pancreaticiue

La lipase lipoproteique (LPL) occupe une fonction importante dans Ie metabolisme des lipides. La LPL est
synthetisee par les cellules adipeuses, musculaires et cardiaques. Une fois synthetisee, la LPL migre a la

surface des cellules endotheliales des capillaires ou elle exerce son activite d'hydrolyse des triglycerides
pour liberer des acides gras libres qui seront utilises comme source d'energie par les muscles et les autres
tissus ou entreposes dans les tissus adipeux.

Les lipases pancreatiques participent a 1'hydrolyse des lipides alimentaires. Les lipases pancreatiques sont
secretees par Ie pancreas, on les retrouve au niveau du petit intestin et dans les secretions pancreatiques;
L'activite de la lipase pancreatique est tres elevee vis-a-vis des graisses emulsionnees. Dans les conditions
physiologiques, cette emulsion est assuree par la bile.

Le syndrome de Shwachman-Diamond est une maladie genetique tres rare (200 cas repertories au monde)
caracterisee par une insuffisance de la lipase pancreatique exocrine. On peut citer egalement une forte

insuffisance de la lipase pancreatique chez les malades atteints de fibrose kystique. Le gene mute qui
provoque cette pathologie induit une reduction de la quantite d'eau contenue dans les secretions
pancreatique ce qui provoque une accumulation de ces dernieres au niveau du pancreas et une auto
digestion du pancreas. Sans enzymes pancreatiques, les graisses, les proteines et les carbohydrates ne
peuvent pas etre digeres et absorbes adequatement.

1.3.3 Applications

Les lipases sont des enzymes tres utilisees en biotechnologie car leurs activites enzymatiques sont tres

elevees. Elles sont deja utilisees dans les domaines des detergents, de la chimie clinique et dans des
applications liees aux saveurs alimentaires.

Par exemple, les acides gras sont important pour la saveur de certains produits laitiers comme les
fromages, la lipase est done utilisee pour modifier les concentrations en acide gras des fromages
immatures. On peut noter egalement que Ie beurre, normalement a 1'etat d'emulsion dans Ie lait, est

particulierement sensible a 1'action hydrolysante de la lipase pancreatique. Des lipases sont egalement
utilisees dans la production d'autres ailments tels que des sauces (sauces spaghetd, assaisonnements pour
salade), des gamitures pour pizza et des enrobages pour biscuits. En effet, si la lipase hydrolyse les
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triglycerides en acides gras ayant une chaine aliphatique de petite taille (C4-C6), une saveur acidulee peut
etre obtenue.

II existe des supplements en lipase sur Ie marche pharmaceutique americains, anglais et canadiens; les
personnes atteintes de fibrose kystique sont traitees avec des enzymes pancreatiques de pores.

Dans Ie futur, les lipases pourront etre utilisees dans des procedes chimiques classiques dans les industries
suivantes :

• industries des savons et lessives (les lipases doivent etre actives en milieux alcalins);
• industries des huiles;
• industries pharmaceutiques;
• industries des polymeres (amelioration de la purete).
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CHAPITRE 2 : LA CHITINE ET LE CHITOSANE

La chitine est Ie second polysaccharide Ie plus abondant dans Ie monde apres la cellulose. L'origine de la
chitine remonterait a 3 milliards d'annees; certaines moisissures (une des premieres especes vivantes sur
terre) contenaient de la chitine. De plus, de la chitine et du chitosane ont ete retrouves dans des carapaces

de trilobites (fossiles) vivant il y a 570 millions d'annees [NOBUHIDE, 1995]. Ce polymere naturel est un
composant qui est retrouve notarnment dans les carapaces de cmstaces, les cuticules d'insectes, les

champignons, les levures et la paroi cellulaire de certaines bacteries [AUSTIN et coll., 1981]. La chitine
represente de 15 a 35% du poids sec de la carapace de la plupart des crustaces [AUSTIN et coll., 1981;
BRINE, 1984]. Le chitosane est egalement un polysaccharide naturel mais il n'est present qu'en tres faible
quantite dans la nature; on Ie retrouve seulement dans la paroi cellulaire de certains micro-organismes et
dans certains champignons. On peut cependant obtenir en quantite importante du chitosane en procedant a

la desacetylation en milieu basique de la chitine. Les industries de la peche et de la transformation
produisent en quantite non negligeable des dechets constitues de chitine. La majorite des carapaces de
crustaces est enfouie ou rejetee en mer. Une faible proportion de carapaces est compostee. Pour valoriser

ces residus, la conversion en chitosane est une alternative [TECHNICAL INSIGHT INC, 1989].

2.1 Historique

En 1811, Henri Braconnot isole une nouvelle molecule qui est legerement differente de la cellulose
[BRACONNOT, 1811]. Cette substance, plus stable face aux bases diluees et dont la composition est plus
elevee en azote que la cellulose; a ete obtenue en traitant des champignons a haute temperature en milieu
alcalin. II faut cependant attendre 1823 pour qu'Odier, apres avoir extrait cette substance de cuticules

d'insectes, lui donne Ie nom de chitine qui signifie enveloppe en grec [ODIER, 1823].

Le chitosane, lui, est obtenu la premiere fois par Rouget en 1859 apres un traitement de la chitine avec une
solution concentree en hydroxyde de potassium [ROUGET, 1859]. Cette substance ne fut nominee qu'en

1894 par Hoppe-Seylers [HOPPE-SEYLERS, 1894].

Pendant un peu mains d'un siecle, 1'avancement des connaissances sur la chitine et Ie chitosane est peu
important. Dans les annees 1950, 1'Union Sovietique commence des recherches sur la chitine et ses
derives, Ie but etant de trouver des applications militaires en particulier sur la capacite de la chitine a

absorber des substances radioactives [NOBUHIDE, 1995]. II faut attendre 1973 annee au cours de laquelle
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Muzzarelli public des informations multidisciplinaires sur la chitine [MUZZARELLI, 1973]. En 1977,Ie
meme auteur public «CHITIN», livre relatant des connaissances et des applications de la chitine et de ses

derives [MUZZARELLI, 1977]. Cette publication a un effet stimulant sur la recherche de ce biopolymere.
Depuis 1977, 7 conferences internationales sur la chitine et Ie chitosane ont eu lieu (tableau 2.1) reunissant

des chercheurs de 19 pays [NOBUHIDE, 1995]. En 1985, Ie Ministre japonais de 1'Education demande a
13 universites de conduire des recherches sur Ie sujet suivant : « New developments in Basic and Applied
Research of Chitin / Chitosan and related Enzymes » [NOBUHIDE, 1995]. On peut noter qu'environ 90
articles ont ete publics en 1994 et que depuis 20 ans, environ mille brevets concemant la chitine et Ie
chitosane ont ete deposes [NOBUHIDE, 1995].

TABLEAU 2. 1 LES 7 CONFERENCES INTERNATIONALES SUR LA CHITINE ET LE
CHITOSANE
Annee

Lieu

1977

Cambridge, Massachusetts

1982

Sapporo, Japan

1985

Ancona, Italie

1988

Trondheim, Norvege

1991

Princeton, New Jersay

1994

Gdynia, Pologne

1997

Lyon, France

2.2 Structures chimiques et proprietes de la chitine et du chitosane
2.2.1 Lachitine

La chitine est un polymere lineaire forme d'unites de N-acetyl-D-glucosamine liees entre elles par des

ponts B-1,4 glycosidique (figure 2.1). La difference entre la chitine et la cellulose porte sur Ie groupement
lie au carbone 2 du cycle : la cellulose possede un groupement hydroxyl alors que la chitine, elle, possede
un groupement acetyl amino.

La chitine est rarement soluble dans les solvants organiques et aqueux; Ie seul solvant organique connu

pour dissoudre la chitine est une solution de dimethylacetamide contenant 5% de chlomre de lithium.
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Cette caracteristique d'insolubilite de la chitine dans de nombreux solvants limite son utilisation.

[TREMBLAY, 1997]

CHsOH

CHaOH

CHzOH

NHAc

NHAc NHAc

Figure 2.1 Molecule de chitine [KUBOTA et coll.,1998]

La chitine est presente naturellement sous forme cristalline. L'observation de la chitine en microscopie
electronique revele, d'une part, une structure fibreuse qui correspond a une structure semi-cristalline et,
d'autre part, une structure amorphe.

L'analyse par diffraction aux rayons X de chitine provenant de sources differentes a permis de mettre en
evidence trois types de chitine qui ont en commun la meme conformation en helice 2i mais un empilement
variable des chames adjacentes. Les trois types de chitine sont decrites dans Ie tableau 2.2.

TABLEAU 2. 2 CARACTERISTIQUES DES TROIS TYPES DE CHITINE.
Chitine R

Chitine a
Feuillet (3 antiparallele

Feuillet (3 parallele

Liaisons H

Liaisons de Van Der Waals

Incapacite de gonfler

Gonfle facilement

dans 1'eau

dans 1'eau

La plus stable

En milieu acide,

Chitine y

Mains bien caracterisee

transformation irreversible

de la chitine (3 en chitine a
La plus frequente dans la

Presente chez certaines

nature

especes

BLACKWELL et coll., 1984

BLACKWELL et coll., 1984

Rare

BLACKWELL et coll., 1967

Dans la nature, la chitine existe rarement sous sa forme pure, elle est Ie plus souvent liee avec des

proteines [HIRANO et coll., 1987]. On parle alors de complexe chitino-proteique (analogue au systeme
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cellulose-hemicellulose-lignine present dans les parois cellulaires des vegetaux). L'etude aux rayons X de
ce complexe montre la structure cristalline de la chitine et les stmctures amorphes des proteines et de la
chitine. Les fibrilles de chitine sont entourees par une helice formee par les proteines : Ie reseau chitinoproteique est alors cree ce qui permet de former une barriere centre les microorganismes et ce qui limite
1'hydratation. II faut noter egalement la presence, dans ce complexe, de sels mineraux (CaCOs et MgCOs)
et de pigments tels que des (3-carotenes qui sont, eux, responsables de la coloration des carapaces de

cmstaces [TREMBLAY, 1997].

2.2.2 Le chitosane

Le chitosane est un polyether lineaire de haut poids moleculaire, un polysaccharide compose de sous
unites glucosamine et N-acetyl glucosamine reliees par des liaisons (3-1,4-glycosidique (figure 2.2). Le
chitosane correspond done a de la chitine deacetylee. Cependant il est important de noter que la distinction
entre la chitine et Ie chitosane n'est pas aussi aisee car Ie terme de chitine fait reference a un polymere
dont une minorite de groupes acetyles a ete perdue. Bien que 1'on ne trouve pas naturellement de la
chitine acetylee a 100%, cette molecule peut etre obtenue synthetiquement.

CHgOH

NHz NHz
Figure 2. 2 Molecule de chitosane [KUBOTA et coll., 1998].

On peut tout de meme distinguer Ie chitosane de la chitine par deux differences :

• La solubilite dans 1'acide acetique et dans 1'acide formique : seul Ie chitosane est soluble dans
ces deux acides;
• Ie pourcentage d'azote : on considere que la chitine a un pourcentage d'azote inferieur a 7
alors que ce pourcentage est au mains egal a 7 pour les molecules de chitosane (ce qui
correspond a une chitine deacetylee a au moins 60%).
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A pH acide, Ie chitosane est un polyelectrolyte lineaire cationique. II faut souligner que c'est Ie seul
polymere cationique d'origine naturel (la presence de groupements amines est assez difficile a obtenir par

synthese biochimique) [TREMBLAY, 1997].

Le chitosane est soluble dans des solutions aqueuses legerement acides telle que 1'acide acetique et 1'acide

chlorhydrique ce qui permet son utilisation dans de nombreux domaines. Le chitosane possede des
groupements amino qui peuvent reagir facilement et former des sels avec les acides. De meme, les
groupements hydroxyles primaires et secondaires peuvent reagir. La figure 2.3 montre quelques produits

derives de la chitine et du chitosane.

-%^
.OH,

.OH.

.OCH^COOH

/0'Na+

-853^

—0-^<°,
Na+-0~

alkalichitin

NHAc

NHAc

carboxmethyfchilin

-85:
-83%.

N=CHR
Schiff base

chitosan salts ''" '3

-%^

OCH,COOH

.OH,

-H°0^'

NHCHzCOOH

NHCHzCOOH

.OCH,R

.OCH,CHOHR
'2*

-852^ RH,%5
NHAc

hydroxyalkylchitin

NHAc

alkylchitin

N-carboxymethylchitosan

N.O-cartooxymethylchitosan

-K^
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-%^
OH.

NHS

NHR

sulfoethylchltosan

N-alkylchltosan

PCS;Na'

.OCH^CHaCN
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0"°^..

NHAc

NHAc

cyanoethyichldn

chiUn xanthogenate

(a)

-%5^ -^
.OH,

^r

NH_^^_^-^ ^NH
crosslinked chltosan

(b)
Figure 2. 3 Quelques produits derives de la chitine (a) et du chitosane (b) [MUZZARELLI et coll.,1998].

Des autres proprietes importantes du chitosane sont sa biodegradabilite [STRUSZCZYK et coll., 1989], sa
biocompatibilite et sa bioactivite [TECHNICAL INSIGHT INC, 1989]. Une etude toxicologique chez la
souris a montre que Ie chitosane etait biologiquement fonctionnel et pratiquement non toxique (LD = 16 g
de chitosane / kg de masse corporelle) soit une toxicite plus faible que celle du sucrose [MUZZARELLI,
1994]. Ces trois caracteristiques font du chitosane un polymere interessant pour son utilisation dans Ie
domaine biomedical.
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Le pourcentage eleve en azote du chitosane ( 7% ) en font un agent de chelation puissant par rapport a la
cellulose dont Ie pourcentage n'est seulement de 1.25 % [MUZZARELLI, 1973].
2.3 Utilisations et applications de la chitine et du chitosane
2.3.1 Dans Ie domaine aencole

La recherche sur la chitine et ses derives est active dans Ie domaine de la recherche agricole. Le chitosane
est utilise pour Ie traitement des semences : les graines enrobees de chitosane ont un rendement de
production de 20 % superieur a des graines sans chitosane. La presence de chitosane ameliore la
production d'enzymes (des chitosanases et des chitinases) qui hydrolysent ce demier. Ces enzymes
permettent aux semences de se defendre centre des microorganismes dont la paroi cellulaire est constituee

de chitine et/ou de chitosane [HADWIGER, 1984-1986; CUERO et coll., 1992]. «The U.S.
Environmental Protection Agency » a approuve Ie traitement au chitosane des semences de ble, d'orge,

d'avoine, de pois, de feves, de soja et de mais [TECHNICAL INSIGHTSJNC 1989].

La chitine et Ie chitosane sont employ es pour 1'amendement des sols. Premierement, la chitine joue un role
nematocide et insecdcide au niveau des sols. En effet, la chitine stimule la croissance de microorganismes
tel que des actinomycetes, certaines bacteries et certaines levures qui produisent des chitinases. Ces
enzymes vont hydrolyser les nematodes pathogeniques et vont s'attaquer a 1'exosquelette des insectes

[LEUBA et coll., 1986]. Cette utilisation de la chitine est plus couteuse et se limite a des traitements de
faibles superficies [TECHNICAL INSIGHTSJNC 1989]. De plus lors des traitements des sols avec de la
chitine et du chitosane, de 1'azote est libere lentement (action des chitinases et des chitosanases du sol) ; ce
dernier joue un role de fertilisant. On peut noter egalement 1'emploi du chitosane pour ameliorer, au
niveau des sols, la permeabilite de 1'air et de 1'eau, la retention de 1'eau et la resistance a 1'erosion

[TECHNICAL INSIGHTSJNC 1989]. Enfin, Ie chitosane est utilise pour realiser une liberation controlee
des pesticides et des herbicides [DAVAR, 1981].
2.3.2 Dans Ie domaine alimentaire

La chitine et Ie chitosane offrent de nombreuses possibilites d'utilisation au niveau alimentaire
(alimentation pour les animaux et pour les Hommes).

En ce qui concerne 1'alimentation animale, une des utilisations du chitosane se base sur ses proprietes
floculantes : Ie chitosane etant charge positivement, il peut se fixer sur les molecules chargees
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negativement telles que les proteines. Le chitosane est employ e pour recuperer des rejets proteiniques des
industries de transformation alimentaire, ces rejets etant alors utilises dans 1'alimentation animale. De plus

la chitine poss^de egalement des proprietes nutritionnelles d'ou son emploi comme supplement alimentaire
pour les animaux. Enfin, une autre possibilite consiste en 1'utilisation du chitosane comme liberateur
d'additifs alimentaires chez les ruminants. Le chitosane permet la protection de 1'activite des additifs

utilises [TECHNICAL INSIGHTSJNC 1989].

Le chitosane est une molecule qui possede des proprietes anticholesterolemiantes. Des etudes

toxicologiques chez les rats et les volailles ont demontre 1'activite hypocholesteremique du chitosane apres
administration par voie orale [HON, 1996].

Une autre caracteristique interessante de la chitine est sa capacite a inhiber 1'intolerance au lactose,
probleme commun chez certaines populations adultes. Ceci peut etre surmonte en ajoutant soit un derive
de la chidne, I'alkyl-N-acetyl-D-glucosamine glycoside soit de la chitine et des chitinases dans

I'alimentationhumaine [TECHNICAL INSIGHTS,INC 1989].

Le chitosane peut etre un conservateur alimentaire; il reduit la croissance bacterienne et permet la
conservation du gout (notamment pour la viande pre-cuite grace a son pouvoir de chelateur du fer)

[ANGELO et coll.,1987; COYNER, 1989]. Le chitosane est retrouve comme composant aromatique dans
les ailments d'origine marine.

De plus, Ie chitosane peut etre utilise pour la fabrication de films plastiques alimentaires car il est
biodegradable et peu permeable a 1'oxygene.

Enfin, Ie chitosane est utilise pour Ie traitement de quelques boissons. Ainsi,« the U.S. Environmental

Protection Agency » a approuve une etude pilote utilisant Ie chitosane pour purifier de 1'eau potable. Le
chitosane doit permettre d'eliminer les metaux lourds (plomb, mercure, cadmium, cuivre et zinc), les
pesticides et d'autres substances de 1'eau telles que certains composes organiques (o-dichlorobenzene). Par

flocculation, Ie chitosane doit pouvoir clarifier desjus de fruits [TECHNICAL INSIGHTS ,INC 1989].
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2.3.3 Dans Ie domaine des cosmetidues

La chitine et Ie chitosane ont une utilisation potentielle pour les cosmetiques car il est compatible avec les
autres agents intervenant dans la fabrication de ces produits.

Le chitosane est potentiellement utilisable pour des soins capillaires car les cheveux sont charges
negativement alors que Ie chitosane est charge positivement. Une solution contenant du chitosane
formerait un shampoing qui deposerait un film elastique sur les cheveux ce qui augmenterait leur

resistance mecanique et leur douceur [TECHNICAL INSIGHTS ,INC 1989].

Grace a sa charge positive, 1c chitosane est compatible avec la peau. En tant qu'humidificateur Ie chitosane
peut rivaliser 1'acide hyaluronique. Le chitosane peut etre utilise comme composant dans des cremes de
soins, des lotions, des vernis a angles, des fards a paupieres, des sticks labiles, des demaquillants et des

agents lavant du fait de sa compatibilite physiologique. En effet, Ie chitosane possede un poids
moleculaire trop eleve pour penetrer a travers la peau [TECHNICAL INSIGHTSJNC 1989].
2.3.4 Dans Ie domaine medical

Dans Ie secteur medical, la recherche sur Ie chitosane est tres active. Le chitosane utilise dans ce domaine
doit presente un tres grand degre de purete avec absence de cendre, de metaux lourd, de proteines et

d'agents pathogenes [TREMBLAY,1997].

En premier lieu, Ie chitosane presente des proprietes cicatrisantes. Des 1987, un groupejaponais specialise

dans les textiles obtenait I'autorisation de son gouvernement pour la fabrication d'une peau artificielle a
base de chitine. Cette peau synthetique est biodegradable et permet la cicatrisation des brulures et une
reconstitution rapide de 1'epiderme [TECHNICAL INSIGHT, 1989]. En 1989, la depolymensation in vivo
du chitosane a ete etudiee, les lysosymes depolymerisent Ie chitosane [SANDFORD, 1989] qui est
degrade en oligomeres et en monomeres de glucosamine et de N-acetylglucosamine ISUZUKI and coll.,

1992]. La depolymerisation du chitosane previent des phenomenes de rejet, et les oligomeres et
monomeres activent les macrophages [MORAHAN and coll., 1976], qui ont un pouvoir
immunopotentiateur [SUZUKI and coll., 1992]. Ces deux phenomenes vont stimuler Ie systeme
immunitaire. Les macrophages stimules vont produire de l'interleukine-1 qui va stimuler la croissance des
fibroblastes et va influencer la structure du collagene natif. De plus, les oligomeres vont favoriser la
production de N-acetylglucosamidases, enzymes qui permettront de degrader ces sous-produits en
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monomeres de N-acetylglucosamine et glucosamine [HON, 1996]. Ces monomeres sont interessants car
ce sont des sucres qui entrent dans la biosynthese de 1'acide hyaluronique et d'autres composants de la
matrice extracellulaire. Ces phenomenes font du chitosane un composant prometteur pour son utilisation
comme peau de synthese, ou comme pansement car il protege la plaie des infections et de 1'oxygene en

favorisant la reparation tissulaire et done la guerison [MALETTE and coll., 1983 ; NISHIMURA and
coll., 1984 ]. Des fils de sutures biodegradables et des lentilles de contact sont egalement fabriques pour Ie
secteur medical. Aux Etats-Unis, une lentille de contact sans propriete optique mais permettant la

cicatrisation de cornees endommagees a ete mise sur Ie marche [TECHNICAL INSIGHT, 1989].

Deuxiemement, Ie chitosane possede des proprietes antitumorales et antibacterienne. En effet, les
monomeres de N-acetylglucosamine et glucosamine permettent d'augmenter Ie potentiel des cellules du
systeme immunitaire qui jouent un role dans la destruction des cellules tumorales et de certains agents

pathogenes [TECHNICAL INSIGHT, 1989].

Trosiemement, Ie chitosane a un pouvoir hypocholesteromiant. II permet la diminution du taux de
cholesterol dans Ie plasma de divers animaux. Ces proprietes sont dues a la capacite du chitosane a pieger
les lipides a un pH voisin de 6. Ce phenomene peut avoir des applications dans Ie traitement de 1'obesite,
la reduction des risques d'attaques cardiaques et la diminution de 1'incidence des cancers du colon. Le
chitosane peut avoir les memes effets therapeutiques mais sans les effets secondaires presente par certain

medicaments hypocholesteromiants tel que Ie cholestyramine [TECHNICAL INSIGHT, 1989].

2,3.5 Immobilisation de cellules et d'enzymes

Le chitosane est utilise pour immobiliser des enzymes, pour encapsuler et pieger des cellules, comme

composant des milieux de cultures et pour immobiliser des metaux catalytiques [TECHNICAL INSIGHT,

1989].
• Immobilisation de cellules

Des cellules encapsulees sont capables de se developper dans des matrices a base de chitosane et
d'alginate. La multiplication cellulaire semble meilleure qu'avec des methodes de culture cellulaire
classique mais 1'inconvenient majeur de cette technique est la non continuite du processus. Des
fibroblastes 3T3 ou de Saccaromyces cerevisiae sont capables d'adherer a des membranes de chitosane;
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1'adhesion est due a la charge negative de ces cellules qui interagissent avec la charge positive du

chitosane [TECHNICAL INSIGHT, 1989].

Une approche unique est repertoriee pour la croissance de cellules de mammiferes en presence d'un milieu
contenant du chitosane et du collagene. Lors de 1'alteration du pH et de la temperature de ce milieu, les
deux composant cites ci-dessus forme un gel qui, en se contractant, immobilise les cellules

[TECHNICAL INSIGHT, 1989].

Des cellules vegetales sent egalement mises en culture en presence de chitosane car ce dernier protege ce
type de cellules. L'immobilisation de cellules vegetales dans des matrices a base de chitosane permet
d'induire la biosynthese de metabolites d'interet chez les plantes telles que des gommes, des cires, des

enzymes, des pigments ou des parfums [TECHNICAL INSIGHT, 1989].

• Immobilisation d'enzymes

Les polysaccharides sont de bans supports pour immobiliser les enzymes [DUMITRIU et coll., 1998]. Les
enzymes sont des proteines done elles sont chargees negativement, de ce fait Ie chitosane est un excellent
composant pour les immobiliser.

La revue de litterature concemant 1'immobilisation d'enzyme dans des complexes a base de chitosane a
permis de trouver un grand nombres d'articles. Les plus pertinents ont ete resumes dans Ie tableau 2.3 qui

indique pour chaque article Ie 1'enzyme immobilisee, la technique utilisee, Ie type de liaisons chimiques
et les applications qui en decoulent. La methode la plus frequemment utilisee est la reticulation avec du
glutaraldehyde. La technique d'adsorption revient egalement souvent dans les articles. Quatre articles tres
recents notifient la technique d'inclusion, methode utilisee pour notre experimentation. L'interet de cette
derniere technique reside dans Ie fait qu'aucune liaison covalente est creee diminuant la denaturation de
1'enzyme.
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TABLEAU 2. 3 ARTICLES PERTINENTS CONCERNANT L'lMMOBILISATION D'ENZYMES
DANS DES COMPLEXES A BASE DE CHITOSANE.
Applications

Reference

Glucose oxidase Adsorption par melange loniques

filectrode enzymatique

OHASHI et coll., 1992

Glucoamylase Glutaraldehyde Covalentes

Application industrielle

SANROMANet coll., 1992

Urdase Glutarald6hyde Covalentes

Electrode enzymatique

MAGALHAES et coll., 1993

Enzyme

Technique

Liaisons

CHITINE

Alpha-Amylase Adsorption avec polystyrene/polypropylfene Covalentes

Biosensors

REISS et coll., 1998

Amyloglucosidase Adsorption loniques

Biosensors

REISS et coll., 1998

Exopeptidases Glutaraldehyde Covalentes

Pas d'information

GEet coll., 1996

Alkaline protease Covalence Covalentes

Application industnelle

ABDEL-NABY et coll.,1998

Phosphatase acide Adsorption Non communique

Pas d'information

KURITA et coll., 1997

Polyphenol oxidase Adsorption par melange et centrifugation Non-covalentes

Pas d'information

BATRA et coll., 1997

Trypsine Adsorption par melange et centrifugation Non-covalentes

Pas d'information

BATRA et coll., 1997

Phosphatase acide Adsorption par melange et centrifugation Non-covalentes

Pas d'information

BATRA et coll., 1997

Peroxidase Adsorption par m61ange et centnfugation Non-covalentes

Pas d'informadon

BATRA et coll., 1997

CHITOSANE
Urease

Glutaraldehyde Covalentes

Rein artificiel

KRAJEWSKA et coll., 1990

NT/NP/XOD

Glutaraldehyde Covalentes

Detecteur

OKUMA et coll., 1992

NT/ND/XOD

Glutarald^hyde Covalentes

Ddtecteur

OKUMA et coll., 1992

Urease

Non communique Non communique

Application medicale

REISS et coll., 1998

Penicillin G Acyclase

Glutaraldehyde (adsoqition-rdticulation) pas de precision

Application industnelle

BRAUN et coll., 1989

Penicillin G Acyclase

Glutaraldehyde (covalence) Covalentes

Application industnelle

BRAUNet coll., 1989

Galactosidase

Adsorption loniques

Application industnelle

OHTAKARA et coll., 1989

Glucoamylases

Adsorption loniques

Application industrielle

OHTAKARA et coll., 1989

Glucoamylases

Adsorption loniques

Application industnelle

TAKAHASHIetcolL, 1992

Application industrielle

D'AURIA et coll., 1996

Beta - glycosidase

Reticulation avec du glutaraldehyde Covalentes

Cholinesterase

Inclusion dans un gel loniques

Pas d'information

KUZNETSOVA et coll., 1995

UDP-glucuronyl transferase

Inclusion avec un agent ionotropique Non communiqud

Foie artificiel

ZIHNIOGLUet coll., 1995

Lipoprotein lipase

Espaceur de taille variable Covalentes

Application industnelle

ITOYAMA et coll., 1994

Alpha-Chymotrypsine

Adsorption par melange loniques

Application industrielle

KISEet coll., 1991

Subtilisine BPN

Adsorption par melange loniques

Application industrielle

KISEet coll., 1991

Subtilisine Carisberg

Adsorption par melange loniques

Application industrielle

KISEet coll., 1991

D-amino-acid oxidase

Glutaraldehyde Covalentes

Pas d'information

LEMAINQUEet coll., 1988

Lipase

Inclusion avec Ie xanthane Non-covalentes

Pas d'information

DUMITRIU et coll., 1995

Tyrosinase

Adsorption loniques

Application industrielle

SUN et coll., 1996

Polyphenol oxidase

Adsorbtion par precipitadon Non-covalentes

Pas d'information

BATRA et coll., 1997

Trypsine

Adsorbtion par precipitation Non-covalentes

Pas d'information

BATRA et coll., 1997

Phosphatase acide

Adsorbtion par precipitation Non-covalentes

Pas d'information

BATRA et coll., 1997

Peroxidase

Adsorbtion par precipitation Non-covalentes

Pas d'information

BATRAet coll., 1997

Alkaline protease

Covalence Covalentes

Application industnelle

ABDEL-NABY et coll., 1998

Xylanase

Inclusion avec Ie xanthane Non-covalente

Pas d'information

DUMITRIU et coll., 1998

Pullulanase

Glutaraldehyde Covalentes

Support magnetique

HISAMATSU et coll., 1993

Invertase

Glutaraldehyde Covalentes

Pas d'information

SISO et coll., 1997

Alpha amylase

Glutaraldehyde Covalentes

Pas d'information

SISO et coll., 1997
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2.4 Hydrogels polyioniques

Les gels sont des reseaux tridimensionnels de polymeres reticules; ces polymeres sont gonfles de liquide
mais ils sont insolubles dans 1'eau. Si Ie liquide qui permet Ie gonflement des gels est de 1'eau, on parle
d'hydrogel. Les hydrogels polyioniques sont formes par un reseau de polyelectrolytes. Les
polyelectrolytes contiennent des groupements ionisables tel que des acides carboxyliques, des acides
sulfoniques, des amines, des imidazoles, des pyridines, etc.

Les polyelectrolytes formant les hydrogels peuvent etre d'origine synthetique ou naturel. Les
polyelectrolytes synthetiques sont obtenus par des reactions de polyaddition de monomeres ou
d'olgomeres. Les electrolytes d'origine naturels sont isoles de produits naturels. Le tableau 2.4 presente
quelques polyelectrolytes.

TABLEAU 2. 4 QUELQUES POLYELECTROLYTES
^ Anionique Poly(acrylate)
^ Acids poly(metacrylique)
^ S Poly(vinylsulfonate)

^ S! Poly(styrenesulfonate)

u

E"?

M
§ ^ Cationique Poly(vinylaminehydrochloride)

^ Poly(diallyldimethylammonium bromide)

0 Poly(N-alkylpyridinium)

^ Poly (ethyleneimininehydrochloride)
^ Anionique Na-alginate
Na-Carrageenan
'^ <^ Na-Heparine

6i
^

^

Na-Carboxymethylcellulose
Cationique Chitosane
Poly-L-lysine

5 . Aminoallkyle cellulose
PL|

Grace aux charges presentes dans leur structure, les hydrogels polyioniques possedent des proprietes
physicochimiques interessantes. Us sont capables d'absorber de grand volume d'eau et ainsi de modifier

leur volume. Les proprietes de gonflement des hydrogels polyioniques dependent de 1'ionisation de leurs
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groupements fonctionnels et des interactions polymeres/solvants/ions. Des parametres tels que Ie pH, la
temperature, la force ionique et la pression peuvent modifier Ie gonflement en eau de ces gels.

Ce projet ayant ete mene dans un groupe de valorisation de la biomasse, nous disposions de chitosane. Ce
chitosane, qui est un polycation, se complexe facilement avec des polyanions tel que Ie xanthane. De plus,
Ie but du projet est 1'immobilisation d'enzymes qui sont egalement des polymeres naturels. L'emploi d'un
complexe de chitoxan (chitosane/xanthane) est tres interessant pour 1'immobilisation d'enzyme car cet
hydrogel est constitue de deux biopolymeres. De plus, ces hydrogels possedent un fort pourcentage d'eau,
parametre favorable pour les enzymes qui travaillent Ie plus souvent en milieu aqueux. Un autre avantage

la structure poreuse du chitoxan qui facilite la diffusion des substrats et des produits de la reaction
enzymatique [DUMITRIU et coll.,1994].

Dans cette etude, 1'immobilisation d'enzyme se fait par inclusion, c'est a dire par Ie biais de liaisons non
covalentes (liaisons ioniques, liaison de Van Der Waals) entre Ie xanthane, Ie chitosane et la molecule a

immobiliser. Le parametre Ie plus important est la taille des mailles du reseau de la matrice. Cette taille
depend essentiellement du temps de reaction entre Ie melange xanthane / enzymes et Ie chitosane. Cette
methode est tres simple mais possede un inconvenient majeur, a savoir 1'optimisation de la dimension des
mailles du reseau car si ce dernier est fin, les enzymes seront extremement bien retenus mais Ie substrat
diffusera mal a travers Ie reseau et done 1'activite enzymatique sera tres faible.
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CHAPITRE 3 : TECHNIQUES DE MICROSCOPIE UTILISABLES POUR L'OBSERVATION DU
COMPLEXE CHITOSANE/XANTHANE/LIPASE

II semble approprie d'introduire une section detaillee consacree a la microscopie car peu d'observation du
complexe de chitoxan ont ete effectuee a ce jour. De plus, il est important de noter que nos echantillons
ont ete traites comme un materiel biologique car Us se composent de trois bio-polymeres. Une analogie
avec une cellule est possible car Ie complexe observe est constitue d'une membrane semi-permeable, d'un
gel inteme et d'enzymes.

3.1 Microscopic optique

La microscopie optique (terme impropre en realite, la notion de microscopie photonique semble mieux
appropriee), s'etend de 1'infrarouge a 1'ultraviolet en passant par la lumiere visible. Dans ces trois cas, ce
sont des photons du rayonnement lumineux qui sont utilises pour former les images.

Pour observer notre triple complexe chitosane/xanthane/lipase, il faut fixer les structures du complexe. La
fixation consiste a precipiter avec Ie moins de deformations topographiques les differents composants de
1'echantillon. Les principaux fixateurs utilises en microscopie optique sont 1'ethanol, les composes du
chrome, Ie formal, Ie tetroxyde d'osmium et 1'acide picrique.

TABLEAU 3.1 METHODES LES PLUS COMMUNES POUR LA FIXATION DES ECHANTILLONS
EN MICROSCOPIE OPTIQUE [ POLICARD et ColL.,1957]
Fixateurs

Ethanol

Caracteristiques
Fixateur mediocre

Ne fixe pas les lipides ni les hydrates de
carbone

Penetration rapide dans les tissus
Utilisations pour les pieces anatomo-

Compose du chrome (bichromate)

pathologiques volumineuses

Bon fixateur des tissus conjonctifs, du
cytoplasme, des mitochondries.

Formal

Tres employe

B on fixateur histologique

Bonne conservation des lipides
Tetroxyde d'osmium

Tres bon fixateur du cytoplasme

Acide picrique

Excellent fixateur des proteines

Peu penetrant dans les tissus

Ne fixe pas les hydrates de carbone
Probleme de retractation des tissus
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3. 2 Microscopic electronique en transmission

En microscopie electronique a transmission, un faisceau d'electrons vient interferer avec 1'echantillon pour
observer la structure interne de ce demier. L'image est obtenue par difference de contraste entre les zones
denses de 1'echantillon composees d'elements de numero atomique eleve et les zones composees
d'elements plus legers. Les elements lourds devient les electrons ce qui donne a 1'ecran ou sur la
photographic des zones sombres alors que les elements legers laissent plus facilement passer Ie faisceau
d'electrons ce qui donne des zones claires.

Pour etre observe en microscopie electronique a transmission, 1'echantillon doit posseder trois
caracteristiques fondamentales : il doit etre suffisamment mince pour laisser passer Ie faisceau d'electrons,

il doit etre capable de resister au vide pousse a 1'interieur du microscope et il doit pouvoir resister au
faisceau electronique. Ces trois caracteristiques obligent 1'observation d'un echantillon deshydrate; cette
deshydratation forcee augmente Ie risque d'extraction ou de deplacement de certains constituants de notre
echantillon. Pour diminuer ceci, il est obligatoire de realiser une fixation avant la deshydratation.

3.2.1 Fixation des echantillons

Le but est de creer artificiellement une reticulation de la matiere afin de rendre les molecules insolubles
dans 1'eau, comme dans les solvants organiques utilises lors de la deshydratation. Le tableau 3.2 detaille
les methodes de fixations les plus communes.

3.2.2 Deshydratation des echantillons

Le but de cette etape est de remplacer 1'eau libre contenue dans 1'echantillon par un solvant organique
soluble dans 1'eau mais egalement dans la resine d'inclusion. La deshydratation s'effectue par echange de

solvant avec de 1'ethanol ou de 1'acetone de concentration croissante [GLAUERT, 1974]. Le demier
solvant doit etre miscible avec la resine d'inclusion. Pour les inclusions dans des resines a base d'epoxy, la

deshydratation se termine par un bain d'oxyde de propylene [LUFT, 1973]. L'oxyde de propylene est un
solvant tres reactif qui peut modifier 1'echantillon d'un point de vue chimique [HAYAT, 1970].
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TABLEAU 3.2 : METHODES LES PLUS COMMUNES POUR LA FIXATION DES ECHANTILLONS
EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION.
Techniques
Formaldehyde
(monoaldehyde)

Caracteristiques
penetration rapide de 1'echantillon
reactions lentes et reversibles
reactions variables avec les proteines

reagit peu avec les polysaccharides

References

GLAUERT, 1974
HAYAT, 1970
PEARSE, 1968
GLAUERT, 1974

bonne conservation des systemes enzymatiques

Glutaraldehyde
(di-aldehyde)

penetration lente de 1'echantillon HAYAT, 1970
reactions rapides HAYAT, 1970
bonne preservation de la morphologie HAYAT, 1970
introduit des groupements aldehydes libres dans LEWIS ET
1'echantillon KNIGHT, 1977
bonne reaction avec les proteines

Tetroxyde d'osmium

(oxydant)

penetration tres lente
reaction avec les doubles liaisons carbone-carbone
numero atomique eleve ==> augmentation du contraste
lors de 1'observation.

Permanganate de

fixation des membranes vegetales

potassmm

reaction avec les doubles liaisons carbone-carbone
assez dommageable pour 1'echantillon

LUFT, 1956
HALL, 1978
GLAUERT, 1974

3.2.3 Inclusion dans une resine

L'echantillon deshydrate est ensuite mis en contact avec des concentrations croissantes de resine diluee
dans Ie solvant de transition, c'est a dire Ie dernier solvant. Le tableau 3.3 indique quelques resines
utilisees en cytochimie. Une bonne resine doit posseder les caracteristiques suivantes : elle doit etre

aisement disponible et de qualite uniforme, soluble dans Ie solvant de deshydratation, faiblement
visqueuse, polymeriser uniformement sans changer de volume, facilement coupable au microtome, stable
sous Ie faisceau electronique et bien preserver 1'echantillon. Aucune resine ne possede toutes ces qualites ;
Ie choix depend done du but vise par la recherche.
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TABLEAU 3.2 : COMPARAISON DE QUATRE TYPES DE RESINES UTILISEES EN CYTOCHIMIE
Caracteristiques

Nom de la resine Classe de la resine

Araldite

Epoxy

miscible dans ethanol, acetone et oxyde de propylene
penetration tres lente

visqueux (1300-1650 Cps a 25°C)

extraction legere
polymerisation en reseau a 60°C
coupe facile au microtome

tres bonne stabilite
retraction 4%
contraste moyen

Epon812

Epoxy

miscible dans ethanol, acetone et oxyde de propylene

penetration rapide
assez visqueux (150-210 Cps a 25°C)
extraction legere
polymerisation en reseau a 60°C

coupe difficile au microtome
tres bonne stabilite
retraction 4%
contraste moyen

Methacrylate

Acrylate

miscible dans alcools, styrene
penetration tres lente

tres fluide (0.7 Cps a 25°C)
extraction presque negligeable
polymerisation intrachaine sous UV a froid
coupe facile au microtome

stabilite moyenne
retraction 10-20%
contraste bon

excellent marquage cytochimique

Vestopal

Polyester

miscible dans acetone et styrene
penetration lente

visqueux (1000 Cps a 25°C)
extraction legere

polymerisation en reseau sous UV
coupe assez facile au microtome

tres bonne stabilite
retracdon 7%
contraste moyen
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3.3 Generalites concernant la microscopic electronique a balayage

En microscopic electronique a balayage, un faisceau d'electrons vient interferer avec 1'echantillon. La
microscopie a balayage permet la formation d'images d'une part avec des electrons secondaires et d'autre
part avec des electrons retrodiffuses. Avec les electrons secondaires, on peut observer la structure exteme
de 1'echantillon. Avec les electrons retrodiffuses, on peut travailler en mode composition dans Ie but
d'analyser la structure chimique de 1'echantillon ou en mode topologie pour 1'observation du relief de la
surface externe.

En microscopie electronique a balayage, 1'echantillon doit posseder deux caractenstiques fondamentales :
il doit resister au vide pousse du microscope et au faisceau electronique. Ces deux caracteristiques

obligent 1'observation d'un echantillon deshydrate; cette deshydratation forcee augmente Ie risque
d'extraction ou de deplacement de certains constituants de notre echantillon.

3.3.1 DeshYdratation des echantillons

Le but de cette etape est d'eliminer Feau libre contenue dans 1'echantillon car 1'observation se fait sous

vide. La deshydratation peut se faire par lyophilisation.

3.3.2 Metallisation des echantillons

Seules les echantillons isolants necessitent une metallisation, ce qui est Ie cas de nos hydrogels. La

metallisation consiste a appliquer une mince couche conductrice a la surface de 1'echantillon dans Ie but
d'augmenter la conductivite electrique. La metallisation peut se faire par deposition cathodique, par
evaporation sous vide ou par des methodes specialisees (chimiques). Les materiaux utilises pour effectuer
la metallisation par deposition cathodique peuvent etre les suivants : or, alliage or-palladium, platine,
aluminium, chrome ou encore Ie carbone.
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CHAPITRE 4 : MATERIELS ET METHODES
4.1 Preparation du chitosane
Une impregnation de 1000 g de chitine avec 201 de NaOH a 50% est effectuee pendant 24 heures
a 4°C. Ensuite, un chauffage de 120 minutes a 120°C est realise. Des etapes de lavage sont
ensuite necessaires jusqu'a ce que 1'eau de lavage ait un pH compris entre 7 et 8. Enfin, Ie produit

prealablement congele est lyophilise.

4.2 Purification du chitosane
400 g de chitosane sont dissous dans une solution preparee avec 60 ml d'acide acetique concentre
et 6 1 d'eau distillee ; une decantation d'unejournee suit la dissolution. L'etape suivante consiste

en la precipitation du chitosane avec une solution formee de 150 ml de NaOH a 50%, 125 ml
d'ethanol et 6 litres d'eau distillee. Des lavages avec de 1'eau distillee sont effectues jusqu'a ce que
1'eau de lavage soit a pH 6.5. Le chitosane est congele puis seche par lyophilisation.

4.3 Caracterisation du chitosane

4.3.1 Determination du poids moleculaire par methode viscosimetriaue

Le poids moleculaire est determine en utilisant la viscosite intrinseque [ROBERTS et coll, 1982].
La relation la plus commune reliant la viscosite intrinseque et Ie poids moleculaire est 1'equation
de Mark-Houwink.

[Tl]=Kn,.Ma

(4.1)

avec [r|] : viscosite intrinseque, M : masse moleculaire et Km et a : constantes.

Le systeme de solvant et d'electrolytes utilise est 1'acide acetique 0.1M et du NaCl 0.2M, les
constantes Km et a ont done les valeurs respectives de 1.81.10"3 et 0.93. Par calcul, nous
obtenons 1'equation qui suit

M = exp^ 1.07527 * ln| —^-: \ [ (4.2)

0.00181 J I

Le chitosane utilise a un poids moleculaire de 1133521 g/mol (Annexe 1).
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4.3.2 Determination du degre d'acetvlation par methode Infrarouee [ DOMSZY et coll., 1985]

L'utilisation du spectrophotometre NICOLET FTIR 5 DXB , nous sert a tracer Ie spectre
d'absorption. Ce dernier permet de calculer Ie degre d'acetylation du chitosane car Ie spectre

donne Ie pic d'absorption du NH et celui du OH.

• A 1658 = pic du NH.
• A 3450 = pic du OH.
• I = A 1658 / A 3450

• Degre d'acetylation : DA (%) =(1*100) ,1.33 (4.3)

Le chitosane 71 possede un degre d'acetylation de 16.6% (Annexe 2).

4.4 Preparation de la solution de chitosane
L'etape suivante consiste en la preparation d'une solution de chitosane a 0.65%. Deux litres d'eau

avec 26 grammes de chitosane purifie ainsi que 100 ml d'acide chlorhydrique pur sont melanges.
Ensuite une agitation de 3 heures est effectuee, puis 1 L d'eau est ajoute et Ie melange est remis

sous agitation et chauffage (45°C) jusqu'a dissolution complete. Enfin, 11 suffit d'ajuster Ie pH a
5.5 avec du NaOH en granule et de completer Ie volume jusqu'a 4 litres avec de 1'eau distillee. La
solution de chitosane doit etre conservee a 4°C pour ne pas se degrader. Si on laisse la solution de
chitosane a temperature ambiante, des phenomenes d'hydrolyse ont lieu et Ie poids moleculaire
decrott comme suit:

• Poids moleculaire initial: 1133521 g/mol,
• Apres une semaine a temperature ambiante : 1015390 g/mol,

• Apres deux semaines a temperature ambiante : 952899 g/mol (Annexe 1).
4.5 Preparation de la solution de xanthane
Le xanthane utilise provient de la compagnie Monsanto Pharmaceutical Ingredients. 13 g de
xanthane sont melanges avec 2 1 d'eau distillee, et mis sous forte agitation pendant 1 a 2 h. La
solution de xanthane a 0.65% se conserve au refrigerateur.
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4.6 Realisation d'hydrogels polyioniques : Ie chitoxan
4.6.1 Hvdrogels simples

200 ml de chitosane 0.65% (a temperature ambiante) sont mis sous agitation lente dans un becher.
La seconde etape consiste a faire tomber goutte a goutte 100 ml de xanthane dans la solution de

chitosane 0.65 %. Les billes de chitoxan obtenues sont laissees sous faible agitation Ie temps de
reaction voulu. Une reaction de complexation a lieu et un gel se forme. Ensuite, une serie de
lavages des billes est realisee dans Ie but d'eliminer les residus de chitosane et d'etre certain de
stopper la reaction de complexation. Deux lavages de 20 minutes sont effectues avec du tampon
acetate pH 5.6 et un lavage a 1'eau distillee. Ce dernier lavage est seulement realise si les billes

sont congelees puis lyophilisees. La conservation des billes non lyophilisees se fait au
refrigerateur [DUMITRIU et coll., 1994].

\
7^

Pompe

AN

Xanthane

Figure 4.1 Schema general de la formation de chitoxan par extmsion simple.
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4,6,2 Hvdroeels immobilisant des enzymes

Le meme protocole que la realisation d'hydrogels simple est utilise sauf que 0.2g et Ig d'enzyme
sont ajoutes dans la solution de xanthane. Aucun lavage a 1'eau des hydrogels contenant des
enzymes est realise, Ie demier ringage se fait avec Ie tampon de conservation de 1'enzyme. De

plus, ces hydrogels sont stockes dans Ie tampon de conservation de 1'enzyme [DUMITRIU et
coll., 1994].

4.7 Preparation du substrat de Penzyme et determination des activites enzymatiques
Les enzymes utilisees dans cette etude sont trois proteases et une lipase.

une endopeptidase : la protease de type XIX Fungal d'Aspergillus sojae (Sigma),
une serine protease : la trypsine type II.S from Porcine Pancreas (EC 3.4.21.11)

(Sigma),
une protease Amano Protease Acid qui nous a ete remise par Ie laboratoire de Nantes

une lipase : la lipase Type VII from Candida rugosa (EC 3.1.1.3) (Sigma).

4.7.1 La protease de type XIX Funeal d'Aspersillus soiae

Preparation du substrat : la solution d'hemoglobine a 2% consiste premierement en une

dissolution de 5 mg d'hemoglobine lyophilisee dans une solution d'uree (1 : 1 en volume
uree/eau). Une incubation de 60 minutes a 37°C est necessaire puis 50 ml de tampon phosphate a
0.2 M sont ajoutes a la solution. Le pH est ajuste a 7 et la solution est completee avec de 1'eau

distillee jusqu'a un volume de 250 ml. La solution se conserve a 4°C [SARAH et coll., 1989].

Determination des activites enzymatiques : un melange de 0.5 ml d'hydrogel avec 2.5 ml de
substrat (equilibree a temperature ambiante) est realise. Ensuite une incubation a 37°C pour une
periode fixe ne depassant pas 10 minutes est effectuee. L'arret de la reaction se fait avec 5 ml

d'acide trichloroacetique a 5 %. Ensuite une decantation de 30 minutes puis une filtration sur
papier WHATMAN ?4 sont realisees. Une unite d'activite enzymatique est definie comme la
quantite d'enzymes necessaires a provoquer 1'augmentation d'une unite d'absorbance a 280 nm a

travers une cuve de 1 cm de longueur [SARAH et coll., 1989].
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4.7.2 La trypsine

Preparation du substrat de la trypsine : la solution de N-Benzoyl - L - Arginine Ethyl Ester
(BAEE) a 0.025 mM est un substrat synthetique. La dissolution du BAEE se fait dans un tampon
sodium phosphate a 67 mM (pH 7. 6) a 25°C [BERGMEYER et coll., 1974].

Determination des activites enzymatiques : La premiere etape consiste a melanger des hydrogels
contenant la trypsine avec 3 ml de substrat equilibre a 25°C et 0.2 ml de tampon. Pour obtenir un
melange homogene il est conseille d'inverser deux ou trois fois les tubes a essai qui servent de
reacteurs. Ensuite la reaction se deroule 5 minutes a 25°C. Une unite d'activite enzymatique est
definie comme la quantite d'enzymes necessaire a provoquer 1'augmentation d'une unite

d'absorbante a 253 nm a travers une cuve de 1 cm de longueur [BERGMEYER et coll., 1974].
4.7.3 La proteine APA
Preparation du substrat : la solution de caseine a 1.5% est obtenue en dissolvant par chauffage

1.5 g de caseine de lait dans 60 ml d'acide lactique. Le pH de ce substrat doit etre de 3. Un
volume de 20 ml d'acide lactique est ajoute puis la solution est completee avec de 1'eau distillee
jusqu'a 100 ml.

Determination des activites enzymatiques : Les essais debutent par un prechauffage de 5 minutes
de 1 ml de la solution de caseine a 37°C. Une masse connue d'hydrogel est ajoutee dans les tubes
ainsi que 1 ml de HC1 0.002 M. Le melange est incube 1 heure a 37°C. L'enzyme est denaturee
avec 2 ml d'acide trichloroacetique a 0.4 M. L'etape suivante consiste en une nouvelle incubation

de 25 minutes a 37°C. 1 ml de la solution est preleve puis filtre sur du papier Whatman n°4. 5 ml
de carbonate de sodium a 0.4 M sont ajoutes ainsi que 1 ml de reactif de Folin et Ciocalteu dilue
au 5 . Ce nouveau melange est incube 20 minutes a 37°C, une coloration bleue apparait.
L'absorbance a 660 nm est determinee. L'unite d'activite enzymatique est definie comme la
quantite d'enzymes necessaire a produire 1'equivalant de 100[ig de tyrosine dans 1 ml de filtrat.
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4.7.4 La lipase

Substrat utilise : Substrat pour lipase de la compagnie Sigma, huile d'olive en emulsion et/ou
huile d'olive pure.

Determination des activites enzymatiques : environ 0.2 g d'hydrogel est melange avec 2 ml de
tampon phosphate 0.55M et avec 2.5 ml de substrat. Une incubation de 30 minutes a 37°C est
necessaire. La reaction est arretee avec 2 ml d'acide chlorhydnque 6M puis par un chauffage de 5
minutes a 100°C. La solution est refroidie et 15 ml d'iso octane sont ajoutes. Une agitation du

melange pendant 2 minutes puis une centrifugation de 10 minutes a 4000 rpm sont obligatoires. 5
ml de la phase organique sont preleves puis 1 ml d'un melange cuivre pyridine est ajoute. Le tout
est melange au vortex pendant 90 secondes, puis Ie surnageant est dose a 715 nm.

4.7.5 Calcul des activites enzymatiques

Les quatres methodes utilisees pour la determination des activites enzymatiques sont des dosages
spectrometriques. Un tel dosage permet d'obtenir une absorbance ou densite optique (DO).

• Calcul de la quantite de produit obtenu avec un gramme de chitoxan immobilisant
une enzyme

Cp
ms

=

co-

(4.4)

Avec Cp (mg/ml) = Concentration en produit obtenu avec Ig de complexe
immobilisant 1'enzyme.
Co (mg/ml)= Concentration determinee a partir de 1'absorbance.
ms (mg) = masse seche du complexe utilise pour obtenir 1'absorbance done Co .
• Activite du complexe

Ac

=

Cp

*

Ael

(4.5)

*

Mei

(4.6)

Avec Ac (U/mg) =activite du complexe.
Ael (U/mg) = activite de 1'enzyme libre.
• Masse d'enzyme dans Ie complexe

Mec

=

R

Avec Mec (mg) = Masse seche d'enzyme dans Ie complexe.

R (%) = Rendement d'immobilisation
Mei (mg) = Masse seche initiale d'enzyme utilisee lors de la realisation du
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complexe.

Pourcentage d'enzyme dans Ie complexe par rapport a la masse des polyions

Mec * 100

Pe =

(4.7)

Mp + Mec

Avec Pe (%) = pourcentage d'enzyme dans Ie complexe.

Mp (mg) = Masse seche des polyions.
Activite rapportee a 1'enzyme

Ae =

Ac

(4.8)

Pe

Avec Ae (U/mg) = Activite rapportee a 1'enzyme.
Activite relative a 1'enzyme
Are =

Ae * 100

(4.9)

Ael

Avec Are (%) = Activite relative a 1'enzyme.

4.8 Dosage des proteines

La methode de Biuret, la methode de Folin, Ie dosage a 280 nm et la methode de Bradford sont
quatre methodes spectrometriques permettant Ie dosage quantitatif des proteines. La methode la
plus precise, done la mieux adaptee a notre determination, est la methode de Bradford. Le tableau
3.1 montre la sensibilite des quatres methodes de dosage proteinique.

TABLEAU 4.1
PROTEINES.

Methode
Biuret

Folin (Lowry)

COMPARAISON DE QUATRE METHODES DE DOSAGE DES
Technique
Complexe entre les liaisons
peptidiques et les ions Cu2+l
Complexe entre les acides

Sensibilite

Reference

1 a 10 mg

WEICHSELBAUM, 1946

0.01 a 1 mg /ml

LOWRY, 1951
WATERBORG, 1996

amines aromatiques et des
metaux lourds.

Dosage a 280nm

Absorption des radiations par » Img/ml
la tyrosine et Ie tryptophane.

Bradford (Bio-

Rad)

Reaction avec Ie Bleu Brillant 1 a 100 [ig
de Coomassie: complexation

KIRSCHENBAUM, 1975
AITKEN, 1996
BRADFORD, 1976
KRUGER, 1996

avec la lysine.
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4.9 Observation des hydrogels polyioniques en microscopic et localisation de la lipase

4.9.1 La methode de Gomori

La methode de Gomori est une technique cytochimique qui permet de localiser des lipases
animales ou humaines dans des cellules vivantes [GOMORI, 1951]. Cette technique de marquage
s'est revelee fonctionnelle pour localiser la lipase bacterienne que nous avons immobilisee dans

Ie complexe a base de chitosane et de xanthane. [ HASEEB, 1991]

D'un point de vue theorique, la localisation ultrastructurale de 1'activite lipasique est basee sur des

precedes chimiques impliquant la precipitation de sels de metaux lourds. Les ions phosphates,
liberes lors de 1'hydrolyse enzymatique, servent comme substrats qui sont attrapes immediatement
par les cations presents dans Ie milieu d'incubation pour former des precipites insolubles.

D'un point de vue pratique, les etapes de la methode de Gomori sont decrites dans ce paragraphe.

La premiere etape consiste a incuber les billes de complexe immobilisant la lipase dans un
melange reactionnel a base de Tween qui est compose de 1ml de Tween 80 a 5% (SIGMA P1754),de 45 ml de Tris 0.05M pH 7.4 (M.W. 121.1) et de 4 ml de chlomre de calcium 2% (M.W.
110.99). Cette etape se deroule a 37°C pendant 4 heures lors desquelles la lipase hydrolyse son
substrat, Ie Tween (triglycerides)et des acides gras sont liberes; ces demiers se combinent avec
les ions calcium et ferment des complexes insolubles qui restent au niveau du site actif de
1'enzyme. La seconde etape consiste en une incubation de 10 minutes a 45°C - 55°C des

hydrogels dans du nitrate de plomb a 2% (M.W. 331.2).Les ions Pb se fixent au niveau du
double complexe acides gras/Ca2+. La troisieme etape est une revelation du triple complexe
acides gras/Ca2+/Pb grace a une incubation de 6 minutes avec du sulfure d'ammonium 1%. En

effet, les ions sulfites vont reagir avec Ie plomb et un depot noir de sulfite de plomb va se former
au niveau du site actif. II est important de noter qu'entre chaque etape, trois lavages de 5 minutes
a 1'eau distillee sont necessaires pour eliminer les excedents de chaque solution utilisee.

Le schema 4.2 presente la methode de Gomori, et montre la formation du complexe lipase/adde
gras/plomb/sulfure d'ammonium.
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ions calcium

+

+

°°0°

Lipase

+

Sulfure

Ammonium

Sulfure
Ammonium

Figure 4.2 Schema de la reaction de Gomori
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4.9.2 Observation en microscopie opticiye

La premiere etape consiste a faire adherer des billes eclatees de complexe sur une lamelle de
verre, recouverte de poly-L-lysine. Ensuite, une legere fixation de 15 minutes dans du

formaldehyde 10% a 4°C est realisee. La troisieme etape consiste au marquage de la lipase par la
methode de Gomori detaillee dans la section 4.9.1. La lamelle est enfin montee dans du glycerol-

PBS.

4.9.3 Observation en microscopie electronique a transmission

La premiere etape consiste a fixer les stuctures du complexe de chitoxan en realisant une

incubation de ce dernier dans du formal 10% pendant 15 minutes. La methode de marquage de la
lipase par la methode de Gomori detaillee a la section 4.9.1 est realisee a ce moment si necessaire.
II est important de noter que lors des etapes du marquage de la lipase, 1'incubation dans Ie sulfure
cTammonium n'est pas indispensable : Ie plomb etant opaque aux electrons, la revelation avec Ie
sulfure d'ammonium ne servirait a rien. L'etape qui suit est la deshydratation du complexe : pour

cela une serie de passage de 4 minutes dans les solutions suivantes : ethanol 70% (IX), ethanol
80% (IX), ethanol 90% (lX),ethanol 95% (IX), ethanol 100% (3X), oxyde de propylene ( 3X) et
un melange Oxyde de propylene-Epon 1:1 (IX). Les echantillons sont inclus dans une resine
Epon. La coupe des echantillons se fait grace a un ultramicrotome. L'observation a ete realisee

avec un microscope JEOL JEM-100CX SEG. Le systeme d'acquisition est un AMT

AVANTAGE 10 CCD Kodak MEGAPLUS 1.6.

4.9.4 Observation en microscopie electronique a balavage

Les echantillons a observer doivent subir une lyophilisation (Labconco freeze dry er 5,
Temperature = -50°C, vide = 100 microns Hg). Une legere metallisation a 1'or-palladium est
obligatoire pour 1'observation des hydrogels car ceux-ci ne sont pas conducteurs. L'observation
est realisee avec un microscope JEOL JSM-840A. Le systeme d'acquisition est fait grace au

logiciel PCI.
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CHAPITRE 5 : RENDEMENTS D'lMMOBILISATION ET ACTIVITES ENZYMATIQUES
DES QUATRES ENZYMES ETUDIEES
5.1 Rendement d'immobilisation.
La capacite des hydrogels a immobiliser les enzymes est determinee par Ie rendement
d'immobilisation. Le rendement d'immobilisation est Ie rapport entre 1'activite du complexe et la
somme de 1'activite du complexe et 1'activite des enzymes non immobilisees se retrouvant dans la
solution de chitosane en exces et dans les differentes solutions de lavages.

Ac * 100

R(%)=Ac+"Ach~'+Al (5J)
avec Ac = activite de 1'hydrogel
Ach = activite des enzymes non immobilisees dans Ie chitosane en exces
Al = activite des enzymes non immobilisees qui se retrouvent dans les differents lavages

Le tableau 5.1 montre les rendements d'immobilisation des quatre enzymes etudiees, a savoir la

protease de type XIX Fungal d'Aspergillus sojae, la trypsine type II. S from Porcine Pancreas (EC
3.4.21.11), la protease Amano Protease Acid et la lipase Type VII from Candida rugosa (EC
3.1.1.3).

TABLEAU 5.1 RENDEMENT D'lMMOBILISATION.
Enzymes

Rendement d'immobilisation (%)

Moyenne (%)

PRO XIX

78

80

75

79

74

77.2

LIP

51

44

40

81

50

53.2

TRY

92

62

85

89

73

80.2

APA

24

30

16

12

40

24.4

PRO XIX : protease de type XIX Fungal d'Aspergillus sojae, LIP : lipase Type VII from Candida
rugosa, TRY : trypsine type II.S from Porcine Pancreas, APA : protease Amano Protease Acid.
Le rendement d'immobilisation varie en fonction de 1'enzyme utilisee. Avec notre technologie

d'immobilisation, de bons rendements d'immobilisation sont obtenus pour PRO XIX et pour
TRY. Le rendement de LIP est moyen et avec APA Ie rendement d'immobilisation est tres faible.
II est important de noter que Ie complexe a base de chitosane et de xanthane peut retenir, done
immobiliser, qu'une quantite maximale d'enzymes. Cette quantite maximale est differente pour
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chaque enzyme. Pour augmenter Ie rendement d'immobilisation de la protease de type XIX

d'Aspergillus sojae, de la lipase et de la trypsine il suffit peut etre simplement de diminuer la
quantite initiale d'enzyme melangee au xanthane. Ces essais n'ont pas pu etre realises au cours de
ce projet mais une telle etude serait d'un grand interet car elle permettrait une utilisation
optimisee d'enzyme en minimisant les pertes de matieres. La quantite initiale d'enzyme utilisee a
ete fixee a 1'ordre du gramme car les essais ont ete realises a 1'echelle laboratoire.

Les graphiques 5.1a,5.1b,5.1cet5.1d montrent la perte d'enzymes dans la solution de chitosane
et dans les lavages effectues lors de la preparation du chitoxan immobilisant les enzymes.

5.1 (a): PRO XVK

5.1 (b): LIP

Hydrogel: 44%
Hydrogel: 74%

Lavage 3:3%

Chitosane: 8%
Lavage2:10%

Lavage 1 :6%

Lavage 1 :32%

Lavage 2 :4%

Chitosane: 11%

Lavage 3 : 8%
5.1(d):APA

5.1 (c): TRY

Lavage 1 :4%
-Chitosane: 14%

Hydrogel: 62%

Hydrogel: 30%

Lavage 2 :2%

Lavage 1 :20%

Chitosane: 18%

Lavage 3 : 56%

Figure 5.1 Un exemple de repartition de 1'enzyme dans 1'hydrogel, Ie chitosane en exces
et les trois lav ages.
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Les enzymes non immobilisees se retrouvent dans la solution de chitosane en exces alors que les
enzymes immobilisees en superficie, elles, sont perdues au niveau des differents lavages. Pour

PRO XIX, la perte d'enzyme dans Ie chitosane est de 8% et de 20% dans les trois lavages (figure
5. la). Pour TRY, on retrouve 16% d'enzyme dans Ie chitosane et 20% dans Ie premier lavage,
aucune enzyme n'est perdue dans les deux derniers lavages (figure 5.1c). Les 44% restant sont
dans Ie chitoxan. Pour LIP, Ie chitosane en exces contient 11% d'enzyme et les lavages 45% avec
une forte perte au niveau du premier lavage (figure 5.1b). L'enzyme APA, elle, se repartie a 14%

dans Ie chitosane et 62% dans les lavages dont 56% dans Ie dernier lavage (figure 5. Id). On peut
remarquer que la perte dans Ie chitosane se situe entre 10 et 20 % alors que la perte dans les
lavages est beaucoup plus heterogene d'un cas a 1'autre.

Ces resultats permettent de faire une hypothese sur la localisation des enzymes dans Ie complexe.
Les pourcentages, non negligeables, de perte d'enzymes dans les lavages laissent supposer une
concentration elevee d'enzyme au niveau de la membrane du complexe. En effet, les enzymes
immobilisees en superficie du complexe sont en contact direct avec les solutions de lavages, elles
seront done eliminees plus facilement que celles immobilisees dans les parties plus internes du
complexe.

Des essais de rendement d'immobilisation ont egalement ete effectues en utilisant differentes
methodes de dosage de proteines. La methode de Biuret et Ie dosage a 280nm n'etaient pas assez
sensible pour obtenir des resultats corrects, de plus 1'utilisation de la methode de Bradford a ete
impossible du fait d'une interaction des reactifs avec Ie chitosane. De ce fait, la determination des
rendements d'immobilisation d'enzyme dans Ie chitoxan ne peut pas se faire par des dosages
proteimques.

Les faibles rendements d'immobilisation trouves pour 1'enzyme Amano Protease Acid peuvent
s'expliquer par 1'hypothese suivante : une competition entre Ie chitosane et 1'enzyme est possible.
En effet, cette enzyme nous a ete foumie sous forme d'une poudre coloree jaune fonce - marron
clair. Lors du melange avec Ie xanthane, une augmentation nette de la viscosite du xanthane a ete
observee. Ce comportement s'explique par une interaction ionique entre 1'enzyme basique et Ie
xanthane acide. Ensuite pendant la phase de fabrication des hydrogels, c'est a dire lors de
1'extrusion simple, la coloration liee a 1'enzyme se retrouvait dans la solution de chitosane en
exces et non pas dans les hydrogels comme nous pouvions 1'attendre. Si 1'enzyme et Ie chitosane
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etaient charges de la meme fagon, il serait possible qu'un phenomene de competition existe entre
ces deux biopoly meres.

5.2 Immobilisation de la protease type XIX cTAspergillus sojae
Pour determiner les activites enzymatiques de la protease type XIX d'Aspergillus sojae, une
methode spectrophotometrique a ete utilisee. L'equation employee pour Ie calcul est 1'equation
(4.9) donnee a la section 4.7.5.
5.2.1 Determination de 1'activite enzymadaue de la protease type XIX d'Aspersillus soiae libre

123456
Concentration (mg/ml)
Figure 5.2 Courbe de determination de 1'activite enzymatique de la protease type XIX
d'Aspergillus sojae
L'activite de la protease type XIX d'Aspergillus sojae a ete determinee grace a la figure 4.2, son

estimation apres regression lineaire est de 0.3546 U/mg. La compagnie Sigma qui foumi
F enzyme indique que son activite est d'environ 0.4 U/mg. La difference entre ces deux resultats
correspond a un pourcentage de 12.8%. Cette erreur acceptable peut etre liee a une legere
degradation temporelle de 1'enzyme lors de sa conservation et/ou aux erreurs experimentales.
Pour la suite des calculs d'activites enzymatiques relatives, 1'activite de la protease libre utilise
sera 0.3546 U/mg.
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5.2.2 Influence du temps de reaction sur 1'activite enzvmadciue du complexe

La figure 5.3 met en evidence 1'importance de 1'optimisation du temps de reaction ; celui-ci a un
forte influence sur 1'activite enzymatique. Plus Ie temps de reaction entre Ie xanthane et Ie

chitosane est eleve plus les billes de chitoxan se rigidifient et diminuent de volume. La
compaction du complexe d'hydrogel semble influencer la porosite de ce dernier. Ce parametre est
essendel car Ie complexe doit avoir des pores qui permettent la diffusion des substrats.

Protcasc immobiliscc dans 1c complcxc dc chitoxan
....... Protcasc librc

I

3 -I

^

0'

•n

2^

I

< 1 -\

Temps de reaction (h)

Figure 5.3 Influence du temps de reaction sur Pactivite de la protease type XIX d'Aspergillus
sojae. Ces resultats resultent de deux experimentations.
La figure 5.3 montre une augmentation de 1'activite enzymatique pour des temps de reaction
compris entre 0.4 et 3 heures. Pour les points de 0.4h, 2h et 3h 1'activite enzymatique du chitoxan

immobilisant la protease type XIX d'Aspergillus sojae est meilleure que 1'activite enzymatique de
F enzyme libre. Ces resultats montrent que 1'enzyme reste active quand on 1'immobilise, done
aucune liaison nefaste ne se creee entre Ie site actif de 1'enzyme et Ie support d'immobilisation.

Les activites enzymatiques du complexe pour des durees d'immobilisation de 4 et 6 h sont
inferieures aux activites de 1'enzyme libre. Dans ces deux cas, la structure de 1'hydrogel est trop
compact done la porosite du chitoxan est tres petite. Le substrat ne peut done pas diffuser par les
pores du complexe, ce qui engendre une faible activite enzymatique.
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La fabrication du complexe avec des temps de reaction inferieurs a 2 heures n'est pas
envisageable car la resistance mecanique du chitoxan est trap faible et Ie complexe est trop
fragile. Le temps optimal de reaction est de 2 heures car dans ce cas 1'activite est excellente et la
resistance mecanique du complexe est suffisante. Dans les experiences qui suivent, si Ie temps
n'est pas precise, il sera de 2 heures.

5.2.3 Influence de la concentration en urotease type XIX ^Asversillus some , de la temperature
de conservation et de la molante du tampon d^conservation.

Cette section traite de la variation de trois parametres:
• Ie pourcentage en enzyme de 0.2 % a 1% (ce pourcentage correspond au pourcentage
massique d'enzyme dans la solution de xanthane utilisee pour 1'immobilisation);
• la temperature de conservation : soit 4°C, soit 25 °C; Les resultats ont ete obtenus
apres un jour de conservation.
• la molarite du tampon de conservation : tampon phosphate 0.05 M ou 0.2 M.

700
600
500
Activites relatives 4^~

a la protease (%)

200
100

0.6

0
0.2

0.2 M ^M

T=4 ^r^ao5M
T =25

T=4

Pourcentage
d'enzyme dans la

solution de
xanthane (%)

0.05 M
T==25

Conditions de determination des
activites

Figure 5.4 Influence de la concentration en PRO XIX, de la temperature de conservation

et de la molarite
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La figure 5.4 montre que les activites enzymatiques sont meilleures lorsqu'on utilise Ie tampon de
conservation de 0.2 M, alors que normalement Ie tampon de conservation de 1'enzyme libre est un

tampon phosphate 0.05M. Ce phenomene de partage peut etre du a la diffusion des ions P04
dans notre complexe polyionique. Les phenomenes de partage resultent des interactions de type
electrostatiques, hydrophobes ou hydrophiles des ions P043' avec les groupements du support de

1' enzyme qui lui aussi est charge [COUTOULY, 1991]. De plus, nous remarquons que les
activites enzymatiques sont meilleures si la temperature de stockage est de 4°C, ceci permet de
tirer une hypothese concemant une legere degradation thermique soit de 1'enzyme soit de
1'hydrogel. Cette degradation n'est en rien comparable a la degradation thermique concemant les
enzymes non inunobilisees (cet aspect sera traite a la section 4.2.3). Toutes les enzymes libres
sont conservees a une temperature maximale de 4°C sinon leur degradation thermique est tres
rapide. Pour analyser 1'effet de la concentration en enzyme, il nous faut distinguer deux cas selon
la molarite du tampon : il semble done y avoir une interaction entre ces deux parametres. Pour un
tampon de 0.2M, les activites augmententjusqu'a 0.8 % puis diminuent alors qu'avec un tampon
de 0.05M les activites augmententjusqu'a 1%.

5.2.4 Conservation des hydrosels dans Ie temps

Des essais de conservation de nos hydrogels immobilisant la protease PRO XIX ont egalement
ete effectues et la figure 5.5 presente les resultats pour des hydrogels conserves a 4°C dans un
tampon phosphate a 0.2M. Toutes les valeurs que nous avons obtenues sont superieures a 100%.
L'activite catalytique de 1'enzyme est done amelioree et en plus 1'enzyme se conserve dans Ie
temps en gardant une activite superieure a 1'activite d'origine de 1'enzyme libre. II est important de
noter que les activites relatives de la figure 5.5 sont calculees en utilisant toujours comme
reference 1'activite enzymatique de la protease libre conservee seulement un jour. Une enzyme
non immobilisee se conserve tres mal en solution meme a 4°C. Des essais realises au laboratoire
ont montre la diminution d'activite pour la protease non immobilisee. Les resultats ont mis en

evidence une perte de 15.06% au bout de 3 jours et une perte de 64.58 % apres 7 jours de
conservation a 4°C(Figure 5.5). L'hydrogel semble done agir comme une protection de 1'enzyme
ce qui s'avere tres interessant si un precede long necessite 1'emploi de cette enzyme.
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Pourcentage d'enzyme dans Ie xanthane (%)

Figure 5.5 Evolution de 1'activite relative de PRO XIX dans Ie temps. Conservation des
hydrogels immobilisant cette enzyme a 4°C et dans un tampon phosphate 0.2 M. Ces resultats
resultent de 3 series d'experiences.

5.2.5 Influence du poids moleculaire du chitosane utilise surHmmQbUisation dela^protease_tY£e

XIX d'Aspersillus soiae

La modification du poids moleculaire du chitosane peut influencer deux elements, Ie rendement
d'immobilisation et/ou 1'activite enzymatique. De ce fait, deux etudes ont ete menees.

Premierement, 1'efficacite d'immobilisation a ete evaluee avec un pourcentage de protease de 1%
dans la solution de xanthane. L'etude a ete realisee en faisant varier Ie poids moleculaire du
chitosane et Ie temps de reaction de formation du chitoxan. La figure 5.6 presente les resultats
obtenus. Le poids moleculaire du chitosane a une influence sur Ie rendement d'immobilisation :
les mesures faites avec du chitosane ayant un poids moleculaire de 1.133 521 g/mol sont les
meilleures. La duree de reaction n'est pas un facteur significatif pour Ie rendement
d'immobilisation. Une seule recommandation peut done etre faite : I'utilisation d'un chitosane de
tres haut poids moleculaire est necessaire pour obtenir la meilleure efficacite d'immobilisation.
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1 heure
2 heures
3 heures

1 133 521 1 015390 952 899
Poids moleculaire du chitosane (g/mol)
Figure 5.6 Rendement d'immobilisation de PRO XIX en fonction du poids moleculaire du
chitosane et du temps de reaction. Ces resultats resultent de 3 series d'experiences.

Deuxiemement, 1'etude des activites enzymatiques en fonction du poids moleculaire du chitosane
et du temps de reaction a ete realisee. La figure 5.7 presente ces resultats. Les conclusions tirees
ont ete les suivantes :

• Avec un temps de reaction de 3 heures, les activites sont trap faibles. La porosite trop
faible du complexe est responsable de ceci. Le temps de reaction joue un role
primordial sur les activites. Ce phenomene a ete traite a la section 4.2.2.

• Les meilleures activites ont ete trouvees avec Ie chitosane de plus haut poids
moleculaire utilise. Le poids moleculaire a done une influence sur 1'activite
enzymatique du complexe.
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Figure 5.7 Activites relatives rapportees a PRO XIX en fonction du poids moleculaire du
chitosane et du temps de reaction. Ces resultats resultent de 3 senes d'experiences.

5.2.6 Stabilite de 1'immobilisation de la protease type XIX d'Aspersillus soiae lors de 1'utilisation
du complexe.

Pour verifier la stabilite du complexe immobilisant la protease type XIX d'Aspergillus sojae, la
quantite de proteines liberees dans la solution tampon est recherchee. Pour cela Ie complexe est
mis sous agitation dans du tampon phosphate 0.2M, pH 7.2 a 37°C. Le dosage des proteines se
fait par la methode de Bradford. Le tableau 4.2 met en evidence que Ie complexe de chitoxan est
stable pendant 8 heures a 370C. Les valeurs obtenues a 9 et 24 heures sont parfois superieures a la
quantite d'enzymes immobilisees dans Ie complexe, ceci est du a une interaction entre Ie
chitosane et Ie reactif de Bradford. Le chitoxan n'interagit pas avec ce reactif mais lors d'une
legere denaturation du complexe, des molecules de chitosane peu vent etre liberees et dans ce cas,
1'interaction est possible. Les valeurs du tableau surestiment done la quantite de proteines
liberees dans Ie tampon. La conclusion tiree de cet essai est done une modification (non visible a

1' ceil nu) du chitoxan qui induit une legere desagregation du complexe et une liberation des
proteines.
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TABLEAU 5.2 STABILITE DU CHITOXAN IMMOBILISANT LA PROTEASE TYPE XIX
D'ASPERGILLUS SOJAE
Quantite de proteines liberees dans Ie tampon (mg)
Temps (heure)

0

Ms =2.29g
V = 400ml

Ms =2.21g

Ms =2.53g

Ms =2.35g

0
0
0
0
0
0
0

0
*

0

0

0.083
0.167
0.333
0.5

0.667
0.833

1

2

3
4
5
6
7

8
9
24

0

V = 400ml

0
0

0
0
*

0
*
*

69.20

V= 400ml
*

V = 250ml
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0

13.84
55.36

0
0
0
0
0

0
0

41.52
41.52

0

0

0
0

0
0

0

29.31
34.93

Ms = masse seche de chitoxan et V = volume de tampon
* : pas de mesure pour ces conditions
0 : La valeur zero est un abus de langage, en fait la valeur obtenue correspond a une

valeur qui est inferieure au seuil de determination de la methode de Bradford soit une
concentration inferieure 0.029 mg/ml (11.75 mg dans 400 ml et 7.34 mg dans 250 ml).

5.3 Immobilisation de la Upase

Les etudes preliminaires anterieures concernant 1'immobilisation de la lipase dans les complexes

de chitoxan ont montre les resultats suivants : 1'efficacite d'immobilisation varie entre 90 et 99%
de 1'activite initiale et la lipase immobilisee est capable d'hydrolyser de 1'huile d'olive dans de
1'iso octane [DUMITRIU et coll., 1995]. Ces resultats ont ete la base de nouveaux essais qui ont
permis de mettre en evidence les resultats qui suivent.

5.3.1 Activite de la lipase libre
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Dans cette section, les activites lipasiques a differentes temperature de 1'enzyme non
immobilisees seront pris en compte. II est important de montrer la forte denaturation thermique

des enzymes libres. Ce phenomene nous permettra de verifier la stabilite thermique de la lipase
immobilisee dans Ie complexe de chitoxan.

La figure 5.8 montre 1'acdvite de la lipase libre pour cinq temperatures. Cette figure demontre la
denaturation thermique de la lipase.

• A 37°C, 1'activite est de 4476.3 U/mg (temperature optimale);

• A 30°C, 1'activite est de 1951.4 U/mg soit une perte d'activite de 56.41% par rapport
a'activitea37°C;

• A 40°C, 1'activite est de 2432 U/mg soit une perte d'activite de 45.67% par rapport a
l'activitea37°C;

• A 45°C, 1'activite est de 1634.7 U/mg soit une perte d'activite de 63.48% par rapport
aractivitea37°C;

• A 55°C, 1'activite est de 888.42 U/mg soit une perte d'activite de 80.15% par rapport
aractivitea37°C.

Cette courbe montre que la temperature optimale d'utilisation du chitoxan immobilisant la lipase
est la meme que la temperature de 1'enzyme libre. Ces resultats sont en contradictions avec les
observations de Padiloglu et Soylemer qui, eux ont observes un decalage de 5 degres dans un

systeme utilisant la Celite comme immobilisateur. D'autres resultats [CHEN, 1994;
CHELLAPANDIAN,1997; SEO, 1997] ont mis en evidence les memes resultats que ceux obtenu
avec Ie chitoxan, a savoir Ie maintien de la temperature optimale. II semble done que Ie systeme
immobilisateur ait une influence sur Ie maintien ou la modification de la temperature optimale.
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Figure 5.8 denaturadon thermique de la lipase libre

53.2 . Activites lipasiaues en milieux aqueux

La figure 5.9 met en evidence une amelioration de 1'activite de la lipase lorsqu'elle est
immobilisee dans Ie complexe de chitoxan. En effet toutes les valeurs d'activites relatives
rapportees a la lipase sont superieures a 100%. L'amelioration est moins importante que celle

observee pour la protease type XIX d'Aspergillus sojae mais elle est tout de meme notable. Pour
des temperatures allant de 30 a 55°C, 1'augmentation varie de 1.5 a 2.3 fois.

Le complexe de chitoxan protege 1'enzyme de la denaturation thermique. Pour des temperatures
inferieures a 37°C, 1'activite du complexe reste excellente par rapport a 1'activite de la lipase
libre. Pour des temperatures superieures a 37°C, deux cas de figures se presentent. D'une part,
pour des temperatures legerement superieures a 37°C, la diminution de 1'activite relative par
rapport a celle de la temperature optimale est tres faible. D'autre part, pour des temperatures
telles que 45 °C et 55°C, la diminution est notable. A de telles temperatures, la lipase commence

a subir une denaturation thermique ce qui explique la diminution de 1'activite lipasique.
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Figure 5.9 Stabilite thermique du chitoxan immobilisant la lipase en milieux aqueux

5.3.3 Activites lipasiques en milieux oreaniaues

L'etude qui suit porte sur 1'hydrolyse de 1'huile d'olive dans trois solvants : 1'iso octane, Ie toluene
et Ie cyclohexane.

La figure 5.10 montre que la lipase immobilisee dans Ie chitoxan conserve une activite

enzymatique dans des milieux organiques, elle est done capable d'hydrolyser de 1'huile d'olive
mise en emulsion avec les trois solvants organiques cites. Lors des essais, 1'emulsion etait
composee de 20% d'huile d'olive.

Les activites lipasiques observees en milieux organiques sont beaucoup plus faible que celles en
milieux aqueux. II est important de noter que Ie solvant organique utilise a une influence sur
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1'activite de 1'enzymes. En effet, 1'activite enzymatique la meilleure est celle determinee dans Ie
cyclohexane, puis dans 1'iso octane et enfin dans Ie toluene.

Toluene Iso-octane

Cyclohexane

Solvaats organiques
Figure 5.10 Activites lipasiques dans trois solvants organiques, Ie toluene, 1'iso octane et Ie
cyclohexane.

La reaction biochimique catalysee par la lipase, detaillee a la section 1.3.1, met en evidence
1'importance de 1'eau car cette reaction est une hydrolyse done elle doit se derouler en milieux
aqueux. Les trois solvants organiques utilises lors de ces essais ne contenaient pas d'eau, done
normalement aucune activite ne devraient etre presente en milieux organique. Le chitoxan utilise

pour immobiliser la lipase est un hydrogel qui possede un fort pourcentage d'eau [Dumitriu et
coll., 1994], c'est done 1'eau du complexe qui permet a la lipase d'hydrolyser 1'huile d'olive en
milieux organiques.

Le fait d'ajouter de 1'eau dans 1'emulsion huile d'olive/solvants organiques devrait ameliorer les

activites lipasiques en milieux organiques. Les figures 5.11 (a) et 5.11 (b) presentent
respectivement 1'influence de la quantite d'eau ajoutee dans Pemulsion huile d'olive/iso octane
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et dans 1'emulsion huile d'olive/toluene. Une telle experience n'a pas pu etre realisee avec Ie
cyclohexane car 1'emulsion avec de 1'eau n'etait pas stable.

Les deux profils obtenus en figure 5.11 sont totalement differents 1'un de 1'autre :

• Avec Ie melange iso octane/eau, pour des concentrations en eau variant de 4.98 a

38.46 mg/ml, les valeurs d'activites obtenues sont inferieures a 1'activite lipasique du
complexe dans Ie solvant pur. Pour ces concentrations, les activites obtenues sont
quasiment constantes. La valeur maximale est obtenue pour une concentration de
74.07 mg/ml soit pour un pourcentage de 8 % d'eau dans 1'emulsion. Pour les
concentrations en eau du melange superieures a 74.07 mg/ml, les valeurs observees
sont inferieures a la maximale mais tout de meme superieures a la valeur obtenue
dans F iso octane pur.

• Avec Ie melange toluene/eau, 1'activite maximale correspond a une concentration en
eau de 24.39 mg/ml soit un pourcentage de 2.5%. Dans ce cas, 1'ajout d'eau dans
1'emulsion provoque une diminution de 1'activite enzymatique par rapport a 1'activite
obtenue dans Ie toluene pur.
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0 4.98 9,90 14.78 19.61 24.39 38.46 74,07 107,14 137,93
Concentration en eau (mg/ml)

0 4.98 9.90 14,78 19.61 24,39 38,46 74.07 107.14 137.93
Concentration en eau (mg/ml)

Figure 5.11 Activites rapportes a la lipase dans une emulsion huile d'olive/iso octane/eau
(5.11a) et dans une emulsions huile d'olive/toluene/eau (5.lib).
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5.4 Limites de Pimmobilisation d'enzyme dans 1c chitoxan : cas de la protease APA et de la
trypsine

L'immobilisation dans Ie chitoxan de la protease type XIX d'Aspergillus sojae et de la lipase ont
ete une reussite. L'immobilisation des deux autres enzymes ont mis en evidence les limites de
1'immobilisation dans Ie chitoxan.

5.4.1 Cas de la protease APA (Acid Protease Amano)

L' activite enzymatique de la protease APA a ete determinee par un dosage de la tyrosine qui est
un des produits de reaction de 1'hydrolyse. La regression lineaire a permis de determiner une tres

forte activite enzymatique de 49300 U/g.

L'immobilisation de la protease APA se fait avec un rendement d'immobilisation tres faible, ces
observations ont ete discutees a la section 4.1. Pour rappel, 1'hypothese finale emise pour

expliquer un rendement moyen d'immobilisation de 24.4% est la suivante : lors de la formation
du triple complexe entre Ie chitosane, Ie xanthane et la protease APA, une competition entre Ie
chitosane et Ie xanthane existerait.

Malgre un faible rendement, il est interessant de determiner les activites enzymatiques des

proteases APA immobilisees. La premiere etude de I'immobilisation de la protease APA a ete
1' influence du temps de reaction sur 1'activite de cette enzyme. Les resultats obtenus, presentes a
la figure 5.12, montrent des resultats totalement differents que ceux observes avec la protease

type XIX d'Aspergillus sojae (figure 5.3).
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Figure 5.12 Influence du temps de reaction sur 1'acdvite de la protease APA

Toutes les activites de la protease APA immobilisees dans Ie chitoxan figurant sur Ie graphique
5.12 sont extremement faibles par rapport a 1'acdvite de 1'enzyme libre. Avec ces donnees, les
activites relatives a la protease APA ne depassent pas 3.5 %. De plus, la courbe en figure 5.12 est
decroissante en fonction du temps. Sur cette courbe , deux palliers existent: un entre 0.5 et Ih et
1'autre entre 2 et 3h. L'enzyme APA est une proteine basique possedant apparement un nombre
important de groupements NHz. Lors de la formation du triple complexe, on observe deux
reactions:
• Une reaction rapide qui correspond a la formation de la membrane. Lors de cette
etape un grand nombre de protease est elimine et se retrouvent dans Ie chitosane en
exces. Sur Ie graphique ceci correspond au premier pallier.
• Une seconde reaction correspondant a la formation du gel inteme des billes de
complexe. Lors de cette reaction, deux phases sent distinguables. Une phase

d'elimination reguliere de la protease lors de la formation du gel qui provoque une
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decroissance des activites jusqu'a 3 h. La seconde phase correspond a la diminution
de la taille des pores, ce qui provoque une diminution des activites pour les donnnees

de 3 et 4h.

Pour ameliorer les activites de la protease APA immobilisee, la solution de chitosane a ete
acidifiee mais ceci n'a pas ameliore les resultats.

5.4.2 Cas de latrvpsine

Pour ce qui concerne, la trypsine, Ie rendement d'immobilisation est excellent. C'est Ie meilleur
rendement obtenu pour 1'immobilisation dans Ie chitoxan car il avoisinent une moyenne de 80%
par contre les activites sont tres faibles et meme parfois nulles. L'activite moyenne determinee
correspond a un pourcentage d'enzyme active dans Ie chitoxan de 0.28%. L'explication de ces

resultats se fait par 1'hypothese suivante : lors de 1'immobilisation de la trypsine, des interactions
se font entre Ie chitoxan et Ie site actif de 1'enzyme. Si Ie site actif de 1'enzyme n'est plus
fonctionnel les activites seront tres faibles.
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CHAPITRE 6 : CARACTERISATION DES COMPLEXES CHITOSANE/XANTHANE/LIPASE EN
MICROSCOPIE
6.1 Observations de la structure superficielle du chitoxan avec et sans enzyme en microscopic
electronique a balayage : images realisees avec les electrons secondaires.

Les observations realisees avec du chitoxan immobilisant la xylanase [DUMITRIU et coll., 1998] ont
montre la presence de deux types de structures : des structures fibrillaires qui correspondent aux fibres de
chitosane et de xanthane et des structures globulaires, qui elles correspondraient aux enzymes. Ce dernier
point n'est qu'une hypothese basee sur Ie fait que la majorite des enzymes ont une structure globulaire.
L'etude realisee dans ce projet est comparable, seule 1'enzyme utilisee change. Les observations realisees
avec la lipase ont montre les memes stmctures, a savoir la presence de fibres pour 1'echantillon de

chitoxan sans lipase (figures 6. la et b) et la presence de fibres et de globules dans Ie cas du chitoxan
immobilisant la lipase (figure 6.2a et b). Les observations ont ete realisees a lOkV avec des
grossissements de 10 OOOX pour les figures 6. la et 6.2a et de 20 OOOX pour les figures 6.1b et 6.2b. Le
choix de lOkV est lie au fait que 1'echantillon est mou et fragile. A 20kV, les observations sont tres
difficiles car 1'echantillon gonfle et sa structure en est modifiee. Des essais a 5kV ont ete realises aux
meme grossissements que ceux cites ci dessus, dans ce cas la resolution de 1'image etait mauvaise.

La comparaison des figures 6.1 et 6.2 de meme grossissement permettent de mettre en evidence que la
presence de lipase dans Ie chitoxan a une forte influence sur la structure du complexe. La stmcture du
chitoxan de la figure 6.1 est beaucoup plus compacte que celle du complexe de la figure 6.2. La presence
de lipase semble augmenter la porosite du complexe. En effet sur la figure 6.2, les fibres sont bien

distinguables alors que sur la figure 6.1 les fibres sont mains individualisees. II est tout de meme
important de noter la presence de deux belles fibres en figure 6.1 b.

De plus sur la figure 6.2, des structures globulaires sont observables sur toutes les fibres. Ces
observations permettent done d'elaborer la meme hypothese que celle tiree lors de 1'observation de billes
de chitoxan immobilisant la xylanase. Les structures globulaires seraient liees a la presence d'enzyme
dans Ie complexe. Si cette hypothese est vraie, 1'observation de la surface d'une bille de chitoxan
immobilisant la lipase montre une forte concentration d'enzyme en surface du complexe.

Pour verifier cette hypothese la methode de Gomori, methode cytochimique permettant de localiser la
lipase, sera utilisee.
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Figure 6.1 Observations en microscopie electronique a balayage de la surface exteme du chitoxan sans

lipase. Voltage=10kV. G=10 OOOX (a) et G=20 OOOX (b).
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Figure 6.2 Observations en microscopie electronique a balayage de la surface exteme du chitoxan

immobilisant la lipase. Voltage=10kV. G=10 OOOX (a) et G=20 OOOX (b).
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6.2 Verification par microscopic photonique de la validite de la methode de Gomori pour nos
echantillons
L'utilisation de cette technique etait un double defi: d'une part Ie chitoxan devait se comporter comme
une membrane en laissant diffuser Ie Tween 80 jusqu'aux sites actifs de la lipase et d'autre part la

methode de gomori devait s'appliquer a la lipase bacterienne. La methode de gomori est utilise pour
localiser des lipases gastriques animales et non pas des lipases bacteriennes.

Les premieres observations du complexe immobilisant la lipase ont ete realisees en microscopie
photonique. Les figures 6.3 et 6.4 presentent les photographies obtenues en microscopie photonique.
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Figure 6.3 Observation en microscopie photonique du chitoxan immobilisant la lipase. Le complexe a
subit un marquage de la lipase par la methode de Gomori. G = 20 X
La figure 6.3 revele la presence de points bruns. La microscopie photonique a permis de verifier que la
methode de marquage de Gomori etait applicable aux complexes de chitosan. Les petites taches noires
marquent Ie site actif de la lipase. Sur la figure 6.3 les points noirs semblent etre presents aux niveaux des
fibres de chitosane et de xanthane, qui apparaissent en gris sur la photographie. La figure 6.4 presente une

autre photographic de microscopie photonique qui confirme ce point de vue. Cette localisation a
egalement ete observee en microscopie electronique a balayage a la figure 6.2.

La microscopie photonique presente un aspect tres important pour 1'observation de chitoxan car aucune
deshydratation severe est necessaire. Pour la premiere fois, des observations de complexe hydrate etaient
effectuees.
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Figure 6.4 Observation en microscopie photonique d'une fibre de chitoxan hydratee immobilisant la
lipase. Le complexe observe a subi la methode de Gomori. G = 20 X

Les resultats obtenus en microscopie photonique ayant ete concluant, des observations a fort
grossissements etaient possibles pour des echantillons traites avec Ie marquage cytochimique. De tels
observations permettraient de localiser la lipase dans Ie complexe de chitoxan et de verifier si les
structures globulaires deja observes correspondent a la lipase.

6.3 Observations de la structure internes du chitoxan immobilisant la lipase en microscopic
electronique a transmission
L'observation en microscopie electronique a transmission est presentee a la figure 6.5. L'echantillon
observe est une coupe ultamince d'une bille de chitoxan immobilisant la lipase. L'echantillon a sub! un
marquage de la lipase dans Ie but de localiser cette demiere dans Ie complexe. Sur cette photographie, la
structure interne du complexe est visualisable, cette derniere n'etait pas observable en microscopie
electronique a balayage. Sur cette photographie, on distingue deux zones tres differentes :

• Une zone gris fence a la peripherie de la bille qui correspond a la membrane de la bille. Elle
se forme lors de la reaction rapide entre Ie xanthane et Ie chitosane. Dans cette zone, on
remarque la presence de deux parties, d'une part la partie la plus exteme de la membrane ou
peu de lipase sont presente et d'autre part autre partie membranaire mains exteme qui contient
une forte concentration de lipase. Une zone sous-jacente a la membrane qui correspond au gel
de chitoxan. Dans cette zone, les fibres de chitosane et de xanthane apparaissent en gris. Ces
fibres semblent s'agglomerer en amas et sur ces demiers la lipase est presente. La figure 6.6
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qui presente un aggrandissement d'un amas de fibres permet une bonne visualisation du

reseau fibrillaire et de la lipase.

La zone noire en bas a droite de la figure 6.5 correspond a un barreau de la microgrille ou sont deposes les
echantillons pour etre observes.
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Figure 6.5 Observation en microscopie electronique a transmission d'une couche ultramince de chitoxan

immobilisant la lipase. L'echantillon a subi Ie marquage par la methode de Gomori.
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Figure 6.6 Aggrandissement du rectangle present sur la figure 6.5 (5.4X). Fibres inteme du chitoxan et
lipase
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6.4 Observations en microscopic electronique a balayage en electrons retrodiffuses.

Cette option d'observation permet de determiner la composition des echantillons observes. En effet, cette
caracterisation permet de montrer un contraste de phase entre les elements ayant un fort numero atomique
et ceux qui ont un faible numero atomique. L'echantillon observe est du chitoxan immobilisant la lipase et

qui a subi la revelation de la lipase par la methode de Gomori. II est done compose majoritairement de
carbone, d'hydrogene et d'azote au niveau du complexe alors que la lipase est marquee par Ie plomb. Sur
la figure 6.7, les globules apparaissent en claires done elles contiennent Ie plomb. Les globules
contiennent done a la lipase.

Figure 6.7 : Observation en microscopie a balayage du chitoxan immobilisant la liase et ayant subi la
methode de Gomori. Image en contraste de phase realisee avec des electrons retrodiffuses avec

G=20000X a lOkV.

6.5 Analyse elementaire par microsonde

Une analyse elementaire a ete effectuee sur Ie meme echantillon que celui observe en Figure 6.7. Le
spectre donne en figure 6.8 montre la presence:

• de plomb qui provient du marquage de la lipase;
• de calcium qui provient du chlorure de calcium qui est un des reactifs utilises dans la methode de
Gomori;
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de phosphates qui proviennent, eux, aussi de la reactions de Gomori.
de silicium qui est du au detecteur.

Counts

FS-439

100-1

350-1

m

Figure 6.8

ReV

Spectre d'analyse elementaire realise avec la microsonde du microscope electronique a

balayage.

6.6 Determination de la taille des globules
Les differentes techniques d'observations en microscopie permettent de determiner la tallies des globules
observes. Les globules correspondent, selon les observations a des molecules de lipase ainsi que des fibres
de chitoxan. Le tableau 6.1 presente les valeurs moyennes obtenues (10 globules ont ete mesures), ces
valeurs ont ete obtenues en mesurant les structures sur les photographies. Les valeurs obtenues varient
selon la technique utilisee.
Trois grandeurs sont determinees et sont expliquees dans Ie schema de la figure 6.9. En effet, on distingue
trois cas :
• L'observation en microscopie electronique a balayage (avec des electrons secondaires) de

globules deshydrates contenant la lipase qui n'a pas ete soumis a la reaction de Gomori (figure
6.9 a);
• 1'observation en microscopie electronique a balayage (avec des electrons retrodiffuses) et en
microscopie electronique a transmission de globules deshydrates contenant la lipase ayant

subi la reaction de Gomori (figure 6.9 b);
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• F observation en microscopie optique de globules hydrates contenant la lipase ay ant subi la
reaction de Gomori (figure 6.9 c).

TABLEAU 6.1 TAILLES DES GLOBULES.
Methode

Figure

Echelle

Taille sur
photographic
d origine

Taille reelle

Explication
Pas de Gomori

MEB (es)

6.2 (b)

0=20000

0.5 cm a lcm

0.25 p/m a 0.5 |Lim

Deshydrate
Figure 6.9(a)

MET

6.5

0=29050

Gomori
2.5 cm a 3 cm

0.86 HIU a 1.03 ^m

Deshydrate
Figure 6.9(b)

MEB (rd)

Gomori
6.7

0=20000

1.3 cm a 1.8 cm

0.65 |Lim a 0.9 ^im

Deshydrate
Figure 6.9(b)

MO

Gomori
6.3

0=31.25

0.5 mm a 2 mm

16 pm a 64 p-m

Hydrate
Figure 6.9 (c)

II est interessant de constater qu'avec la microscopie a transmission et avec la microscopie electronique a
balayage avec les electrons retrodiffuses, la taille des globules determinee est dans Ie meme ordre de
grandeur. Les echantillons observes avec ces deux techniques avaient subi les mSmes traitements. Les
variations peuvent etre liees a la coupe necessaire pour la microscopie electronique a transmission 1'axe de
coupe reste aleatoire.

La microscopie electronique a transmission (figure 6.6) permet de voir qu'un globule contient plusieurs
points noirs done plusieurs sites actifs de la lipase. La moyenne des tallies de ces points est de 3.4A. II
semble done qu'un site actif aurait une taille de 3.4A, il faut rester vigilant face a cette mesure car il se
peut que Ie plomb diffuse un petit peu ce qui fausse notre mesure. Dans la litterature, la taille d'un micelle

de lipase pancreatique et de colipase a ete determinee. Ce complexe est une ellipse de 23A*13A*llA
[HERMOSO et coll., 1997]. Notre determination de 3.4A est done compatible avec la reference litteraire.
Aucune indication quantitative sur Ie nombre de sites actifs par globule ne peut etre donnee car les
observations ont ete realisees en surface et non en volume. En ce qui concerne la disposition des lipases
dans Ie globule, aucune organisation precise n'est distinguable, encore une fois 1'observation est faite en
surface et pas en volume done aucune conclusion ne peut etre tiree sur ce point de vue.
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obsCTvadon d'un globule deshydrate
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•MET: observation d'un globule deshydrate
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Figure 6.9 Schema explicatif des differentes tallies de globules trouvees. Schematisation de 1'observation en microscopie electronique a balayage
avec des electrons secondaires (a) et avec des electrons retrodiffuses (b), en microscopie electronique a transmission (b) et en microscopie optique

(c).

Le schema n'est pas a Pechelle.
cr\

Abreviations : A=Angstrom, AG= Acide gras, MEB= microscopie electronique a balayage, MET = microscopie electronique a transmission,

50 MO =microscopie optique, es = electrons secondaires, rd = electrons retrodiffuses.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La valorisation de la chitine en chitosane est une alternative interessante. Le chitosane permet la formation

d'un hydogel polyionique appele chitoxan. Ce complexe est un bon support d'immobilisation pour
certaines enzymes du fait de sa biocompatibilite, de sa porosite et son fort pourcentage hydrique. Deux
parametres caracterisant Ie chitosane sont a prendre en compte:
• Un degre d'acetylation faible prouve une bonne transformation de la chitine en chitosane;
un poids moleculaire eleve ameliore 1'immobilisation des enzymes.

L'etude de 1'immobilisation de quatre enzymes a permis de tirer les conclusions suivantes:
• Le rendement d'immobilisation varie selon 1'enzyme ceci est du a la formation de forces
ioniques entre les differents composants;

• 1'immobilisation de certaines enzymes, telles que la protease de type XIX Fungal d'Aspergillus
sojae et la lipase, augmente 1'activite enzymatique de ces biocatalyseurs. De plus Ie chitoxan
j cue un de role protecteur thermique et temporel pour les enzymes;

• Ie fort pourcentage hydrique du chitoxan permet la realisation de la reaction biochimique
catalysee par la lipase en milieux organiques;
• la localisation de la lipase dans Ie complexe de chitoxan se fait majoritairement au niveau de
la membrane mais egalement au niveau de globules intemes au complexe.

Les recommandations pour 1'immobilisation d'enzymes dans Ie chitoxan concement:

• La verification de la compatibilite (au niveau des rendements d'immobilisation et des
activites catalytiques) entre 1'enzyme et Ie complexe:
• Ie choix du tampon de reaction, Ie tampon enzymatique classique n'est pas toujours Ie
meilleur choix pour obtenir 1'activite maximale. Ceci est lie au phenomene de partage et au

gradient de diffusion des electrolytes dans Ie complexe.
• ]VIeme si Ie chitoxan protege les enzymes d'une degradation thermique, il est conseille de
conserver les enzymes immobilisees a 4°C car elles seront efficaces plus longtemps et
qu'elles risquent moins de contaminations microbiologiques.

Les perspectives d'avenir liees a ce projet sont tres larges, il serait d'un grand interet de faire :
• Des experimentations avec d'autres enzymes;
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de realiser des co-immobilisations pour rapprocher des enzymes et done enchamer rapidement
des reactions. Une billes de chitoxan representerait alors un bioreacteur qui pourrait effectuer
une cascade reactionnelle;
pour caracteriser Ie complexe, 1'observation a fort grossissement d'echantillon hydrate serait
fort important car la veritable structure du complexe serait connue. Des parametres importants
tels que la porosite du complexe pourrait etre quantifiee. L'observation par cryoscopie serait
une alternative a cette perspective car 1'echantillon subirait une congelation rapide puis serait
observe.

1'immobilisation d'autres molecules biologiquement actives, tel que des acides amines, des
peptides, des hormones ou meme des cellules pourrait etre etudiee.
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ANNEXE 1 : DETERMINATION DU POIDS MOLECULAIRE

Methodologie detaillee

1. Environ 0.1 g de chitosane est dissout dans 100 ml de solution d'acide acetique 0.1M. La

solubilisation se fait pendant 1 a 2 heures a temperature ambiante puis une filtration sur
plaque poreuse est necessaire.
2. La concentration de la solution de chitosane est determinee pour cela il faut prealablement

peser un plat en aluminium puis aj outer dans ce demier 15 ml de la solution filtree et mettre a
etuve a 110°C une journee.

3. Une solution de chitosane avec NaCl est preparee : dans une fiole jaugee de 25 ml bien
sechee, peser 0.292 g de NaCl et ajouter la solution filtree jusqu'a la marque. Agiter cette
solution pour obtenir une bonne dissolution.
4. Les temps d'ecoulement des solutions suivantes sont determines avec Ie viscosimetre :

• d'une solution d'acide acetique 0.1M / Nacl 0.2M (6.005g d'acide acetique et 11.68 g de
NaCl dans 1 L d'eau distillee). Cette solution sert a la realisation d'un blanc.
• de 10 ml de solution de chitosane avec Nacl.
• des 10 ml precedents + 2 ml de solution d'acide acetique 0.1M / 0.2M NaCl.
• des 12 ml precedents + 2 ml de solution d'acide acetique 0.1M / 0.2M NaCl.
• des 14 ml precedents + 2 ml de solution d'acide acetique 0.1M / 0.2M NaCl.
• des 16 ml precedents + 2 ml de solution d'acide acetique 0.1M / 0.2M NaCl.
5. Calculs
• Viscosite relative : T|rei = t / tb

• Viscosite specifique : r|sp= (t/tb) -1
• Viscosite reduite : r|red = T|sp / c

• Viscosite intrinseque : [r| ] =( T|red ) c^ o
• Poids moleculaire : MM = exp { 1.07527 * In ([ TI ] / 0.00181) }
Avec t = temps d'ecoulement de la solution.
tb = temps d'ecoulement du blanc.
c = concentration de la solution.
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Determination du PM de la solution de chitosane 71 cgnserveAu refrigerateur

TABLEAU A. 1.1 : VISCOSITE DU CHITOSANE 71 CONSERVE AU REFRIGERATEUR

Temps
Concentration d'ecoulement

Viscosite

Viscosite

Viscosite

relative

specifique

reduite

(g/lOOml)

(s)

0.0000

98.0560

1.0000

0.0000

0.0471

149.1760

1.5213

0.5213

11.0661

0.0393

138.8860

1.4164

0.4164

10.6063

0.0337

131.4920

1.3410

0.3410

10.1332

0.0294

126.3020

1.2881

0.2881

9.7832

0.0262

122.7060

1.2514

0.2514

9.6049

(100 mVg)

11.20
11.00 -I

y=72.106x+7.7058
R2 = 0.9941

10.80
10.60
10.40 -I
10.20 -I
10.00
9.80
9.60
9.40
0.00 0.01

0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

0.05 0.05

Concentratun dc la solution de chHosane(g/ 100ml).

Figure A. 1.1 Viscosites reduites du chitosane 71 conserve au refrigerateur

PM = 1129 391 g/mol.
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Determination du PM de la solution de chitosane 71 conserve une semaine a temperature
ambiante puis au refrieerateur

TABLEAU A. 1.2 : VISCOSITE DU CHITOSANE 71 CONSERVE UNE SEMAINE A
TEMPERATURE AMBIANTE PUIS AU REFRIGERATEUR
Concentration

Temps

Viscosite

Viscosite

Viscosite

(g/lOOml)

d'ecoulement

relative

specifique

reduite

(lOOml/g)

(s)
0.0000

98.0520

1.0000

0.0000

0.1043

202.5040

2.0653

1.0653

10.2103

0.0869

179.9340

1.8351

0.8351

9.6048

0.0745

165.5120

1.6880

0.6880

9.2320

0.0652

156.1200

1.5922

0.5922

9.0819

0.0580

147.6040

1.5054

0.5054

8.7187

11.20
11.00 -I

y = 72.106x+7.7058
R2 = 0.9941

10.80 -|
10.60 -t
10.40 .1
10.20 -I
10.00 -I
9.80 -I
9.60
9.40

0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
Conccntratkinde la solution de chilosane (g/ 100 ml).

Figure A. 1.2 Viscosites reduites du chitosane 71 conserve une semaine a temperature ambiante
puis au refrigerateur

PM = 1 015 739 g/mol.
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Determination du PM de la solution de chitosane 71 conserve deux semaines a temperature
ambiante nuis au refrieerateur

TABLEAU A. 1.3 : VISCOSITE DU CHITOSANE 71 CONSERVE DEUX SEMAINES A
TEMPERATURE AMBIANTE PUIS AU REFRIGERATEUR
Viscosite Viscosite

Concentration

Temps

(g/lOOml)

d'ecoulement

relative

specifique

Viscosite
reduite

(100 mVg)

(s)
0.0000

98.0080

1.0000

0.0000

0.1562

281.5580

2.8728

1.8728

11.9881

0.1302

240.0980

2.4498

1.4498

11.1363

0.1116

214.5760

2.1894

1.1894

10.6587

0.0976

189.0960

1.9294

0.9294

9.5187

0.0868

181.6900

1.8538

0.8538

9.8379

y=34.756x+6.5794
R2 =0.9226

0.(U 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0,16

Concentration de la solutfan de chitosane (g/100 ml).

Figure A. 1.3 Viscosites reduites du chitosane 71 conserve deux semaines a temperature
ambiante puis au refrigerateur

PM = 952 899.6 g/mol.
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ANNEXE 2 : DETERMINATION DU DEGRE D'ACETYLATION DU CHITOSANE 71

Methodologie detaillee

1. Preparation des echantillons
Le chitosane lyophilise et Ie KBr sont seches a 110°C une a deux heures. (attention conserver les
echantillons, Ie KBr, Ie melange, et les pastilles dans Ie dessicateur). Dans Ie mortier, un melange
de 1'echantillon et du KBr est effectue avec un rapport de 1 : 50. Le melange est moulu environ
une minute avec Ie moulin vibrateur a bille de metal. Une pastille est realisee avec Ie melange en
exer9ant les pressions suivantes :

• 5000 livres pendant 1 minute,
• 10000 livres pendant 1 minute,
• 15000 livres pendant 1 minute,

La pastille doit etre transparente lors de sa sortie du montage, elle est installee sur Ie support a
pastille, puis mise dans Ie dessicateur.

2. Collecte et traitement des spectres

Le logiciel OMNIC 1.2aest utilise

3. Calculs:

A i658 = pic du NH = prendre la valeur d'onde exacte
A 3450 = pic du OH = prendre la valeur la plus elevee autour de cette longueur d'onde.

^=Ai658/A345ol

Degre d'acethylation : IDA (%) =(1*100) /1.33|
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Exemple d'un spectre

Pic du OH :
X=3441.465et
Y=0.081

0.10-1
0.09 H
0.08

Pic du NH:
X=1658.565 et
Y=0.019

0.07-

0.06-1
).os-|

i
^
w

).04-j
).03-f

1=0.019/0.081
= 0.2346

).02-|
0.01
o.oo-l
.0.01-1

DA=(I*100)/1.33

•0,02-1

= 17.64%

-0.03-i
-0.04.

4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2800 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600

longueur d'onde (cm )

Figure A.2,1 Exemple d'un spectre d' absorption Infra-Rouge permettant la determination du

degre d'acetylation du chitosane

Resultats

Pastille 1 : DA=17.53%
Pastille 2 : DA=15.53%.
Moyenne : DA=16.585%
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