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SOMMAIRE 

De nos jours, le régime alimentaire fait l'objet d'un grand intérêt. Nous consommons une 

grande variété de produits sans toujours connaître leur impact sur notre santé. Au cours 

des dernières années, différentes études concernant les acides gras ont lié la 

consommation de certains de ces acides au risque d'augmentation de maladies 

cardiovasculaires. 

Il a été démontré qu'une alimentation riche en acides gras monoinsatués et faible en gras 

saturés et en gras trans contribue à limiter l'apparition de ces maladies. Les gras trans et 

les gras saturés se retrouvent en quantité importante dans les pâtisseries et les aliments 

frits fabriqués à partir d'huiles partiellement hydrogénées. Pour cette raison, il est 

approprié de développer un processus d'hydrogénation d'huiles végétales qui favorise la 

production des «bons» acides gras et minimise la formation des «mauvais», d'autant 

plus que la commercialisation de produits contenant des gras trans artificiels en grande 

quantité est dorénavant interdite sur le marché canadien. 

Les travaux présentés dans cet ouvrage portent sur le développement d'un procédé 

électrochimique d'hydrogénation partielle d'acides gras polyinsaturés. L'objectif 

premier de ce procédé est de produire principalement des composés monoinsaturés de 

configuration cis requis par l'industrie alimentaire. Ce procédé pourra éventuellement 

être appliqué directement aux huiles végétales principalement constituées de triglycérides 

mais pour plus de simplicité, les essais présentés ici ont été menés sur des acides gras 

libres. 

L'hydrogénation électrocatalytique a été pratiquée en mode galvanostatique sur un 

standard commercial d'acide linolénique dans une cellule à circulation. Différents 

paramètres expérimentaux ont été explorés tel que l'influence de la nature du catalyseur 

sur la sélectivité et l'efficacité de la réaction d'hydrogénation. Certains catalyseurs 

commerciaux ont été utilisés ainsi que d'autres catalyseurs obtenus par évaporation 

physique de divers métaux sur des poudres d'alumine. Une grande partie des travaux a 
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été consacrée à l'élaboration d'un milieu réactionnel qui permet une bonne circulation du 

courant, une bonne solubilisation des acides gras et qui favorise la formation d'hydrogène 

chimisorbé à la surface du métal supporté. L'électrolyte le plus adéquat est constitué 

d'un mélange éthanol/ eau auquel de l'acide acétique et du chlorure de sodium ont été 

ajoutés. 

Une étude a été menée sur l'influence de la présence d'un acide aliphatique dans le 

milieu réactionnel. En effet, en introduisant de tels composés dans le milieu, on peut 

s'attendre à se que les chaînes s' adsorbent à la surface de la matrice du catalyseur et ainsi 

modifient l'adsorption des composés insaturés de façon à rendre l'hydrogénation 

chimiosélective. Différentes longueurs de chaînes ont été testées en utilisant les acides 

acétique, propionique et butyrique. Il a été déterminé que l'acide acétique permet 

l'obtention d'une plus grande quantité de composés monoinsaturés que les deux autres 

acides. 

L'influence du pH a aussi été explorée. Des hydrogénations ont été menées sur une 

poudre de palladium et sur un catalyseur de palladium sur alumine à pH 5 et 13. En 

examinant les résultats obtenus en hydrogénation, il apparaît que le pH 13 permet une 

adsorption sélective des acides polyinsaturés sur le support des catalyseurs de palladium 

sur alumine. 

Suite aux résultats obtenus, plusieurs catalyseurs ont été testés à pH 13. Parmi les 

catalyseurs commerciaux, les plus efficaces semblent être les poudres de palladium sur 

alumine. À partir de ce résultat, des catalyseurs préparés par évaporation physique ont 

été développés. Plusieurs combinaisons de cobalt et palladium ont été expérimentées et il 

s'avère que l'ajout de cobalt améliore la sélectivité de l'hydrogénation. 

Finalement, comme l'hydrogénation est accompagnée de réactions de stéréomutation et 

de migration, une partie importante de ce mémoire présente la caractérisation par 

chromatographie gazeuse des isomères d'acides gras obtenus. 
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INTRODUCTION 

Au Canada, environ 1,6 Mt d'huiles végétales sont produits chaque année et de cette 

quantité, environ 80% sont des huiles de canola et 20% des huiles de soja (1) qui sont très 

utilisées dans l'alimentation. Toutefois, ces huiles doivent subir des transformations 

avant d'être consommées. 

L'hydrogénation des huiles végétales est l'un des processus pratiqué depuis le début du 

vingtième siècle pour permettre une plus grande diversité d'utilisation des huiles dans 

l'industrie alimentaire (2). Ce processus permet de convertir certaines des liaisons 

doubles des acides gras insaturés en liaisons simples en présence d'un catalyseur 

métallique. Le degré d'hydrogénation détermine les propriétés physiques et chimiques 

des huiles ou des graisses hydrogénées (3). Une huile qui a été partiellement hydrogénée 

maintient un certain degré d'insaturation, ce qui la rend moins sensible à l'oxydation (4) 

et permet aux aliments fabriqués à partir de celles-ci de se conserver plus longtemps (5). 

Ce processus permet de transformer une huile liquide en une graisse solide ou semi-

solide, comme le shortening ou la margarine (3, 4). On utilise également ce procédé pour 

modifier les textures et les saveurs des huiles qui servent à rendre certains produits 

alimentaires plus attrayants ( 4, 5). 

Malgré tous les avantages que présente ce procédé, il existe un inconvénient non 

négligeable qui accompagne cette transformation : la formation de gras trans. 

Les acides gras trans se trouvent à l'état naturel en petite quantité dans certains aliments 

comme les produits laitiers, le boeuf et l'agneau, mais ils se forment principalement lors 

du processus d'hydrogénation (5). 

Des études ont démontré que les gras trans et les gras saturés sont nocifs pour la santé (3, 

5-8). Dernièrement, Santé Canada a recommandé aux manufacturiers de développer un 

procéder qui permet de réduire la quantité de gras trans engendrés par l'hydrogénation. 

De nouvelles lois sont apparues concernant l'étiquetage des produits ( 5, 9) et les quantités 

de gras trans permises dans les aliments vendus sur le marché canadien (10). 
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Bien que l'hydrogénation soit un processus classique, largement appliqué depuis des 

années, il n'est pas encore possible, a priori, de prévoir avec certitude la composition des 

huiles hydrogénées en fonction des conditions expérimentales appliquées. Parmi ces 

conditions sont comptés la nature et la concentration de catalyseur, la nature du milieu de 

réaction, la pression, la température et le temps (3). Ceci est principalement dû à la 

complexité du processus car, en plus de la réaction d'hydrogénation, des réactions 

d'isomérisation et de migration des doubles liaisons se produisent en parallèle (11 ). 

L'hydrogénation des huiles et des graisses peut donc conduire à un mélange complexe 

d'isomères géométriques et de position (12). L'objectif visé par l'industrie est d'établir 

des conditions expérimentales qui apporteront la sélectivité concernant la formation des 

produits monoinsaturés en évitant la production d'isomères trans et d'acides gras saturés 

qui sont mauvais pour la santé (3, 5-8). La production d'acides gras monoinsaturés est 

justifiée par la propriété qu'ils ont à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang et 

leur meilleure résistance face à l'oxydation par rapport aux acides gras polyinsaturés (13). 

Le procédé traditionnel d'hydrogénation catalytique (HC) des huiles végétales utilise 

principalement le nickel comme catalyseur et les conditions expérimentales généralement 

utilisées tendent à produire des gras trans (3, 14), tandis que Pintauro et al. ont démontré 

que l'hydrogénation électrocatalytique (HEC) sur métaux nobles permet de diminuer la 

quantité de gras trans dans les huiles hydrogénées (14-19). En HEC, des catalyseurs 

constitués de métaux nobles supportés ont été étudiés pour améliorer la qualité de 

l'hydrogénation, particulièrement en ce qui concerne la réduction du taux d'isomérisation 

cisltrans (15). 

L'étude présentée dans ce mémoire a été entreprise sur l'acide linolénique, un des acides 

gras polyinsaturés présents dans les huiles végétales. L'objectif de cette étude est de 

trouver le catalyseur supporté le plus adéquat pour procéder à une hydrogénation 

électrocatalytique chimiosélective et stéréosélective. Laplante et al. (20) ont démontré 

que la nature du support peut influencer l'adsorption et le rendement de la réaction 

d'hydrogénation. Il suggère aussi que l'adsorption peut avoir lieu autant sur le métal que 

sur le support (21 ), ce qui est confirmé par les travaux présentés dans cet ouvrage. 
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CHAPITRE 1. 

THÉORIE 

1.1. Les acides gras : définition et propriétés 

Le rôle des graisses alimentaires est un des champs de recherche des plus étudiés depuis 

des décennies. Depuis quelques années, les acides gras (A.G.), qui sont à la base de notre 

alimentation, ont reçu une attention particulière. 

Les huiles végétales qui sont une source importante d'acides gras dans l'alimentation 

humaine, sont composées principalement de triglycérides plutôt que d'acides gras libres 

(22). Ils sont formés d'une combinaison de trois molécules d'acides gras et d'une 

molécule de glycérol (11) dont les trois groupements hydroxyles ont été estérifiés par les 

acides gras (Figure 1 ). Dans les huiles, on retrouve différents types de triglycérides et ce 

sont eux qui déterminent les différentes propriétés des huiles. 

CHrO-CO-R1 
1 

CH-O-CO-R2 

1 

CHrO-CO-R3 

Figure 1. Triglycéride où R1, R2 et R3 sont les chaînes carbonées des acides gras. Si 

R1=R2=R3, il s'agit d'un triglycéride simple, si RdRii:R3 il s'agit d'un 

triglycéride mixte. 

Il existe quatre principaux types d'acides gras que l'on peut retrouver soit sous forme de 

triglycérides ou sous forme d'acides gras libres dans notre alimentation. Il a été établi 

que ces principaux types d'acides gras sont les suivants: 
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Les acides gras saturés qui ne comptent aucune insaturation. Ils sont majoritairement 

synthétisés par l'organisme et sont surtout présents dans les huiles de coco, de palme, les 

graisses animales, le beurre, et dans certains produits laitiers. Ils fournissent de l'énergie 

mais favorisent l'apparition de maladies cardiovasculaires ( 5). La formule générale des 

acides gras saturés est: CH3-(CH2)n-COOH (22). Parmi les acides gras saturés les plus 

communs, on compte l'acide stéarique (Figure 2) et l'acide palmitique (Figure 3). 

Comme il existe différentes notations pour les acides gras, dans le présent ouvrage la 

notation suivante sera utilisée: C18 :0, pour l'acide palmitique qui indique que l'acide 

gras comporte 18 carbones et aucune insaturation (23) et C16 :0 pour l'acide palmitique 

qui compte 16 carbones et aucune insaturation. 

Figure 2. Acide stéarique ou acide octadécanoïque ( C 18 : 0) 

Figure 3. Acide palmitique ou acide hexadécanoïque (C16 :0) 
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Les acides gras monoinsaturés qm comptent une insaturation. Ceux-ci favorisent 

l'élimination du «mauvais» cholestérol et protègent des maladies cardiovasculaires (5). 

On les retrouve principalement dans les huiles végétales suivantes : l'huile d'olive, de 

canola et de tournesol mais ils sont aussi présents dans d'autres aliments tels que les 

avocats et certaines sortes de noix. Généralement, les acides gras monoinsaturés sont 

représentés par la formule générale suivante: CH3-(CH2)x-CH=CH-(CH2)y-COOH 

(22). Pour cette même formule chimique, il peut exister une panoplie d'isomères de 

position et d'isomères géométriques (voir section 1.2.3). L'acide oléique est l'acide 

monoinsaturé le plus répandu dans les huiles et graisses végétales (Figure 4). La notation 

utilisée pour cet acide est la suivante: C18: 1 c.A9 qui indique que la molécule comporte 

18 atomes de carbones et une insaturation, de géométrie cis en position 9 à partir du 

carbone de l'acide. 

OH 

/ 
0=1 

18- 17 \ 

\ 16- 15 4- 31 
\ 4~3 6- 1 

\ 2 - 11 8 - 7
1 

\ 10= 9/ 

Figure 4. Acide oléique ou acide cis-9-octadécanoïque (Cl8 : 1 c.A9). 

Les acides gras polyinsaturés qui comportent plusieurs insaturations. Ils sont 

indispensables à notre croissance et jouent un rôle dans de nombreuses fonctions de 

l'organisme. Les principaux acides gras de ce type qui sont rencontrés dans la nature 

sont l'acide linoléique (C18 :2 c.A9, c.A12) et l'acide a-linolénique (C18 :3 c.A9, c.A12, 

c.AlS). À partir de ces deux composés, l'organisme peut synthétiser les autres acides 

gras, dont le corps a besoin pour fonctionner (24). Pour ce qui est de la notation, la 

conformation et la position de chaque double liaison doivent être définies. Par exemple, 
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pour l'acide linoléique (C18:2 cA9, cA12), C18 :2 indique que la molécule comporte 18 

carbones et deux insaturations. Ces insaturations sont de conformation cis sur les 

neuvième et douzième carbones à partir de la fonction acide (cA9, cA12). 

Ces deux composés sont souvent désignés comme étant membres de la famille des 

oméga-6 et oméga-3 respectivement. Les oméga-6, notés ro-6 (Figure 5 en rouge), sont 

des acides gras insaturés dont la première double liaison est située sur le sixième carbone 

en partant du méthyle terminal (22). En ce qui concerne les ro-3, la première double 

liaison est située sur le troisième carbone en comptant à partir du méthyle terminal de la 

molécule (Figure 6 en rouge). 

Figure 5. 

18 ou 1 

/ 
17 ou 2 OH 

1~ u 3 0===1/ 

/ \ 
15 ou 4 2 

\ / 
14 ou 5 4 - 3 

I I 
13 ou\ / 6 - 5 

12- 11 8--7 
\ / 

10==9 

Acide linoléique ou acide cis, cis-9, 12- octadécadiénoïque (C18 :2 cA9, 

cA12) appartenant aux ro-6. 

Les acides gras polyinsaturés appartenant aux ro-6 et ro-3 sont des acides gras essentiels 

(A.G.E) car le corps ne les fabrique pas (25). Ils doivent donc être apportés 

obligatoirement par l'alimentation. Ils sont surtout présents dans les huiles végétales 

telles que les huiles de soja, de maïs et de tournesol. On les trouve aussi dans les huiles 

de poisson et dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau, l'éperlan et la truite 

(5). 
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Le quatrième type d'acide gras est certainement celui qui a reçu le plus d'attention aux 

cours des dernières années, il s'agit des gras trans. À l'état naturel, on en retrouve une 

faible quantité dans certaines viandes, mais la majorité des isomères trans d'acides gras 

sont formés au cours des processus de transformation des huiles tel que l'hydrogénation 

(5). Généralement, dans la nature, on retrouve les acides gras sous leur conformation cis. 

Par contre, la présence de doubles liaisons dans les gras insaturés augmente le nombre 

d'isomères possibles (22). Pour désigner un acide gras de 18 carbones qui comporte une 

double liaison de conformation trans en position 9 par exemple, on utilisera la notation 

suivante: C18 :1 t~9. 

Selon Santé Canada, les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés tendent à diminuer les 

risques de maladies cardiaques (5). Ce sont donc des gras nécessaires à l'organisme 

tandis que les acides gras saturés et les acides gras trans sont considérés comme étant 

mauvais pour la santé. En effet, ils semblent favoriser l'augmentation des risques de 

maladie cardiovasculaires puisqu'ils tendent à augmenter le taux de mauvais cholestérol 

(LDL, low density lipoprotein) dans le sang. De plus, il a été démontré que les gras trans 

contribuent également à l'abaissement du bon cholestérol (HDL, high density lipoprotein) 

dans le sang ( 5). Les gras saturés, par contre, semblent avoir un effet moins néfaste sur la 

santé que les gras trans car ils contribuent à l'augmentation du taux de bon cholestérol 

(5). 

1.1.1. L 'acide linolénique 

L'acide linolénique est un acide gras polyinsaturé composé de 18 carbones et comportant 

3 doubles liaisons de conformation cis. Il en existe 2 isomères importants, l'acide a-

linolénique et l'acide y-linolénique appartenant aux oméga-3 et aux oméga-6 

respectivement (Figures 6 et 7 en rouge). L'acide a-linolénique est l'un des principaux 

composés des huiles végétales hautement insaturées qui sont les plus susceptibles de 

subir l'oxydation (22). 
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Figure 6. 

Figure 7. 

l'acide a-linolénique ou acide cis, cis, cis-9-12-15-octadécatriènoïque 

appartenant aux ro-3 . 

6 - 5 

// 7 

\ 
/ 

0====1 

OH 

/ 
\ 
/ 

4 - 3 

/ 

18 ou 1 
3 ou / 

9 ~ 16- 17ou 2 
'\ 5 ou / 

10- 11 14- 15 ou 4 
\_/ 

12- 13 ou 6 

L'acide y-linolénique ou acide cis, cis, cis-6-9-12-octadécatriènoïque 

appartenant aux ro-6. 
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1.2. Principe de l'hydrogénation électrocatalytique (HEC) 

Les différentes étapes qui interviennent au cours de l'hydrogénation électrocatalytique 

d'une molécule insaturée peuvent être représentées par une série d'équations. 

Dans un premier temps, l'hydrogène est produit par réduction de l'eau à la cathode, et va 

s'adsorber à la surface de l'électrode métallique notée M (26). Il s'agit de l'étape de 

Volmer qui est décrite par les équations suivantes en milieu basique [l. 1] et acide [1.2]. 

[1.1] 

[1.2] 

Au fil des ans, la notation utilisée pour décrire les différents mécanismes a évolué. Il a 

été reconnu que l'adsorption sur un catalyseur supporté constitué de deux composantes 

bien distinctes, peut avoir lieu soit sur l'agrégat métallique gorgé d'hydrogène, aussi 

désigné par la lettre M (27), soit sur le support noté A (20) (équations [1.3] à [1.8]). 

Le composé insaturé vient s' adsorber sur le catalyseur et deux scénarios sont alors 

possibles. Dans le premier cas, l'adsorption peut avoir lieu à la surface du métal supporté 

(27). À partir de ce point, le composé peut migrer jusqu'à ce qu'il rencontre l'hydrogène 

aussi adsorbé et l'hydrogénation peut avoir lieu ( équations [ 1.3] à [ 1. 5]). 

M +(Y= Z) B M(Y = Ztds [1.3] 

M(Y = Z)ads + 2MHads B M(YH - ZH)ads + 2M [1.4] 

M(YH -ZHtds BM +YH-ZH [1.5] 
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Dans le second cas, l'adsorption peut avoir lieu sur le support adsorbant (A). Dans ce 

cas-ci, le composé migre jusqu'à la surface du métal où il rencontre un hydrogène 

chimisorbé et est directement hydrogéné (20, 21) (équations [1.6] à [1.8]). 

Y= Z + À B A(Y = Ztds [1.6] 

A(YH - ZH)ads BA+ YH - ZH [1.8] 

Dans chaque cas, le composé se désorbe de la surface du catalyseur et ce dernier est 

régénéré (équations [1.5] et [1.8]). Lors de l'HEC, si le courant ou le potentiel appliqué 

n'est pas bien contrôlé, une partie de l'hydrogène électrosorbé peut réagir de façon à 

générer de l'hydrogène gazeux. Celui-ci est formé selon trois réactions, celles de 

Heyrovsky en milieu basique (équation [1.9]) et en milieu acide (équation [1.10]) ou de 

Tafel ( équation [ 1. 11]) présentées respectivement ci-dessous (26). 

[1.9] 

[1.10] 

[1.11] 

Ces réactions diminuent l'efficacité coulombique du procédé d'hydrogénation 

puisqu'elles consomment de l'énergie ainsi que des hydrogènes adsorbés, mais ne servent 

pas à générer l'espèce attendue. Il est donc possible, en appliquant le courant ou le 

potentiel approprié, de contrôler le rendement de l'hydrogénation et son efficacité de 

façon à obtenir une efficacité proche de 100%. 
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1.2.1. Comparaisons de /'HEC avec l'hydrogénation catalytique (HC) 

Il existe d'importantes différences entre le procédé d'hydrogénation conventionnel et le 

procédé électrocatalytique (27-29). La méthode conventionnelle consiste à hydrogéner 

l'huile à partir d'un catalyseur généralement constitué de nickel, et de l'hydrogène 

gazeux est utilisé à des températures et des pressions élevées. Ces conditions de 

fonctionnement sont nécessaires afin de maintenir une haute concentration d'hydrogène à 

la surface du catalyseur. Malheureusement, le fait de travailler à température élevée 

favorise les réactions de migration et d'isomérisation dans les huiles hydrogénées et peut 

causer la dégradation de l'huile (28). 

La source d'hydrogène utilisée en HEC est différente puisque celui-ci est généré in situ 

directement à la surface du catalyseur tel que démontré dans la section précédente. Ainsi, 

le procédé peut être effectué dans les conditions ambiantes (29). Les risques 

d'explosions dus à la manipulation de bombonnes d'hydrogène sont donc éliminés, car la 

génération de l'hydrogène chimisorbé est contrôlée par le courant appliqué aux 

électrodes, par le pH ainsi que par la nature du milieu réactionnel. De plus, l'acide 

linolénique peut avoir tendance à former une faible proportion de composés aromatiques 

si l'hydrogénation est menée à haute température dans un milieu où il manque 

d'hydrogène adsorbé (11). 

L'HEC permet d'obtenir les mêmes produits que ceux obtenus par HC mais dans des 

conditions plus douces car la force motrice pour la génération de l'hydrogène en mode 

galvanostatique est le courant appliqué. 

Il est à noter que dans certains articles, (14, 16) les auteurs comparent les résultats 

obtenus en hydrogénation catalytique avec ceux obtenus en hydrogénation 

électrocatalytique. Dans le cas de l'étude présentée dans ce mémoire, il n'est pas 

possible de comparer nos résultats puisque aucune étude n'a été effectuée dans les mêmes 

conditions expérimentales en HC. 
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1.2.2. L 'HEC de l'acide linolénique 

L'HEC des huiles végétales vise principalement à réduire la quantité d'acides gras 

polyinsaturés ( tel que l'acide linolénique) présents dans ces huiles car ceux-ci sont 

vulnérables à l'oxydation et à la dégradation (22). L'HEC est pratiquée au laboratoire sur 

un mélange d'acides gras composé majoritairement d'acide linolénique (~70% d'acide 

linolénique, ~25% d'acide linoléique et ~5% d'acide oléique). Ce mélange a été préféré 

au standard 99% en acide linolénique puisqu'il est beaucoup moins dispendieux. En 

hydrogénation, il est important de pouvoir suivre l'avancement de la réaction et de 

connaître les changements de composition en acides gras tout au long de l'hydrogénation. 

L'avancement des réactions d'hydrogénation est le plus souvent représenté par des 

courbes d'efficacité d'hydrogénation obtenues par analyse des échantillons en 

chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC-MS) (Figure 

8). Les axes correspondent aux pourcentages des différents acides gras formés en 

fonction de la charge passée. L'acide linolénique comportant 3 insaturations est 

hydrogéné pour former principalement des composés monoinsaturés lors d'une 

hydrogénation sélective. 

La charge théorique nécessaire à l'hydrogénation de la première double liaison pour un 

standard contenant 100% d'acide linolénique peut être calculée à partir de l'équation 

[1.12] où Q est la charge en coulomb, n le nombre d'électrons nécessaire à la réduction 

d'une mole d'acide linolénique (qui équivaut à 2 électrons pour chaque insaturation), m 

le nombre de moles d'acide linolénique, Fla constante de Faraday (96485 C) (18). 

Q=nFm [1.12] 

Cette charge est de 35 C pour l'hydrogénation d'une double liaison si 1,81x10-4 moles 

d'acide linolénique sont présentes dans la cellule. Donc, 70 C serviront à l'hydrogénation 

de deux insaturations et 105 coulombs à l'hydrogénation complète des trois insaturations. 

À partir de ces valeurs, l'efficacité coulombique du processus d'hydrogénation peut être 

évaluée. 
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Figure 8. Courbes d'hydrogénation électrocatalytique obtenues avec Pd 10%/AhO3 

commercial dans un mélange 70 :30 éthanol/eau, 0, IM NaCl, 0,5M acide 

acétique à pH 13. (• C18 :0, • C18 :1, • C18 :2, • C18 :3). 

Par contre, comme un standard contenant différentes proportions de chaque composé a 

été utilisé dans cette étude, d'autres facteurs doivent donc être considérés pour le calcul 

de l'efficacité. Par exemple, pour le calcul de l'efficacité. coulombique d'hydrogénation 

pour le catalyseur de Pd 10%/AhO3 commercial pour lequel tout le C18 :3 est hydrogéné 

à 80 C, les nombres de mmol calculés à partir des chromatogrammes apparaissent au 

tableau 1. Comme le nombre de mmol total n'est pas tout à fait le même après passage 

de 80 C, un facteur de correction doit être appliqué pour corriger cette différence due aux 

erreurs expérimentales. Ce facteur de correction correspond au ratio du nombre de mmol 

total à 0 C (no) sur celui à 80 C (nso). Ensuite, pour obtenir le nombre de mmol 

réellement produites à SOC, la différence entre le nombre de mmol à 80 C corrigé (nso 

corrigé) et no pour chaque composé (An) est calculée afin de tenir compte du fait que le 

standard d'acide linolénique de départ contient déjà une certaine proportion de C18 :3, 

C18 :2 et C18 : 1. 
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Tableau 1 : Données nécessaires au calcul de l'efficacité coulombique 

Nombre de Nombre de Nombre de mmol 

mmol à0 C mmol à 80 C corrigé à 80 C ~n 

no nso nso corrigé 

C18 :0 7,0lxl0-4 2,22x10-3 2,34x10-3 1,64xl0-3 

C18 :1 1,64xl0-2 1,09xl0-1 1,15xl0-1 9,87xl0-2 

C18 :2 3,64xl0-2 3,55xl0-2 3,75xl0-2 1,12xl0-3 

C18 :3 1,02xl0-1 5,0lxl0-4 5,29x10-4 -1,0lxl0-1 

Nombremmol 
1,55xl0-1 1,47xl0-1 1,55xl0-1 0 

total 

Le nombre de mmol de C18 :3 transformé en C18 :2, en négligeant les autres réactions 

possibles, correspond au ~n C18 :3, soit 1,0lxl0-1 mmol. Pour connaître le nombre de 

mmol de C18 :2 transformées en C18 :1, on soustrait à n0 de C18 :2, ~n Cl8 :3 ainsi que 

nso corrigé de C18 :2. On obtient alors que 1,00xl0-1 mmol de C18 :2 ont été transfomées 

en C 18 : 1. Pour chaque étape, la charge théorique qui serait nécessaire pour hydrogéner 

les 1,0lxl0-1 mmol de C18 :3 en C18 :2 et les 1,00xl0-1 mmol de C18 :2 en C18 :1 peut 

être calculée à partir de la formule [1.12]. Celle-ci est de 19,57 C pour passer de C18:3 à 

C18 :2 et de 19,36 C pour passer de C18:2 à C18 :1 en tenant compte de tous les chiffres 

significatifs. Ces deux valeurs additionnées donnent la charge théorique totale nécessaire 

pour hydrogéner C18 :3 en C18 :1. À partir de cette valeur, le pourcentage d'efficacité 

de la réaction peut être obtenu de la formule [1.13]. 

o/ d , ,m . , ch arg e théorique 100 10 e11 zcaczte = ------x 
ch arg e pratique 

[1.13] 

La charge théorique totale pour passer de C18 :3 à C18 :1 est donc de 38,93 C. Comme 

en laboratoire 80 C ont été nécessaires pour hydrogéner tout le C18 :3, l'efficacité 

coulombique est de 48,7%. 

14 



Au cours d'un processus idéal et sélectif, l'hydrogénation devrait suivre l'ordre suivant : 

C18 :3 • C18 :2 • C18 :1 • C18 :O. Pourtant, il est peu probable que l'hydrogénation 

procède dans cet ordre. En réalité, tous les C 18 : 3 ne sont pas convertis en C 18 : 1 avant 

que le C18: 1 ait commencé à être hydrogéné en C18 :0 (30). De plus, il a été démontré 

que d'autres réactions, telles que l'isomérisation et la migration de doubles liaisons 

peuvent accompagner l'hydrogénation (4, 11, 23, 30-33). L'objectif est de trouver des 

conditions expérimentales qui favorisent la sélectivité à former des composés 

monoinsaturés de configuration cis et qui diminuent les réactions d'isomérisation. Lors 

d'une hydrogénation partielle, la formation d'isomères dépend des conditions 

expérimentales qui influencent la concentration d'hydrogène électrosorbé disponible pour 

hydrogéner le composé insaturé (31 ). Un compromis doit donc être trouvé quant à la 

concentration d'hydrogène chimisorbé. Une trop grande concentration diminue les 

risques d'isomérisation mais diminue aussi la sélectivité du processus d'hydrogénation en 

ce qui à trait à la double liaison hydrogénée (11). 

1.2.3. Réactions accompagnant l'hydrogénation 

Lors d'une hydrogénation partielle d'un composé insaturé, les réactions les plus 

communes qui peuvent avoir lieu en parallèle sont la stéréomutation (passage de cis à 

trans, Figure 9) (23, 30, 34) et la migration de double liaison (Figure 10) (23, 35). Selon 

la littérature, la conversion cis/trans prime sur la migration (30). À l'état naturel, il a été 

établi que la plupart des acides gras se retrouve sous la forme cis (11 ). Les composés cis 

peuvent subir l'isomérisation géométrique lorsque, par exemple, la concentration locale 

d'hydrogène disponible à la surface du catalyseur est insuffisante pour fournir deux 

atomes d'hydrogène. Alors, un seul atome d'hydrogène peut venir se fixer sur un des 

carbones de l'insaturation et la liaison simple qui en résulte est libre d'effectuer une 

rotation. Dans le cas où la double liaison se reforme, il peut se former un composé de 

configuration trans (11, 30). 

15 



Figure 9. 

H H H H 

1 1 1 1 R-c-c~ c- c-R' Cis 
1 1 
H H 

+H· Hydrogénation partielle 

H H H H 

1 1 1 1 

R-1-~-c1-1-R' 
H H H 

-H· Déshydrogénation 
menant à l'isomérisation 

H H H 

1 1 1 R-c-c~ c-c-R' Trans 
1 1 1 
H H H 

Mécanisme proposé pour l'isomérisation d'une double liaison d'un acides 

gras insaturés (34). 

L'isomérisation de position quant à elle, est plus susceptible de se produire dans un 

composé polyinsaturé où les doubles liaisons ne sont pas conjuguées. Lorsque les 

doubles liaisons sont séparées par un groupement CH2, la molécule est réactive. Il peut 

arriver qu'un seul des carbones de l'insaturation acquiert un hydrogène et si la perte d'un 

atome d'hydrogène survient sur cette même molécule, ce n'est pas nécessairement 
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l'hydrogène acquis qui quittera. De cette façon, des isomères de position sont formés, et 

d'autres isomères continuent de se former tout au long de l'hydrogénation par le même 

processus ( 11, 3 5). 

H H H H 

1 1 1 1 R-c-c===c-c-R' 

1 1 H H 

+ H · Hydrogénation partielle 

H H H H H H H H 

1 1 1 1 1 1 1 1 
R-C-C-C-C-R' ou R-C-C-C-C-R' 

1 • 1 1 
H H H 

H H H H 

1 1 1 1 R-c===c-c-c-R' 

1 1 1 H H H 

1 1 • 1 
H H H 

_ H . Déshydrogénation 
menant à la migration 

H H H H 

1 1 1 1 
ou R-c-c-c===c-R' 

1 1 1 H H H 

H H H H 

1 1 1 1 R-c-c===c-c-R' 

1 1 H H 

Figure 10. Mécanisme proposé pour la migration d'une double liaison (35). 
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1.3. Caractérisation des isomères d'acides gras 

Jusqu'ici, plusieurs techniques ont été utilisées pour obtenir un profil détaillé des 

isomères formés suite à l'hydrogénation des acides gras polyinsaturés. Parmi celles-ci, 

on retrouve surtout dans la littérature la chromatrographie en phase gazeuse ( GC : gas 

chromatograhy ), la spectrométrie de masse (MS : mass spectrometry ), la 

chromatographie liquide aux ions d'argent (Ag+ HPLC: si/ver ion high performance 

liquid chromatography), la chromatographie sur couche mince (TLC: thin layer 

chromatography ), la résonance magnétique nucléaire (NMR : nuclear magnetic 

resonance) et la spectroscopie infra-rouge (IR: infrared spectroscopy) (23, 36-38). 

Dans la majorité des cas, comme l'analyse est complexe, plusieurs de ces méthodes sont 

combinées puisque plus de 40 isomères de C18 sont possibles. Généralement, on 

retrouve surtout des isomères C 18 : 1 et une petite quantité de C 18 :2 dans les mélanges 

obtenus lors d'une hydrogénation efficace (36). La plupart du temps, les différents 

isomères sont formés en très faible concentration, ce qui ajoute un degré de difficulté à la 

quantification et les standards commerciaux des composés mineurs ne sont pas toujours 

disponibles. 

Les méthodes les plus répandues et les plus adéquates pour l'analyse des acides gras sont 

la chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC-MS) ou à 

un détecteur d'ionisation à la flamme (GC-FID) (39, 40). Dans un premier temps, les 

acides gras doivent être dérivés en produits plus volatils pour que l'analyse par 

chromatographie gazeuse soit possible. Il existe plusieurs méthodes de dérivation dont la 

plus commune est l'estérification (39). Il existe une grande variété de méthodes 

permettant d'obtenir des esters méthyliques (41) mais l'estérification utilisée pour la 

présente étude est celle au triméthylsilyl (tms) diazométhane puisqu'il s'agit d'une 

méthode rapide qui s'effectue à température ambiante, diminuant ainsi les risques 

d'isomérisation ( 42, 43) ( Figure 11 ). De plus, le tms-diazométhane est moins dangereux 

à manipuler que le diazométhane qui est toxique et explosif (43). La séparation des 

isomères d'esters méthyliques d'acides gras en GC requiert une colonne très polaire et 
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pour une analyse complète, une colonne d'une longueur de 100 m munie de groupements 

cyanosilicones très polaires est recommandée (36, 40, 44). Généralement, les isomères 

d'acides gras son identifiés par spectrométrie de masse et quantifiés par GC-FID puisque 

pour cette dernière méthode un facteur de réponse de 1, 00 est obtenu pour la majorité des 

esters d'acides gras à longue chaîne (44), ce qui n'est pas le cas en GC-MS. Toutefois, 

une analyse rapide en GC-MS permet de connaître l'évolution de la réaction et d'obtenir 

les différentes quantités de C18 :0, C18 : 1, C18 :2 et C18 :3 au cours de la réaction. 

R'OH 

Figure 11 . Dérivation d'acides gras en esters méthyliques 

L'analyse des esters méthyliques par GC-FID ne fournit pas beaucoup d'information. 

L'identification des isomères est basée sur la comparaison des temps de rétention des pics 

obtenus pour un mélange hydrogéné avec ceux de standards d'acides gras. Comme tous 

les standards ne sont pas disponibles commercialement et que plusieurs isomères peuvent 

avoir le même temps de rétention, cette approche est déconseillée si on ne connaît pas le 

contenu de l'échantillon analysé. 

L'utilisation du GC-MS en mode impact électronique, permet d'obtenir la masse 

moléculaire des composés, puisque les ions moléculaires des esters méthyliques sont 

obtenus sur le spectre de masse (45). Il devient donc possible d'identifier si l'isomère 

appartient aux C18 :0, C18 :1, C18 :2 ou C18 :3. Par contre, il n'est toujours pas possible 

d'identifier les différents isomères autrement que par comparaison des temps de rétention 

avec ceux de standards car les ions permettant de localiser les doubles liaisons 

n'apparaissent pas sur le spectre (39). 

Le principal problème dans l'analyse structurale des acides gras insaturés est la 

détermination de la position de la double liaison sur la chaîne aliphatique. Pour remédier 

à ce problème, différents dérivés d'acides gras peuvent être analysés par GC-MS. Parmi 

ceux-ci sont comptés les dérivés DMDS (diméthyles disulfures) et DMOX (4,4-
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diméthyloxazoline). Ces dérivés sont plus utiles que les esters méthyliques qm ne 

peuvent être utilisés pour localiser l'emplacement de la double liaison dans la chaîne. À 

partir de ces dérivés, les différents isomères présents dans le mélange hydrogéné peuvent 

être identifiés. Ensuite, il devient plus facile d'effectuer l'analyse des esters méthyliques 

par GC-FID puisque la composition du mélange est connue. Ainsi, l'erreur d'assignation 

des pics obtenus par comparaison avec les temps de rétention de standard est diminuée et 

l'analyse quantitative peut être menée. 

La formation des dérivés DMDS implique la réaction du diméthyles disulfures avec une 

double liaison tel que décrit pour l'oléate de méthyle à la figure 12. Cette méthode, en 

plus de donner un ion moléculaire abondant, permet de localiser l'emplacement de la 

double liaison puisque la fragmentation de la molécule a lieu entre les carbones qui à 

l'origine constituaient le lien double et donne deux fragments dont les ions sont 

importants (46, 47). 

Figure 12. 

CHJ(CH2\ CH=CH(CHi)yCOOCH3 

x =y=7 pour oléate de méthyle 

m/z=217 SCH3 ,- - - - - - -

1 / 

CHJ(CH2)xI-C
1

/îH(CH2)yCOOCH3 

- - - - - - - _, SCH 
m/z= l73 3 

Dérivation des esters méthyliques d'acides gras en DMDS (48). 

Les dérivés DMOX (Figure 13) quant à eux, procurent des informations complémentaires 

à celles obtenues à l'aide des dérivés DMDS. Ces dérivés sont obtenus par réaction de 

l'acide gras avec le 2-amino-2-méthyl-1-propanol. Ils donnent un spectre de masse où les 

fragments correspondant au clivage de chaque liaison C-C apparaissent séparés par 14 

unités de masse alors qu'un fragment de 12 unités de masse est produit pour la double 

liaison C=C (39, 49, 50). 
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-\N~ 
OH 

+ RCOOH 

+H:P 

Figure 13. Dérivation des acides gras en DMOX ( 48). 

1.4. Méthodes de préparation des catalyseurs supportés 

Les catalyseurs utilisés lors du procédé d'hydrogénation jouent un rôle crucial dans la 

réaction. Ils permettent d'abaisser l'énergie d'activation du mécanisme en offrant un 

nouveau chemin de réaction. Deux des facteurs les plus importants en catalyse sont 

d'avoir un catalyseur très stable et une grande surface. Comme l'hydrogénation se fait à 

la surface du catalyseur, l'adsorption devient l'étape clé de la réaction et la nature du 

catalyseur influence grandement l'efficacité et la sélectivité du processus. 

Il existe une panoplie de méthodes différentes pour préparer des catalyseurs. Comme 

dans les travaux présentés, des catalyseurs supportés sont utilisés pour l 'HEC de l'acide 

linolénique, les deux méthodes de préparation de catalyseur qui sont détaillées concernent 

les poudres catalytiques qui ont servi pour les analyses. 

D'abord, certains catalyseurs commerciaux ont été utilisés. Ces catalyseurs sont 

généralement obtenus par imprégnation d'une solution aqueuse d'un sel du métal à 

déposer sur le support poreux. Ce procédé peut parfois impliquer la dissolution d'une 

partie du support qui est ensuite reprécipitée dans la solution afin d'imprégner le support 

du métal sur toute sa surface. Généralement, le catalyseur est ensuite séché et amené à 

très haute température (51, 52). Évidemment, ce procédé peut être exécuté avec plusieurs 

variantes qui influencent l'activité, l'efficacité et la sélectivité du catalyseur mais les 

commerçants n'ont pas intérêt à divulguer ces détails. 
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Ensuite, des catalyseurs préparés par évaporation physique ont été utilisés. Cette 

technique d'évaporation consiste à utiliser l'effet Joule pour parvenir à vaporiser un métal 

se trouvant dans une enceinte sous vide. Un courant est appliqué entre deux électrodes et 

un support de tungstène où se trouve le métal à évaporer est chauffé à haute température 

par résistance. Un vide primaire est assuré dans la cloche par l'activation d'une pompe 

mécanique et un vide plus poussé de l'ordre de 10-7 torr est obtenu à l'aide d'une pompe à 

diffusion. Le métal est chauffé de façon à ce que la pression de vapeur du métal soit 

beaucoup plus grande que la pression de vapeur dans la cloche à vide (53). Ainsi, le 

métal est vaporisé et déposé sur une poudre d'alumine. 

En hydrogénation, plusieurs types de catalyseurs supportés ont été étudiés et de ceux-ci, 

le palladium semble être sélectif pour l'hydrogénation des acides gras polyinsaturés. En 

plus d'offrir une hydrogénation efficace, il présente une bonne sélectivité quant à la 

conservation de la conformation cis des acides gras (54, 55). De plus, pour la présente 

étude, des catalyseurs bimétalliques Co-Pd obtenus par évaporation sur alumine ont été 

explorés. La littérature portant sur ce type de catalyseur démontre que la combinaison de 

deux métaux peut influencer les propriétés catalytiques et la sélectivité du catalyseur, ce 

qui est confirmé par les résultats obtenus (14, 56). 

22 



CHAPITRE 2. 

DÉTAILS EXPÉRIMENTAUX 

2.1. Montage expérimental pour l'HEC des acides polyinsaturés 

Une cellule à circulation a été utilisée pour effectuer l'hydrogénation électrocatalytique 

d'un standard contenant ~70% d'acide linolénique, ~25% d'acide linoléique et ~5% 

d'acide oléique (Figures 14 et 15). 

10.1 cm 
0.7 cm 

0.7 cm 

Figure 14. Cellule à circulation 

Elle est reliée à une pompe à flux variable (Fisher Scientific) par deux tuyaux en PVC 

(Fisherbrand, diamètre interne 1/8" x 1/16" d'épaisseur). Le débit moyen de la pompe 

est de 825 ml/min au cours de la réaction. Afin d'éviter l'évaporation du milieu 

réactionnel, un couvercle en téflon a été confectionné pour couvrir le dessus de la cellule 

tel qu' illustré à la figure 15. 

La pompe commerciale utilisée a été légèrement modifiée de façon à éviter l'entrée de 

solvant dans le moteur puisque les joints d'étanchéité ne résistent pas aux solvants 

organiques et aux pH extrêmes. La tige métallique reliant le moteur au mécanisme de 

23 



circulation de la pompe a été allongée de façon à séparer le moteur de la partie où circule 

la solution (Figure 15). 

Le couvercle de téflon ajouté à la cellule a été conçu pour permettre l'introduction d'un 

compartiment anodique dans la cellule. Ce compartiment est constitué d'un tube de verre 

muni d'un fritté. L'anode comprend un fil de cuivre soudé à un grillage de platine 

introduit dans un tube de verre. La partie intérieure a été solidifiée à l'aide de colle 

époxy. Elle est introduite dans le compartiment anodique qui contient environ 3 ml 

d'électrolyte. En début de réaction, un papier para.film est ajouté en surface du tube afin 

d'éviter toute évaporation. La cathode, quant à elle, est constituée d'une tige de graphite 

vissée dans une pièce circulaire de carbone vitreux réticulé ( CVR, Electrolitica) de 2, 4 

cm de diamètre et dont la porosité est de 100 PPI (pores per inch). Cette pièce de CVR 

est insérée dans la partie inférieure de la cellule de mêmes dimensions. 

Figure 15. Pompe commerciale (Fisher Scienti.fic) modifiée reliée à la cellule 

d'hydrogénation. 

24 



2.2. Vérification de la solubilité de l'acide linolénique par UV-Visible 

Des tests de solubilité ont été effectués sur les acides gras afin de choisir un milieu 

réactionnel favorable à la réaction d'hydrogénation. Le standard utilisé (Fluka) contient 

~70% d'acide linolénique, ~25% d'acide linoléique et ~5% d'acide oléique. 

Comme dans la cellule d'hydrogénation l'acide linolénique a été utilisé à une 

concentration de 1,25 mg/ml, les tests de solubilité ont d'abord été menés en utilisant la 

même concentration de C18 :3. Dans un premier temps, la solubilité de l'acide 

linolénique a été explorée dans différents mélanges t-butanol/eau. Pour se faire, une 

solution contenant une concentration de 50 mg/ml de cet acide gras a été préparée dans 

un mélange 80 :20 t-butanol/eau (t-butanol, Fisher Scientific). Un volume de 0,25 ml de 

solution 50 mg/ml a été déposé dans différents ballons jaugés de 10 ml. Des solutions 

contenant les proportions suivantes de t-butanol/eau ont été ajoutées jusqu'au trait de 

jauge : 90 : 10, 80 :20, 70 :30, 60 :40, 50 :50, 40 :60, 30 :70, 20 :80. Les solutions ont été 

analysées par spectrophotométrie UV-Visible sur un appareil de type Agilent 8453 en 

soustrayant le blanc de chaque échantillon. 

Ensuite, une solution d'acide linolénique dix fois plus concentrée (500 mg/ml) a été 

préparée à partir du même standard 70% en acide linolénique. La même procédure a été 

suivie, donc 0,25 ml de cette solution a été déposé dans les ballons jaugés de 10 ml et 

différentes solutions de t-butanol/eau ont été ajoutées jusqu'au trait de jauge. 

Aussi, la solubilité a été explorée dans différents mélanges 1-propanol/eau (1-propanol, 

Fisher Scientific) et éthanol/eau. Les mêmes solutions concentrées d'acide linolénique 

50 mg/ml et 500 mg/ml solubilisées dans le mélange 80 :20 t-butanol/eau ont été 

utilisées. Tel que mentionné précédemment, 0,25 ml de ces solutions a été déposé dans 

des ballons jaugés de 10 ml et les différentes solutions 1-propanol/eau et éthanol/eau dans 

les proportions citées plus haut ont été ajoutées jusqu'au trait de jauge. 
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2.3. Milieux réactionnels explorés 

Inspirés des travaux réalisés par Pintauro et al. (16), les premiers essais d'hydrogénation 

ont été effectués dans des mélanges constitués de différentes proportions de t-butanol/eau 

auxquels 0,55 M de TEATS (Tétraéthylammonium p-toluènesulfonate, Aldrich) a été 

ajouté. 

Par la suite, d'autres milieux réactionnels ont été expérimentés afin d'améliorer 

l'efficacité du processus d'hydrogénation sur un catalyseur commercial de palladium 

10% sur alumine. Des produits commerciaux qui ont servi à obtenir ces milieux 

réactionnels, l'acide acétique ainsi que l'hydroxyde de sodium (Na OH) 10 M utilisé pour 

ajuster le pH des différentes solutions proviennent de la compagnie Fisher Scientific, les 

acides propionique et butyrique ainsi que le perchlorate de sodium (NaC1O4) de chez 

Aldrich et le chlorure de sodium (N aCl) de chez EMD. Les milieux réactionnels étudiés 

sont composés de différents mélanges et différentes proportions de ces produits. Chaque 

milieu a été testé au moins deux fois afin de s'assurer de la reproductibilité des résultats. 

2.4. Catalyseurs explorés en hydrogénation électrocatalytique 

Plusieurs catalyseurs ont été explorés pour l'HEC du standard d'acide linolénique. Dans 

un premier temps, des catalyseurs commerciaux ont été utilisés (Tableau 2). 

Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des catalyseurs obtenus par évaporation 

physique sous vide d'un ou deux métaux sur des particules d'alumine gamma. La liste 

des catalyseurs testés en HEC figure au tableau 3 et le protocole de préparation ainsi que 

les détails concernant les matériaux utilisés sont décrits au paragraphe 2.5. 
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Tableau 2 : Catalyseurs commerciaux utilisés en HEC 

Aldrich 

Pd 10% / Alumine reduced 

Pd 10% / Charbon activé 

Pt 5% / Alumine 

Pd 5% /BaSO4 

Pd 5% / Charbon active 

Pd 5% / BaCO3 

Ru 5% / Alumine 

Ni ~65% sur silice/ Alumine 

Ni Kielselguhr (poudre minérale composée de silice) 

AlfaAesar 

Pd 4.96% / Alumine-y reduced 

Pd 5% / CaCO3 

Pd200 mesh 

Rh 5% / Alumine 
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Tableau 3 : Catalyseurs obtenus par évaporation utilisés en HEC 

Catalyseurs Nombre de dépôt de Co Nombre de dépôt de Pd 

Co sur Pd 5%/Ah03 commercial 

Co sur Pd 5%/Ah03 commercial 

Pd sur Co/Ah03 

Co/Ah03 

Co/Ah03 

Pd et Co évaporés ensemble/ Ah03 
Pd et Co évaporés ensemble/ Ah03 
Pd et Co évaporés ensemble/Ah03 

2.5. Déposition par évaporation sous vide 

1 

2 

1 

1 

2 

½ 

1 

2 

1 

½ 

1 

2 

Les catalyseurs fabriqués en laboratoire ont été obtenus en déposant un ou plusieurs 

métaux sur une poudre d'alumine commerciale (Alfa Aesar, aluminium oxide, activated, 

neutral, y, 99,9%, metal basis, 40 microns APS powder, SA 200 m2/g) par vaporisation 

physique. Cette technique a été citée à maintes reprises dans les travaux antérieurs 

exécutés au laboratoire du professeur H. Ménard (21, 57, 58), mais ici, certaines 

modifications ont été apportées. Le montage expérimental apparaît en trois images 

(Figure 16) sur lesquelles on voit le système rotatif placé dans la cloche à vide (A), la 

cloche à vide et le système de pompage (B) et le bateau de tungstène fixé aux électrodes 

porté à incandescence ( C). 
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Figure 16. Système d'évaporation physique sous vide 

Le bateau de tungstène (Kurt J. Lesker, EVSME23005W) utilisé comporte les dimensions 

illustrées à la figure 17. 

1 7/8" ~ 

Figure 17. Bateau de tungstène utilisé pour l'évaporation physique (59). 

À l'intérieur de ce bateau, des morceaux de fil métallique sont déposés. Le fil de cobalt 

(Alfa Aesar, 99,995%) utilisé a un diamètre de 0,1 mm. Lorsque des dépôts de palladium 

(Aldrich 99,9%) sont effectués, le fil utilisé possède un diamètre 0,25 mm. Selon le 

catalogue de la compagnie Kurt J. Lesker (Vaccum technology products, 8th edition) le 

cobalt sous un vide de 10-6 torr se vaporise à 990 °Cet le palladium à 992 °C. La poudre 

est agitée par la rotation du bêcher et l'intérieur de celui-ci a été modifié de façon à 

assurer µne déposition homogène du métal sur l'alumine (Figure 18). La déposition se 

fait généralement sur une période de 15 à 20 minutes à environ 1000 Watt sous un vide 
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de l'ordre de 10-6 torr sur 1 ou 2 grammes de poudre d'alumine préalablement dégazée. 

La source utilisée est de marque Lambda (EMJ ESS Power Supply). 

Figure 18. Bécher de verre utilisé lors des évaporations où la présence de défauts 

permet une meilleure agitation de la poudre d'alumine lors de 

l'évaporation. 

Pour chaque évaporation, ~20 mg de fil est utilisé pour le cobalt et ~ 150 mg pour le 

palladium pour lg d'alumine. 

2.6. Caractérisation des catalyseurs par absorption atomique 

Afin de quantifier la quantité de métal déposé par évaporation physique sous vide, des 

analyses ont été effectuées par absorption atomique sur un appareil Perkin Elmer Analyst 

100. 

D'abord, deux solutions standards de 1000 ppm de palladium et de cobalt ont été 

préparées à partir de fil métallique pour le Pd (Aldrich 99,9%, 0,25mm) et d'une poudre 

de cobalt métallique (Aldrich, cobalt powder, -1 00mesh, 99, 9+ %) dissous 

respectivement dans de l'eau régale et de l'acide nitrique. 

30 



Des courbes de calibration ont été obtenues à l'aide de solutions standards de différentes 

concentrations allant de 0,5 à 8 ppm. Après passage de ces standards, la concentration en 

métal de solutions de différents catalyseurs ont été obtenus. Les catalyseurs ont été mis 

en solution de la façon suivante: environ 30 mg de poudre est dissout dans un bécher 

avec 10 ml d'eau régale. Ensuite, la solution est agitée pour une durée d'environ 5 heures 

puis diluée dans un ballon de 200 ml avec de l'eau. 

Tel que recommandé par Perkin Elmer, l'analyse du palladium a été effectuée à l'aide 

d'une lampe à cathode creuse de palladium (Perkin Elmer) utilisée à un courant de 30 

mA et une longueur d'onde de 244,8 nm. Une flamme C2H2/N2O a été utilisée pour 

l'analyse du palladium et air/C2H2 pour le cobalt. Les dosages de cobalt ont été réalisés à 

240,7 nm à l'aide d'une lampe à cathode creuse au cobalt (Perkin Elmer) aussi à 30 mA. 

Dans les deux cas une largeur de fente de 0,2 nm a été utilisée. 

2.7. Suivi de réaction et analyses chromatographiques des isomères par GC-MS 

Quelques essais ont été réalisés pour déterminer quel courant imposer aux électrodes pour 

hydrogéner de façon efficace. Il a été établi qu'un courant de 20 mA est approprié. 

Dans la cellule, 39 ml d'électrolyte sont introduits avec environ 200 mg de catalyseur, 

puis le courant de 20 mA est appliqué aux électrodes. La pompe est mise en marche et le 

catalyseur est conditionné pour une période correspondant au passage de 50 C. La 

période de conditionnement consiste à laisser le catalyseur se gorger d'hydrogène avant 

l'introduction des acides gras polyinsaturés. Ensuite, 1 ml de solution 50 mg/ml du 

standard contenant ~70% d'acide linolénique, préparé dans le même mélange solvant/eau 

qu'utilisé dans la cellule, est introduit. Le volume total de solution dans la cellule atteint 

alors 40 ml. Un volume de 0,5 ml d'échantillon est prélevé tous les 20 C, de OC à 120 C. 

Une solution de standard interne 0,1 mg/ml d'acide palmitique préparée dans un mélange 

solvant/eau est ensuite ajoutée (0,5 ml). 
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Différentes analyses chromatographiques ont été effectuées afin d'identifier et de 

quantifier les isomères d'acides gras produits au cours de la réaction d'hydrogénation. 

L'analyse des isomères a surtout été élaborée pour l'analyse des composés monoinsaturés 

obtenus par hydrogénation puisque l'objectif est d'obtenir un maximum de C18 :1. 

Malgré tout, certains autres composés ont été identifiés et quantifiés à l'aide de standards 

commerciaux. Les paragraphes qui suivent décrivent chaque protocole utilisé pour la 

dérivation et l'analyse des isomères. Comme les acides gras sont peu volatiles, ils ont été 

dérivés suivant différentes méthodes afin d'être séparés, identifiés et quantifiés par 

chromatographie en phase gazeuse. 

2. 7.1. Protocole d'analyse d'esters méthyliques pour le suivi de réaction rapide 

Au volume de 0,5 ml d'échantillon prélevé dans la cellule, le standard interne (acide 

palmitique 0,1 mg/ml dans le même mélange solvant/eau que celui utilisé dans la cellule) 

est ajouté et le tout est acidifié à l'aide de quelques gouttes d'HCl 1,0 N (VWR) et une 

extraction à l'hexane (Fisher Scientific, grade HPLC) est pratiquée. La partie organique 

est prélevée, séchée sur sulfate de magnésium anhydre et estérifiée par l'addition d'une 

petite quantité de (triméthylsyllyl)diazométhane (2,0 M dans l'éther, Aldrich). 

Les esters méthyliques sont injectés sur un GC-MS de type « Hewlett Packard 5890 

SeriesII » muni d'un détecteur de modèle « mass selective detector 5971A » et d'un 

injecteur automatique. 

La colonne utilisée est de type Alltech capillary column, At-Silar (30 m x 0,25 µm x 0,25 

mm ID). Les meilleurs résultats ont été obtenus en fixant la température de l'injecteur à 

250°C, le détecteur à 280°C et la température initiale du four à 180°C isotherme pour 15 

minutes. Les analyses sont effectuées en mode « sim » et le délais de solvant fixé à 3 

minutes. L'hélium a servi de gaz vecteur à un débit de 0,9 ml/min et un split ratio de 

50: 1 a été fixé. Un microlitre a été injecté pour déterminer rapidement les quantités de 

C18 :0, C18 :1, C18 :2 et C18 :3 présentes dans l'échantillon hydrogéné. Un standard, 

comprenant 20% des esters d'acides linolénique, oléique, stéarique et palmitique est 
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d'abord passé comme référence (K108 FAME m1x, Mandel). Ainsi, le calcul des 

quantités des différents composés présents dans les échantillons peut être effectué. 

Dans ces conditions expérimentales, il n'est pas possible de séparer tous les isomères. 

Afin de quantifier rapidement chaque type d'acides gras présent, la fonction « Extract 

ion » du logiciel Chemstation a été utilisée. Cette fonction permet de séparer les spectres 

de masse de chaque signaux obtenus sur le chromatogramme selon la masse molaire des 

composés. Ainsi, tous les isomères sont séparés en groupes. En additionnant les aires 

des pics chromatographiques par groupes, en se basant sur les masses pour savoir qu'il 

s'agit de C18:0 , C18:1, C18:2 ou de C18:3 il est possible de connaître rapidement 

l'évolution de la réaction, puisque l'analyse ne dure que 15 minutes. Afin de déterminer 

approximativement le coefficient de variance des pourcentages des différents types 

d'acides gras obtenus, un échantillon obtenu lors d'une réaction d'hydrogénation a été 

injecté vingt fois. 

2. 7. 2. Esters méthyliques précurseurs aux dérivés DMDS pour analyse des C 18 : 1 

Afin de localiser l'emplacement des doubles liaisons des isomères de positions formés en 

cours d'hydrogénation, les acides gras sont d'abord estérifiés et dérivés à nouveau en 

diméthyles disulfures (38). Ces analyses ont été effectuées sur un échantillon hydrogéné 

après passage de 120 C puisque après le passage d'une telle charge l'échantillon contient 

principalement des composés monoinsaturés. 

L'estérification est pratiquée de la façon suivante : la totalité de l'échantillon prélevé 

auquel on a ajouté le standard interne est d'abord acidifié à l'aide d'une petite quantité 

d'acide chlorhydrique 0,2 N. Ensuite, l'échantillon est extrait avec de l'hexane. La 

partie organique est transférée dans un ballon de 100 ml et évaporée sur évaporateur 

rotatif. Un volume de 5 ml d'une solution méthanol/H2S04 3% est ajouté et l'échantillon 

est porté à reflux 15 minutes. Une fois l'extrait refroidi, une solution aqueuse de chlorure 

de sodium saturée est ajoutée jusqu'au col du ballon. Finalement, 0,5 ml d'heptane est 

ajouté pour effectuer l'extraction des esters méthyliques. 
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2. 7.3. Dévirés diméthyles disulfures des esters méthyliques (DMDS) 

Des esters méthyliques obtenus, 1 mg est dissout dans 0,2 ml de diméthyles disulfures et 

0,05 ml d'une solution d'iode 60 mg/ml dans l'éther est ajouté. Le mélange est agité 

pendant 24 h et 5 ml d'hexane sont ajoutés. Une solution 0,1 N de thiosulfate de sodium 

est utilisée pour effectuer les lavages et 1' échantillon est ensuite séché sur sulfate de 

sodium anhydre puis évaporé à sec à l'évaporateur rotatif (38). 

Finalement, l'échantillon est dilué dans une petite quantité d'hexane et 1 µ1 est injecté on 

column sur un GC-MS de modèle Faisan MD800 utilisé en mode impact électronique. 

La colonne utilisée est de type CP-Sil 88 chrompack (100 m x 0,20 µm x 0,25 mm ID), et 

les conditions d'analyse sont les suivantes: 100 °C, 1 minute + 4°C/minute jusqu'à 

230°C maintenu pendant 60 minutes. Les températures de l'injecteur, du détecteur et de 

l'interface GC-MS ont été fixées à 250°C et celle de la source à 200°C. L'hélium a servi 

de gaz vecteur et la pression de tête a été ajustée à 30 psi. 

2. 7. 4. Dérivés 4, 4-diméthyloxazoline (DMOX) 

La préparation des dérivés DMOX est une méthode complémentaire aux dérivés DMDS. 

Elle permet aussi de localiser 1' emplacement de la double liaison des isomères de position 

des acides gras; le protocole de dérivation est bien connu (60). 

À environ 2 mg d'échantillon d'acide gras est ajouté 0,25 g de 2-amino-2-méthyl-1-

propanol. Le ballon est placé sous atmosphère d'azote et chauffé à 190°C toute la nuit. 

Le jour suivant, l'échantillon est refroidi à température ambiante et lavée avec de l'eau. 

Ensuite, 5 ml de diéthyl éther-isohexane (1: 1, v/v) sont utilisés pour laver, suivis de 5 ml 

d'eau. L'échantillon est bien agité et ensuite reposé pour que se séparent les différentes 

phases. Si nécessaire, une petite quantité de KCI peut être utilisée pour briser 1' émulsion 

s'il y a lieu. La phase organique est transférée dans un autre ballon et une autre 

extraction est effectuée sur la phase aqueuse avec seulement 2 ml de solvant. Les phases 

organiques sont combinées et 3 ml d'eau distillée sont ajoutés. La solution est bien agitée 
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et laissée au repos pour que les différentes phases se séparent. La partie organique est 

séchée sur sulfate de sodium anhydre (environ 1 cm). L'échantillon est ensuite agité 

vigoureusement pendant une heure et passé sur une colonne de 3 cm de sulfate de sodium 

anhydre préparée dans une pipette Pasteur et pré-rincée avec environ 3 ml d'isohexane. 

L'échantillon est lavé avec 2 ml d'isohexane sur la colonne et chauffé à 30°C pour 

l'évaporer à sec sous un jet d'azote. 

L'échantillon est dilué dans une quantité appropriée d'isohexane et 1 µl est injecté on 

column sur un GC-MS de modèle Faisan MD800 muni d'une colonne DB-Wax (100 m x 

0,25 µm x 0,25 mm ID). Les conditions d'analyse sont les suivantes: 170°C, 10 minutes 

+ 1 °C/minute jusqu'à 200 °C maintenu pour 45 minutes. L'hélium est toujours utilisé 

comme gaz vecteur et les autres paramètres sont les mêmes que ceux décrits à la section 

2.7.3. 

2. 7. 5. Identification des isomères par GC-MS 

Les spectres de masse des différents dérivés sont pratiquement tous disponibles sur 

internet sur le site « The lipid library » de W.W. Christie ( 48). Par simple comparaison 

des spectres de masse, il est possible d'identifier les isomères obtenus en hydrogénation. 

Par exemple, pour les isomères des dérivés DMDS, il est possible de repérer les ions 

caractéristiques présentés au tableau 4 tandis que les ions des dérivés DMOX sont 

présentés au tableau 5. Les spectres de masse des différents dérivés obtenus à partir de 

l'acide oléique sont présentés à titre d'exemple puisqu'il s'agit d'un composé 

monoinsaturés et qu'une hydrogénation sélective forme surtout des C 18 : 1. 

Pour les dérivés DMDS, il a été démontré que deux fragments sont obtenus en abondance 

en plus de l'ion moléculaire. Ils correspondent au ratio m/z du fragment partant du 

groupement CHSCH3 jusqu'au méthyl terminal et de l'autre CHSCH3 jusqu'à la fonction 

ester tel qu'illustré à la figure 19 (38). 
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Pour l'analyse des dérivés DMOX des Cl8 :1, le spectre de masse obtenu présente les 

fragments correspondant au clivage de chaque liaison C-C. La figure 20 présente les ions 

caractéristiques de la double liaison, c'est à dire ceux pour lesquels on observe un saut de 

12 unités de masse (39, 49, 50). Le tableau 5 présente les différentes paires de masses 

pour les isomères. 
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Figure 19. 
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Spectre de masse du dérivé DMOX de l'acide oléique (48) 
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Tableau 4 : Ratio m/z des ions caractéristiques pour l'identification des isomères Cl 8 : 1 

des dérivés DMDS. 

Position de la double liaison m/z à partir du CH3 final m/z à partir du COOCH3 

2 271 119 

3 257 133 

4 243 147 

5 229 161 

6 215 175 

7 201 189 

8 187 203 

9 173 217 

10 159 231 

11 145 245 

12 131 259 

13 117 273 

14 103 287 

15 89 301 

16 75 315 

17 61 329 
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Tableau 5: Ratio m/z des ions caractéristiques pour l'identification des isomères C18 :1 

des dérivés DMOX 

Position de m/z avant m/z sur 

la double liaison la double liaison la double liaison 

2 

3 

4 

5 

6 

7 168 180 

8 182 194 

9 196 208 

10 210 222 

11 224 236 

12 238 250 

13 252 264 

14 266 278 

15 280 292 

16 

17 

2.8. Analyses des isomères par GC-FID 

2.8.1. Analyse détaillée des esters méthyliques d'acides gras 

Pour ces analyses, le protocole de dérivation cité dans la première partie du paragraphe 

2.7.1 a été appliqué. Les esters méthyliques sont injectés manuellement sur un GC-FID 

de type « Hewlett Packard 6890 Series ». La colonne utilisée est de type HP-88 (100 m x 

0,2 µm x 0,25 mm ID). Les conditions déterminées pour ces analyses impliquent que la 
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température de l'injecteur et du détecteur soient fixées à 250°C. La température initiale 

du four à 150°C pour 120 minutes est augmentée de 2°C/min jusqu'à 205°C puis 

maintenue pour 30 minutes. 

2.8.2. Identification des isomères 

L'identification des isomères d'esters méthyliques a été réalisée à l'aide des standards 

commerciaux (Tableau 6) par comparaison des temps de rétention avec ceux des pics 

obtenus suite à l'identification par GC-MS des différents isomères présents dans un 

échantillon hydrogéné. Pour déterminer approximativement le coefficient de variance 

des pourcentages obtenus pour les différents acides gras, un même échantillon obtenu au 

cours d'une réaction d'hydrogénation a été injecté quatre fois sur le GC-FID. 

Tableau 6: Standards commerciaux d'acides gras 

Supelco 

Mélange d'esters méthyliques d'acide linoléique, isomères cis/trans ( 4-7791) 

Ester méthylique d'acide cis-12-octadécènoïque ( 4-6906) 

Ester méthylique d'acide cis-7-octadécènoïque (46900-U) 

Ester méthylique d'acide cis-6-petroselinique (4-7198) 

Ester méthylique d'acide trans-6-petroselinique ( 4-7199) 

Ester méthylique d'acide linolénique, mélange d'isomères ( 4-7792) 

Ester méthylique d'acide cis-11-octadécènoïque (4-6904) 

Ester méthylique d'acide trans-11-octadécènoïque (46905-U) 
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Sigma-Aldrich 

Acide oléique 99% GC, 

Ester méthylique d'acide trans-13-octadécènoïque 

Ester méthylique d'acide cis-13-octadécènoïque 

Acros Organics 

Acide linolénique 99%, 

Mandel 

Kl 10 Fame mix (C16 :0, C16 :1 cis, C16 :1 trans, C18 :0, C18 :1 cis-9, C18 :1 trans-9, 
C18 :2 cis,cis, C18 :2 trans,trans) 

K108 Fame mix (C16 :0, Cl8 :0, C18 :1 cis-9, C18 :2 cis,cis, C18 :3 cis,cis,cis) 
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CHAPITRE 3. 

HYDROGÉNATION ÉLECTROCATALYTIQUE D'ACIDES GRAS 

C18POLYINSATURÉS 

Ce chapitre présente l'étude de différents paramètres et leur influence sur l'HEC d'un standard 

comportant des acides gras polyinsaturés dont l'acide linolénique. En premier lieu, les conditions 

expérimentales optimisées pour obtenir une hydrogénation efficace sont présentées, puis la 

comparaison d'efficacité de quelques catalyseurs est discutée. 

3.1. Solubilité des acides gras C18 dans différents milieux 

La solubilité des acides gras C18 présents dans un standard comportant ~70% d'acide 

linolénique, ~25% d'acide linoléique et ~5% d'acide oléique, a été explorée dans différents 

milieux comme des mélanges t-butanol/eau, 1-propanol/eau et éthanol/eau. Les solutions 

préparées selon le protocole cité au chapitre 2 (section 2.2) comportent la même concentration 

d'acide linolénique (1,25 mg/ml) que celle utilisée dans la cellule lors des réactions 

d'hydrogénation et des solutions dix fois plus concentrées (12,5 mg/ml) ont aussi été préparées. 

Des examens visuels ont été effectués dans un premier temps suivis d'analyses par 

spectrophotométrie UV-Visible. 

Pour ce qui est des résultats obtenus pour les solutions t-butanol/eau, la solution d'acides 

linolénique 1,25 mg/ml semble être soluble dans tous les mélanges comprenant entre 30% et 90% 

de t-butanol. La solution devient blanchâtre dans un mélange 20 :80 t-butanol/eau (Figure 21). 

Lorsque la concentration du mélange d'acides C18 a été augmentée d'un facteur dix, la solubilité 

s'en est trouvée diminuée et la solution perd sa limpidité aux proportions 30 :70 t-butanol/eau 

(Figure 22). 
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Figure 21. 

Figure 22. 

Test de solubilité de l'acide linolénique 1,25 mg/ml dans différentes solutions 

t-butanol/eau (De gauche à droite les proportions t-butanol/eau sont: 90: 10, 80: 

20, 70 :30,60 :40, 50 :50,40 :60,30 :70,20 :80.) 

Test de solubilité de l'acide linolénique 12, 5 mg/ml dans différentes solutions 

t-butanol/eau. (De gauche à droite les proportions t-butanol/eau sont : 90 : 10, 

80 :20, 70 :30,60 :40, 50 :50,40 :60,30 :70,20 :80.) 

Les mesures UV-Visible concordent avec ces résultats. Tel qu' illustré à la figure 23 pour les 

solutions 1,25 mg/ml en acide linolénique, l'absorbance augmente de façon significative pour le 

mélange 20:80 t-butanol/eau. Le même comportement est observé pour la solution dix fois plus 

concentrée à partir du mélange 30:70 t-butanol/eau (Figure 24). 
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Figure 23. 

Figure 24. 

6.....---------------.--------------. 
-- 1) 90% t-butanol / 10% eau 
-- 2) 80% t-butanol / 20% eau 

5 -- 3) 70% t-butanol / 30% eau 
-- 4) 60% t-butanol / 40% eau 
-- 5) 50% t-butanol / 50% eau 

4 -- 6) 40% t-butanol / 60% eau 
-- 7) 30% t-butanol / 70% eau 
-- 8) 20% t-butanol / 80% eau 
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Spectre UV-visible de l'acide linolénique 1,25 mg/ml dans différents mélanges 

t-butanol/ eau. 

-- 1) 90%t-butanol/ 10%eau 
8 -- 2) 80% t-butanol / 20% eau 

-- 3) 70% t-butanol / 30% eau 
-- 4) 60 % t-butanol / 40% eau 
-- 5) 50% t-butanol / 50% eau 
-- 6) 40% t-butanol / 60% eau 
-- 7) 30% t-butanol / 70% eau 
-- 8) 20% t-butanol / 80% eau 
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Spectres UV-Vis de l'acide linolénique 12,5 mg/ml dans différents mélanges 

t-butanol/eau. 
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Dans les deux cas, les courbes d'absorbance obtenues pour les autres proportions t-butanol/eau 

sont comparables puisque les solutions sont limpides. 

Ensuite, des analyses ont été menées dans des mélanges de 1-propanol/eau. La figure 25 permet 

de constater que l'acide linolénique (1,25 mg/ml) est soluble dans tous les mélanges comportant 

30% de 1-propanol et plus. La solution devient blanche pour le mélange contenant seulement 

20% de 1-propanol. 

Figure 25. Test de solubilité de l'acide linolénique 1,25 mg/ml dans différentes solutions 

1-propanol/eau. (De gauche à droite les proportions 1-propanol/eau sont : 90 : 10, 

80 :20, 70 :30, 60 :40, 50 :50, 40 :60, 30 :70, 20 :80.) 

Dans le cas des solutions dix fois plus concentrées, la solution se brouille à partir de 30% de 

propanol et moins (Figure 26) tout comme observé pour le t-butanol. Une fois de plus, ces 

résultats concordent avec ceux obtenus en UV-visible aux figures 27 et 28. 

La solubilité des acides polyinsaturés a également été analysée dans différents mélanges 

éthanol/eau. Tel qu'attendu, l'examen visuel nous révèle que l'acide linolénique (1,25 mg/ml) 

est moins soluble dans les solutions d'éthanol (Figure 29) que dans celles de t-butanol et de 

1-propanol puisqu'il s'agit du solvant organique comportant la chaîne carbonée la plus courte. 
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Figure 26. 

Figure 27. 

Test de solubilité de l'acide linolénique 12, 5 mg/ml dans différentes solutions 

1-propanol/eau. (De gauche à droite les proportions 1-propanol/eau sont: 90: 10, 

80 :20, 70 :30,60 :40, 50 :50,40 :60,30 :70,20 :80.) 
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-- 1) 90% propanol/ 10% eau 
-- 2) 80% propanol/ 20% eau 
-- 3) 70% propanol/ 30% eau 
-- 4) 60% propanol/ 40% eau 
-- 5) 50% propanol/ 50% eau 
-- 6) 40% propanol/ 60% eau 
-- 7) 30% propanol/ 70% eau 
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Figure 28. 

Figure 29. 
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Spectres UV-Vis de l'acide linolénique 12,5 mg/ml dans différents mélanges 

1-propanol/eau. 

Test de solubilité de l'acide linolénique 1,25 mg/ml dans différentes solutions 

éthanol/eau (De gauche à droite les proportions éthanol/eau sont : 90 : 10, 80 :20, 

70 :30,60:40, 50 :50,40 :60,30 :70,20 :80.) 
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Comme il est question de solubiliser des composés à 18 carbones, il est attendu que ceux-ci 

soient plus solubles dans les solvants constitués de chaînes plus longues. Les solutions 

comportant 50% d'éthanol et moins sont opaques. 

Dans le cas où la concentration a été augmentée de dix fois, la solution est déjà blanchâtre à 60% 

d'éthanol (Figure 30). Pour ce qui est de l'analyse effectuée en UV-Visible des mélanges 

éthanol/ eau, les résultats ne correspondent pas tout à fait à ceux obtenus visuellement. 

Figure 30. Test de solubilité de l'acide linolénique 12,5 mg/ml dans différentes solutions 

éthanol/eau. (De gauche à droite les proportions éthanol/eau sont : 90 : 10, 80 :20, 

70 :30, 60 :40, 50 :50, 40 :60, 30 :70, 20 :80). 

À la figure 31 par exemple, selon l'examen visuel, nous devrions observer une augmentation 

prononcée de l'absorbance à partir de 50 :50 éthanol/eau. Par contre, cette hausse d'absorbance 

apparaît seulement pour les solutions de 30 :70 et 20 :80. 

Pour la figure 32, l'ordre obtenu pour les absorbance ne correspond pas non plus à celui attendu. 

L' absorbance devrait croître de façon importante à partir de 60 : 40 éthanol/ eau et continuer 

d'augmenter avec l'augmentation de la quantité d'eau, dans l'ordre suivant: 50 :50, 40 :60, 

30 :70 et 20 :80. Pourtant, l'absorbance augmente ici suivant cet ordre: 20 :80, 30 :70, 50 :50 et 

40 :60. 
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Figure 31. 

Figure 32. 
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Ce résultat est probablement dû à une non homogénéité des solutions étant donné la faible 

solubilité des acides gras C18 dans les mélanges éthanol/eau. Les échantillons ont été analysés 

une deuxième fois et le résultat obtenu était identique. 

À partir des résultats obtenus, il a été établi que les conditions expérimentales les plus favorables 

permettant une bonne solubilisation des acides gras C 18 sont les mélanges comportant des 

proportions solvant organique/eau de 80 :20 ou 70 :30. 

3.2. Influence de la composition du milieu réactionnel sur l'HEC des acides gras 

polyinsaturés 

D'abord, inspirées des travaux de Pintauro, (16) les premières hydrogénations électrocatalytiques 

ont été effectuées dans des mélanges t-butanol/eau/TEATS (tétraéthylammonium p-

toluènesulfonate). En cours d'hydrogénation, les variations de pH ont été corrigées par l'ajout 

d'un tampon et plusieurs autres combinaisons solvant/eau/sel ont été expérimentées. 

Dans les sections suivantes, les figures 35 à 49 résument les résultats d'hydrogénation obtenus. 

Tous les résultats présentés en diagrammes à bandes correspondent à l'analyse 

chromatographique d'échantillons effectuée sur une colonne de 30 men GC-MS, utilisant l'acide 

palmitique comme standard interne. Ces échantillons ont été recueillis après passage de 120 Cà 

courant constant de 20 mA dans différents milieux de réaction. Ils correspondent au dernier point 

illustré sur une courbe d'hydrogénation (Figure 33) qui permet de s'assurer qu'une charge 

suffisante a été passée pour que tout le C18 :3 ait été hydrogéné. 

L'influence de différents paramètres sur l'HEC du standard ~70% en acide linolénique a été 

examinée dans les conditions expérimentales suivantes : la quantité d'acide linolénique utilisée 

dans la cellule lors des hydrogénations est de 1,8xl0-4 mole (1,25 mg/ml). Dans tous les cas, 200 

mg de catalyseur sont utilisés. Le débit moyen de la pompe est de 825 ml/min au cours de la 

réaction. La pièce de carbone vitreux réticulé utilisée comporte une porosité de 100 PPI (pores 

per inch). 
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Figure 33. 
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Courbe d'hydrogénation effectuée dans un mélange 70 :30 t-butanol/eau contenant 

0,55 M de TEATS, 0,05 M d'acide acétique, pH ~6, sur un catalyseur de Pd 

10%/AhO3. Le point à 120 C sert à l'obtention des diagrammes à bandes. (• 

C18 :0, • C18 : 1, .& C18 :2, • C18 :3). 

La figure 34 représente les coefficients de variance associés aux différents pourcentages d'acides 

gras quantifiés par GC-MS dans un échantillon qui a été injecté vingt fois après avoir été recueilli 

à la fin de l'hydrogénation (120 C). Cette courbe a été tracée dans le but de vérifier la 

reproductibilité des résultats obtenus lors de la quantification des C 18 : 3, C 18 : 2, C 18 : 1 et 

C18 :0 d'une injection à l'autre en GC-MS. Les différents acides gras contenus dans 

l'échantillon ont été quantifiés puis tel qu' attendu, le coefficient de variance est plus élevé pour 

les plus faibles pourcentages d'acides gras puisqu'un facteur d'erreur plus grand survient à faible 

concentration. Un standard contenant ~70% d'acide linolénique, ~25% d'acide linoléique et ~5% 

d'acide oléique a été utilisé. Il est à noter que ce standard, d'une bouteille à l'autre, ne contient 

pas toujours exactement les proportions indiquées sur l'étiquette. Pour cette raison, le fabricant 

utilise le signe « ~ » devant les différentes proportions mentionnées. De ce fait, certaines 

variations apparaissent dans les diagrammes à bandes. 
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Figure 34. 
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Courbe de reproductibilité obtenue pour vingt injections d'un échantillon recueilli 

après passage de 120 Cet quantifié par GC-MS sur colonne de 30 m AT-Silar. 

3.2.1. Influence de la quantité d'eau 

Les résultats de cette section démontrent que la quantité d'eau présente dans le milieu réactionnel 

influence l'efficacité d'hydrogénation. À partir des tests de solubilité effectués, il a été établi que 

les mélanges solvant/eau 80 :20 et 70 :30 sont les plus indiqués pour solubiliser les acides gras 

C18. Pour cette raison, seules ces proportions ont été étudiées pour voir l'influence de la quantité 

d'eau. De plus, chaque condition a été répétée deux à trois fois afin de vérifier que les résultats 

obtenus sont reproductibles. 

Dans un premier temps, des réactions ont été effectuées dans différentes solution t-butanol/eau. 

En hydrogénation, le mélange contenant 20% d'eau s'est avéré plus efficace que celui contenant 

30%. Tel qu'illustré à la figure 35, une plus grande partie du C18 :3 a été hydrogénée dans la 

solution contenant 20% d'eau par rapport au milieu qui en comporte 30%. Quant aux objectifs 

visés, qui sont d'obtenir une grande quantité de composés monoinsaturés et une faible quantité de 

composés saturés, le milieu réactionnel 80 :20 y répond mieux avec 60,8% de monoinsaturés et 

7,8% de saturés par rapport à 49,3% et 12,1 % dans le milieu comportant 30% d'eau. Il est à 
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noter que les premiers essais ont été effectués en milieu tamponné à pH ~6 mesuré à l'aide d'un 

papier pH au début et à la fin de la réaction. 

Figure 35. 
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Résultat de l'HEC dans différents mélanges t-butanol/eau contenant 0,55 M de 

TEATS, 0,05 M d'acide acétique, pH ~6, sur Pd 10%/AhO3 . (Cette figure est 

associée à la courbe d'hydrogénation présentée à la figure 33 .) 

Ensuite, l'influence de la quantité d'eau a été testée dans deux milieux réactionnels comportant 

respectivement 80 :20 et 70 :30 de !-propanol/eau (Figure 36). Cette fois, la solution comprenant 

30% d'eau a permis une hydrogénation plus efficace de l'acide linolénique accompagnée d'une 

plus faible production d'acides gras saturés. De plus, l'hydrogénation a mieux fonctionnée que 

celle obtenue précédemment dans le milieu réactionnel composé de 80% de t-butanol puisqu'une 

plus grande proportion d'acide linolénique a été consommée et une fraction supérieure de 

composés monoinsaturés (72%) a été produite. Quant aux composés saturés, une quantité 

comparable a été générée (9%). 

L'influence du pourcentage d'eau a aussi été explorée dans des mélanges éthanol/eau. La figure 

37 permet de conclure que la solution contenant 30% d'eau a permis une hydrogénation 

nettement plus efficace que la solution contenant seulement 20% d'eau. 
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Figure 36. 

Figure 37. 
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Résultat de l'HEC dans différents mélanges éthanol/eau contenant 0,55 M de 

TEATS, 0,05 M d'acide acétique, pH ~6, sur Pd 10%/AhO3 . 
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Par rapport au mélange t-butanol/eau utilisé antérieurement, un mélange éthanol/eau 70 :30 

permet d'hydrogéner l'acide linolénique presque en totalité, mais les proportions obtenues sont 

semblables à celles obtenues avec le 1-propanol en composés monoinsaturés (71 % ) et saturés 

(12,7%) (Figure 36). 

De tous ces résultats, il a été déduit que les mélanges 1-propanol/eau et éthanol/eau permettent 

une hydrogénation plus efficace. Pour cette raison, d'autres conditions d'hydrogénation ont été 

explorées dans ces milieux réactionnels. 

Entre autre, des hydrogénations ont été réalisées dans un milieu comportant un mélange de 1-

propanol/ eau auquel a été additionné 0,5 M d'acide propionique au lieu de 0,05 M d'acide 

acétique. Une augmentation de la concentration d'acide a été effectuée afin de diminuer la 

résistance de la solution et cette fois, le pH a été ajusté à 5 à l'aide d'un pH-mètre pour obtenir un 

tampon plus efficace. Malgré la plus grande concentration d'acide utilisée, un problème de 

résistance a été rencontré donc, un peu de perchlorate de sodium (0,05 M) a été ajouté pour 

améliorer la conductivité du milieu. Encore une fois, l'influence de la quantité d'eau dans le 

milieu réactionnel a été examinée. La figure 38 montre que le mélange contenant 30% d'eau 

offre une meilleure performance que le milieu comportant seulement 20%. Les résultats obtenus 

sont très comparables à ceux obtenus précédemment avec le mélange 1-propanol /eau contenant 

0,55 M de TEATS, 0,05 M d'acide acétique (Figure 36). 

Par la suite, des mélanges éthanol/eau contenant de l'acide acétique (0,5 M) et du chlorure de 

sodium (0,05 M) ont été étudiés (Figure 39). Encore une fois, le mélange contenant 30% d'eau 

permet une meilleure hydrogénation que celui comportant 20%. Le résultat obtenu à 30% d'eau 

est comparable à celui obtenu à la figure 3 7 pour le milieu comportant les mêmes proportions 

d'éthanol/eau (60% de C18 :1 et 20,9% de C18 :0), mais dans le mélange 80 :20 un changement 

considérable est survenu. 

Il semble que la présence de chlorure de sodium favorise la réaction d'hydrogénation dans un 

milieu qui contient moins d'eau puisqu'une plus grande proportion de C18 :3 est hydrogénée. 
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Figure 38. 

Figure 39. 
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Résultat de l'HEC dans différents mélanges 1-propanol/eau contenant 0,05 M de 

NaClO4, 0,5 M d'acide propionique, ajusté à pH 5 sur Pd 10%/AhO3. 
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Résultat de l'HEC dans différents mélanges éthanol/eau contenant 0,05 M de NaCl, 

0,5 M d'acide acétique, ajusté à pH 5, sur Pd 10%/AhO3. 
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En conclusion à cette étude, le mélange 70 :30 !-propanol/eau offre la meilleure sélectivité face à 

la production de C18 : 1 et il est suivi de très près par le mélange 70 :30 éthanol/eau. Ceci est 

probablement dû à un effet de solvatation et à l'orientation que prend la molécule à hydrogéner 

face au catalyseur. Cette orientation peut être différente pour les trois co-solvants étudiés mais 

des études plus poussées devront être menées sur cet aspect afin de déterminer pourquoi une 

meilleure efficacité est obtenue avec le !-propanol et l'éthanol. Quoiqu'il en soit, l'éthanol 

présente plusieurs avantages puisqu'il permet une hydrogénation efficace et est liquide à 

température ambiante. Par ailleurs, il est peu coûteux, facilement accessible et peu dommageable 

pour l'environnement. 

De plus, il apparaît clairement que la quantité d'eau présente dans le milieu influence l'efficacité 

de l'hydrogénation. Comme l'eau est un bon conducteur, elle diminue la résistance du milieu 

réactionnel. Aussi, il s'agit de la principale source d'hydrogène nécessaire à l'hydrogénation 

puisque celui-ci est généré in situ par la réduction de l'eau. Pour ces raisons, les résultats 

concordent puisqu'il a été démontré qu'une plus grande quantité d'eau favorise l'hydrogénation 

électrocatalytique. 

3.2.2. Influence du sel utilisé 

Comme les essais précédents démontrent que les meilleurs résultats sont obtenus dans le mélange 

!-propanol/eau, les réactions suivantes ont été menées dans ce même milieu. Afin d'améliorer la 

conductivité tout au long de l'hydrogénation, un sel doit être ajouté au milieu réactionnel. Deux 

produits ont été expérimentés: le chlorure de sodium et le perchlorate de sodium. À la figure 40, 

nous observons une meilleure performance d'hydrogénation dans le milieu contenant du 

perchlorate de sodium. 

Malgré ce résultat, le chlorure de sodium ainsi que l'éthanol ont été retenus pour les études 

suivantes car ce sont des composés non toxiques et non dommageables pour l'environnement. 
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Figure 40. 
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Résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 1-propanol/eau contenant 0,05 M de sel, 

0,5 M d'acide propionique ajusté à pH 5 sur Pd 10%/AhO3. 

3. 2. 3. Influence de la longueur de chaîne de l'acide ajouté 

Au cours des essais antérieurs, les acides acétique et propionique ont été employés mais ces 

expériences ne permettaient pas de voir l'influence de ceux-ci sur la réaction d'hydrogénation 

électrocatalytique. L'ajout de différents acides aliphatiques a été exploré à pH 5 dans un premier 

temps et par la suite à pH 13. Ainsi, des réactions ont été effectuées en utilisant respectivement 

les acides acétique, propionique et butyrique afin de voir l'influence de la longueur de chaîne sur 

l'efficacité de l'HEC de l'acide linolénique. Il apparaît clairement à la figure 41 que plus la 

longueur de chaîne augmente, moins l'hydrogénation est efficace à pH 5. L'acide acétique est 

donc le meilleur choix car il permet une HEC plus complète des Cl8 :3 et une meilleure 

sélectivité quant à la production de composés monoinsaturés. 

Par contre, à pH 13 survient un changement important dans les résultats. La figure 42 démontre 

qu'à pH très basique, la longueur de chaîne a peu d'influence sur la performance d'hydrogénation 

et la réaction est beaucoup plus complète à pH basique qu'à pH acide. À pH 13, les composés 
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C18 :3 et C18 :2 sont pratiquement tous hydrogénés (à l'exception du mélange contenant de 

l'acide acétique où il reste environ 3% de C18 :2) ce qui n'était pas le cas à pH 5. 
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Figure 41. 

Figure 42. 
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Résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 0,05 M de NaCl, 

0,5 M d'acide aliphatique ajusté à pH 5 sur Pd 10%/AhO3. 
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Résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 0,1 M de NaCl, 

0,5 M d'acide aliphatique, ajusté à pH 13 sur Pd 10%/AhO3 . 
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L'ajout d'acide butyrique offre une hydrogénation légèrement plus efficace que les autres acides 

bien que les résultats soient tous comparables à celui obtenu avec l'acide acétique. Pour des 

raisons environnementales, l'acide acétique s'est avéré être le choix le plus judicieux. 

3.2.4. Influence du pH 

Dans la section précédente, comme des résultats très différents pour les diverses longueurs de 

chaîne ont été obtenus en fonction de la variation de pH, des analyses plus poussées ont été 

menées sur l'influence du pH. À pH 5, le tampon CH3COOH/CH3COO- est soluble dans le 

milieu et permet de maintenir le pH constant tout au long de l'hydrogénation. À pH 13, la 

production de OH- qui survient lors de l 'HEC n'engendre pas de variation remarquable de pH en 

cours d'hydrogénation car le milieu est déjà très basique. 

D'abord, plusieurs catalyseurs commerciaux de palladium ont été utilisés à pH 5 (Figure 43). De 

tous ces catalyseurs, le plus performant est celui de palladium 5% sur carbonate de baryum. 

Celui-ci permet une hydrogénation quasi complète des C18 :3 et l'obtention d'une grand quantité 

de C18 :1. 

Par la suite, les pH 5 et 13 ont été explorés en présence et en absence de l'ion acétate provenant 

de l'acide acétique, afin de déterminer si le pH peut avoir une influence sur l'adsorption des 

acides gras en surface des poudres catalytiques et ainsi influencer le processus d'hydrogénation. 
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Figure 43. 
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Résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 0,5 M d'acide 

acetique, 0,05 M de NaCl ajusté à pH 5, sur des catalyseurs de palladium 

commerciaux. 

La figure 44 présente une étude de différents facteurs. En premier lieu, la nature du catalyseur est 

variée. Des réactions ont été effectuées sur une poudre de palladium ainsi que sur un catalyseur 

commercial de palladium 10% sur alumine. En second lieu, ces réactions ont été menées à pH 5 

et à pH 13 sur chacune des poudres catalytiques et la performance d'hydrogénation a été testée 

avec et sans l'ion acétate dans le milieu de réaction. 

60 



Figure 44. 
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Résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 0,1 M de NaCl, 

avec et sans acide acétique 0,5 M, ajusté au pH souhaité, sur Pd seul et Pd 

10%/AhO3. 

La figure 44 permet de tirer les conclusions suivantes : Sur le catalyseur commercial de 

palladium sur alumine, l'hydrogénation fonctionne aux deux pH mais est plus efficace à pH 

basique. À pH 13, sur la poudre de palladium, l'hydrogénation n'a pas lieu. Par contre sur la 

même poudre, la réaction fonctionne à pH 5. Ceci permet de supposer que l'adsorption de l'acide 

linolénique à pH 13 n'a pas lieu sur le palladium mais seulement sur le support d'alumine 

puisque l'HEC a lieu. De plus, à pH 5, comme le milieu est tamponné à l'aide d'acide acétique, 

l'ion acétate est aussi présent. Pour cette raison, le même ion a été ajouté à pH basique afin de 

voir s'il influence l'efficacité de la réaction à pH 13. Tel qu' illustré à la figure 44, nous 

constatons que son influence sur l 'HEC de l'acide linolénique semble négligeable (Pd 10% 

/AhO3 avec et sans acétate à pH 13). Un autre essai a été mené sur la présence de cet ion sur les 

catalyseurs de palladium 5% sur alumine. 
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En comparant le résultat obtenu avec les précédents, on constate que l'hydrogénation est efficace 

et sélective à la formation de composés monoinsaturés autant que sur le catalyseur palladium 

10% sur alumine à pH 13 (Figure 45). 

Figure 45 . 
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Résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 0,1 M de NaCl, 

avec et sans acide acétique 0, 5 M, ajusté au pH souhaité, sur différents catalyseurs 

commerciaux. 

Les réactions ultérieures ont été effectuées en présence de l'ion acétate à pH 13 sur différents 

catalyseurs commerciaux (Figure 46). Dans un premier temps, la présence de cet ion permet de 

diminuer la résistance de la solution et comme il se trouve en concentration nettement plus 

grande que l'acide linolénique, il devrait préférentiellement s' adsorber en surface du support 

d'alumine et être susceptible de permettre une certaine chimiosélectivité quant à l'hydrogénation 

des acides gras. 
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Il est à noter que seuls des catalyseurs sur base d'alumine ont été explorés puisque des études 

antérieures menées au laboratoire ont montré que le support d'alumine possède de meilleures 

propriétés d'adsorption (21) et une meilleure stabilité sur un grand domaine de pH 

Figure 46. 
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Résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 0,1 M de NaCl, 

0,5 M d'acide acétique, ajusté à pH 13 sur différents catalyseurs commerciaux. 

Des catalyseurs mentionnés, les plus efficaces sont le palladium 5% sur alumine et le rhodium 

5% sur alumine. 

3.3. Composition des catalyseurs obtenus par évaporation physique 

Suite à l'étude des catalyseurs commerciaux, des catalyseurs obtenus par évaporation physique 

ont été expérimentés pour l'HEC de l'acide linolénique. Au tableau 7 apparaissent les différents 

pourcentages de métaux déposés sur base d'alumine. Ces pourcentages proviennent d'une 

analyse effectuée par absorption atomique. En hydrogénation, plusieurs types de catalyseurs 
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supportés ont été étudiés et de ceux-ci, le palladium a été prouvé comme étant sélectif à la 

conservation de la conformation cis naturelle des acides gras (54, 55). 

Tel que démontré avec les résultats précédents, le catalyseur de palladium 5% sur alumine 

commercial est efficace pour l'HEC de l'acide linolénique et permet l'obtention d'une grande 

proportion de composés monoinsaturés. Pour cette raison, cette même base commerciale a été 

utilisée pour y déposer des nanoagrégats de cobalt afin d'évaluer si la combinaison de deux 

métaux peut influencer l'hydrogénation. Il existe très peu de données sur les catalyseurs de 

cobalt utilisés en hydrogénation, mais la littérature portant sur les catalyseurs bimétallique Co-Pd 

indique que la combinaison de deux métaux peut influencer les propriétés catalytiques et la 

sélectivité du catalyseur (14, 56), ce qui est confirmé par les résultats obtenus lors de cette étude. 

Selon les données obtenues en absorption atomique, il apparaît que l'évaporation a bien 

fonctionné pour les dépôts de cobalt sur palladium 5% sur alumine puisque le pourcentage obtenu 

pour deux dépôts correspond à peu près au double du pourcentage obtenu pour un seul dépôt 

( catalyseurs 1 et 2, tableau 7). Malgré le fait que le commerçant indique que la base commerciale 

contient ~5% de palladium, les études par absorption atomique révèlent qu'environ 7% de 

palladium sont présents. 

Pour le catalyseur où un dépôt de palladium a été ajouté sur un dépôt de cobalt sur alumine 

( catalyseur 3), le pourcentage obtenu pour le cobalt est équivalent à celui obtenu pour un dépôt de 

cobalt sur le catalyseur précédent. Ceci porte à croire que l'évaporation s'est bien déroulée. 

Quant aux catalyseurs comportant un et deux dépôts de cobalt sur alumine ( catalyseurs 4 et 5), la 

quantification révèle que le pourcentage de cobalt augmente avec le nombre de dépôt, par contre, 

les quantités obtenues sont plus faibles que celles observées pour les catalyseurs précédents. 

Finalement, il semble que l'évaporation ait mal fonctionné pour les catalyseurs de cobalt et 

palladium qui ont été évaporés ensembles ( catalyseurs 6 à 8). En effet les pourcentages trouvés 

ne concordent pas avec le nombre de dépôts effectués. Le pourcentage de cobalt devrait 

augmenter lorsque le nombre de dépôt augmente mais le contraire est observé. Dans le cas du 

palladium, une augmentation est notée du demi dépôt à un dépôt par contre, le pourcentage 
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obtenu pour deux dépôts est plus faible. Ce résultat n'a pas pu être expliqué. La préparation de 

ces catalyseurs devrait être répétée afin de vérifier si le même résultat serait obtenu. 

Tableau 7 : Composition des catalyseurs obtenus par évaporation physique 

Catalyseurs 

1) Co sur Pd 5%/ AhO3 

commercial 

2) Co sur Pd 5%/ AhO3 

commercial 

3) Pd sur Co/AhO3 

4) Co/AhO3 

5) Co/AhO3 

6) Pd et Co évaporés ensemble 

/AhO3 

7) Pd et Co évaporés ensemble 

/AhO3 

8) Pd et Co évaporés ensemble 

/AhO3 

Nombre de 

dépôt de Co 

1 

2 

1 

1 

2 

½ 

1 

2 

%Co 

0,51 

0,92 

0,54 

0,22 

0,32 

0,89 

0,42 

0,28 

Nombre de 

dépôt de Pd 

1 

2 

½ 

1 

2 

%Pd 

7,45 

7,18 

1,26 

0,83 

1,76 

0,74 

3.4. Comparaison des catalyseurs commerciaux et fabriqués au laboratoire 

Les figures 47 et 48 présentent les résultats d'hydrogénation obtenus sur les catalyseurs fabriqués 

par évaporation physique. La figure 47 démontre que l'ajout de nanoagrégats de cobalt sur un 

catalyseur commercial de palladium 5% sur alumine permet d'obtenir principalement des acides 
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gras monoinsaturés et une faible portion de gras saturés. Par contre, l'ajout de cobalt seul sur 

l'alumine ne permet pas à la réaction d'avoir lieu. La différence obtenue pour les catalyseurs de 

cobalt sur alumine est due à un renouvellement du standard commercial contenant ~70% d'acide 

linolénique. Il est mis en évidence que d'une bouteille à l'autre, les proportions de C18 :3, 

C 18 :2 et C 18 : 1 dont les pourcentages sont précédés du signe « ~ » varient légèrement. La 

quantité de cobalt déposée sur l'alumine ne semble pas influencer le résultat tandis que sur 

palladium 5% sur alumine le résultat varie légèrement. Pour ce qui est du catalyseur de 

palladium déposé sur cobalt sur alumine, l'hydrogénation a fonctionné très faiblement. 

Concernant les autres catalyseurs présentés à la figure 48, on constate que l'hydrogénation n'a 

pas eu lieu, ou une très faible proportion d'acide linolénique a été hydrogénée sur ceux-ci. De 

plus, cette figure permet de conclure que le nombre de dépôts métalliques effectués n'influence 

pas de façon significative l'hydrogénation. 

Figure 47. 
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Résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 0,1 M de NaCl, 

0,5 M d'acide acétique, ajusté à pH 13 sur différents catalyseurs obtenus par 

évaporation physique. 
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Comme les pourcentages de métaux déposés par évaporation sur l'alumine sont bien inférieurs à 

5%, il serait pertinent d'effectuer quelques dépôts additionnels afin de voir s'il serait possible 

d'obtenir des résultats semblables à ceux obtenus sur les catalyseurs commerciaux comportant 

5% de palladium. 

Figure 48. 
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Résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 0,1 M de NaCl, 

0,5 M d'acide acétique, ajusté à pH 13. Sur différents catalyseurs de Pd et Co 

évaporés ensembles obtenus par évaporation physique. 

La figure 49 résume les meilleurs résultats obtenus pour les catalyseurs commerciaux et fabriqués 

au laboratoire. Bien que l'hydrogénation ait bien fonctionnée sur tous ces catalyseurs, une fois de 

plus, le catalyseur maison d'un dépôt de cobalt sur une poudre commerciale de palladium 5% sur 

alumine est le plus efficace après passage de 120 C et le plus sélectif dans la production d'un 

maximum de composés monoinsaturés et d'un minimum de composés saturés. 

67 



Tel que mentionné au début du chapitre, pour les diagrammes à bandes, seuls les résultats après 

le passage de 120 C ont été utilisés, mais il est important de souligner que l'hydrogénation de 

l'acide linolénique est parfois complète avant le passage d'une telle charge et d'autres résultats 

sont présentés à la section suivante tenant compte de ce fait. De plus, pour les catalyseurs 

présentés sur lesquels l'hydrogénation n'a pas eu lieu après le passage de 120 C, d'autres essais 

ont été effectués afin de voir si après le passage d'une plus grande charge l'hydrogénation se 

serait produite. Malheureusement, aucune modification des résultats n'a été obtenue. 

Figure 49. 
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Comparaison des résultat de l'HEC dans un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 

0, 1 M de NaCl, 0,5 M d'acide acétique, ajusté à pH 13 pour des catalyseurs 

fabriqués par évaporation physique et commerciaux. 

3. 4.1. Efficacité des différents catalyseurs à hydrogéner l'acide linolénique 

La figure 49 résume les résultats obtenus pour les catalyseurs qui permettent une hydrogénation 

efficace de l'acide linolénique. Afin de comparer d'autres paramètres tels que l'efficacité à 

hydrogéner tout le C 18 : 3 ou celle à former sélectivement du C 18 : 1 sans favoriser l'apparition de 
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C18 :0, les courbes d'hydrogénation des quatre catalyseurs précédents sont présentées aux figures 

50 à 53. 

Figure 50. 

Figure 51 . 
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Courbes d'HEC obtenues sur Pd 5%/AhO3 commercial. (• Cl8 :0, • C18 : 1, • 

C18 :2, • C18 :3) 
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Figure 52. 

Figure 53. 
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Courbes d'HEC obtenues sur un dépôt de Co sur Pd 5%/Al2Ü3. (• Cl8 :0, • 
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Courbes d'HEC obtenues sur un catalyseur comportant deux dépôts de Co sur Pd 

5%/Al20 3. (• Cl8 :0, • Cl8 :1, _. Cl8 :2, • Cl8 :3.) 
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Pour mieux visualiser et comparer l'efficacité des différents catalyseurs, les courbes d'efficacité 

d'hydrogénation du C18 :3 obtenues pour les différents catalyseurs sont toutes présentées à la 

figure 54. Cette figure permet de constater que l'hydrogénation de l'acide linolénique est presque 

complète à 40 C et totalement complète à 60 C dans le cas du catalyseur comportant deux dépôts 

de cobalt sur palladium 5% sur alumine et à 80 C dans le cas du catalyseur constitué d'un seul 

dépôt de cobalt sur le même support. Pour les autres catalyseurs fabriqués par évaporation, tel 

que mentionné précédemment, l'hydrogénation ne s'est que très peu, ou pas produite, donc les 

courbes n'apparaissent pas ici. En ce qui concerne les deux catalyseurs commerciaux de 

palladium sur alumine, on observe que l'hydrogénation complète de l'acide linolénique nécessite 

80 C pour les catalyseurs de palladium 10% sur alumine et palladium 5% sur alumine. 

Figure 54. 
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Comparaison de l'efficacité à hydrogéner le Cl8 :3 sur les meilleurs catalyseurs 

fabriqués et commerciaux. ( 0-- Pd 10%/ Ah03 commercial, 0- - Pd 5%/ Ah03 

commercial, 0- - - un dépôt de cobalt sur Pd 5%/ Ah03, 0. . . . deux dépôts de cobalt 

sur Pd 5%/ Ah03). 

La figure 5 5 démontre que moins de composés saturés sont formés sur les catalyseurs obtenus par 

évaporation physique que pour les catalyseurs commerciaux et ce, même après passage de la 
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charge nécessaire à l'hydrogénation complète de l'acide linolénique. Il est à noter que l'axe des 

pourcentages a été coupé afin de pouvoir mieux comparer les résultats. 

Figure 55. 
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Comparaison de l'efficacité à former des C18 :0 indésirables sur les meilleurs 

catalyseurs fabriqués et commerciaux. ( •- Pd 10%/ AhO3 commercial 

commercial • - - Pd 5%/ AhO3 commercial, • - - - un dépôt de cobalt sur Pd 

5%/AhO3, • .... deux dépôts de cobalt sur Pd 5%/A12O3). 

3.4.2. Sélectivité par rapport aux CJ8 :1 

Dans la présente section, il est mis en évidence que la sélectivité du processus d'hydrogénation à 

former des composés monoinsaturés varient en fonction de la composition du catalyseur. Dans 

un premier temps, pour les catalyseurs préparés en laboratoire par évaporation, celui comportant 

deux dépôts de cobalt sur palladium 5% sur alumine atteint son maximum en C18 : 1 à 120 C 

(Figure 56). La même chose est observée dans le cas du catalyseur fabriqué d'un dépôt de cobalt 

sur palladium 5% sur alumine. Quant aux autres catalyseurs maison, très peu de Cl8 : 1 est formé 

(Figures 4 7 et 48). 
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Pour les catalyseurs commerciaux, une quantité inférieure de monoinsaturés est obtenue 

comparée à celles obtenues pour les catalyseurs maison de cobalt sur Pd 5% sur alumine à 120 C. 

Dans le cas du catalyseur de Pd 10% sur alumine, le maximum est atteint à 100 C et la même 

chose est observée pour le catalyseur comportant 5% de Pd sur alumine. Dans les deux cas, à 

120 C, la quantité de C 18 : 1 diminue à nouveau. 

Figure 56. 
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Comparaison de l'efficacité à former des C 18 : 1 sur les meilleurs catalyseurs 

fabriqués et commerciaux. ( o- palladium 10% sur alumine commercial o- -

palladium 5% sur alumine commercial, o- - - un dépôt de cobalt sur palladium 5% 

sur alumine, o .. .. deux dépôts de cobalt sur palladium 5% sur alumine). 

3. 4. 3. Efficacité coulombique du procédé 

À partir des résultats tirés des sections 3.4.1 et 3.4.2, les efficacités coulombiques ont été 

calculées pour chaque catalyseur après le passage de différentes charges pour fin de comparaison 

(Tableau 8). Les valeurs obtenues permettent de conclure que pour tous les catalyseurs 

mentionnés, à l'exception du catalyseur comportant deux dépôts de cobalt, le maximum 

d'efficacité est atteint après passage de 80 C. Dans le cas du catalyseur comportant deux dépôt 

de cobalt, le maximum d'efficacité coulombique est atteint après passage de 40 C et il s'agit du 

catalyseur le plus efficace pour transformer le C 18 : 3 en C 18 : 1, avec 8 5, 6% d'efficacité 
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coulombique. Dans tous les cas, il est à noter que l'efficacité atteint un maximum et diminue 

ensuite si une charge supplémentaire est passée. 

Tableau 8: Efficacité coulombique du processus de transformation de C18 :3 en C18 :1 

% d'efficacité à 40 C % d'efficacité à 80 C % d'efficacité à 120 C 

Un dépôt de cobalt 

sur palladium 5% 35,2 44,8 33,7 

sur alumine 

Deux dépôts de 

cobalt sur palladium 85,6 56,6 42,0 

5% sur alumine 

Palladium 5% sur 

alumine 
52,0 56,9 43,2 

Palladium 10% sur 

alumine 
42,5 48,7 37,8 

3.5. Conclusion 

Il a été démontré qu'un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 0,5 M d'acide acétique et 0,1 M de 

NaCl ajusté à pH 13, permet une bonne solubilisation de l'acide linolénique, une bonne 

conductivité de la solution, et une hydrogénation efficace et sélective. Ce milieu réactionnel 

combiné à un catalyseur modifié en laboratoire composé de deux dépôts de cobalt sur une base 

commerciale de palladium 5% sur alumine permet d'atteindre une efficacité maximale (85.6 %) 

après passage de 40 C. 
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CHAPITRE 4. 

CARACTÉRISATION DES ISOMÈRES D'ACIDES GRAS 

Le présent chapitre traite des analyses chromatographiques. Ces analyses ont été 

effectuées dans le but d'identifier et de quantifier les isomères d'acides gras formés au 

cours de l'hydrogénation électrocatalytique d'un standard composé majoritairement 

d'acide linolénique. Le proportions d'isomères générés lors de l'HEC sur différents 

catalyseurs sont comparées. 

4.1. Identification d'isomères d'acides gras C18 :1 par GC-MS 

Afin de pouvoir analyser les isomères d'acides gras par chromatographie en phase 

gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, ceux-ci ont été dérivés en composés plus 

volatils. Les esters méthyliques d'acides gras sont comptés parmi les dérivés les plus 

courants mais, malheureusement, ne fournissent pas beaucoup d'informations sur la 

structure des molécules. Par exemple, on peut déterminer le poids moléculaire et le 

temps de rétention de celles-ci, mais il n'est pas possible de déterminer à quel endroit se 

trouvent les insaturations dans la chaîne, à moins de comparer les temps de rétention et 

les spectres de masse obtenus pour un échantillon avec ceux de standards. Pour cette 

raison, d'autres approches ont été élaborées afin de déterminer la structure des acides 

gras. Les dérivés diméthyles disulfures (DMDS) ou 4,4-diméthyloxazoline (DMOX) 

sont des composés intéressants car ils permettent d'obtenir plus d'informations sur la 

structure des acides gras. L'analyse de tels dérivés permet de localiser les doubles 

liaisons mais ne donne aucune indication sur la nature des isomères géométriques 

cis/trans. Ceux-ci sont identifiés par comparaison avec des standards commerciaux. 

4.1.1. Dévirés diméthyles disulfures des esters méthyliques (DMDS) 

L'analyse des dérivés DMDS a été effectuée sur un échantillon dans lequel une charge 

totale de 120 C a été passée. L'hydrogénation a eu lieu sur un catalyseur comportant un 
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dépôt de cobalt sur une base commercial de palladium 5% sur alumine. Le milieu 

réactionnel utilisé était composé d'un mélange 70 :30 éthanol/eau comportant 0,5 M 

d'acide acétique et 0,1 M de NaCl ajusté à pH 13. Sachant qu'une majorité de composés 

monoinsaturés est obtenue dans ces conditions, l'identification a été concentrée sur ces 

composés. L'analyse de composés polyinsaturés est aussi possible avec ces dérivés, mais 

est beaucoup plus complexe. Au total, 13 des isomères d'acides gras monoinsaturés ont 

pu être identifiés par GC-MS sur une colonne de type CP-Sil 88 chrompack longue de 

100 m. Le chromatogramme obtenu est présenté à la figure 57 et les différents composés 

identifiés sont énumérés dans la légende. Les spectres de masse des pics identifiés 

comme étant des inconnus révèlent qu'il ne s'agit pas d'acides gras (Annexe 1). 

4.1. 2. Dérivés 4, 4-diméthyloxazoline (DMOX) 

Le même échantillon a été dérivé en 4,4-diméthyloxazoline afin de compléter 

l'information obtenue à l'aide des dérivés DMDS. L'analyse a été effectuée en GC-MS 

sur une colonne de type DB-Wax d'une longueur de 100 m. Ces dérivés ont permis de 

retrouver sensiblement les mêmes isomères de position plus deux autres composés, le M.8 

et le t~15 (figure 58). Par contre, cette analyse ne permet pas de voir les composés 

c~14, c~13, c~7, et t~7 qui apparaissaient à la figure 57. Ceci prouve qu'il s'agit de 

deux méthodes complémentaires. Au total, la combinaison de ces analyses a permis 

d'identifier 15 isomères d'acides gras C18 :1 présents dans cet échantillon. Malgré le fait 

que la séparation des pics n'est pas optimale sur les chromatogrammes obtenus, le 

programme de traitement de données permet de sélectionner différentes zones dans un 

seul pic et d'obtenir un spectre de masse pour une région spécifique. Ainsi, il a été établi 

que certains pics comportent plus d'un isomère. Les spectres de masse de chacun des 

composés DMDS et DMOX qui apparaissent aux figures 57 et 58 sont présentés à 

l'annexe 1. 
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Dérivés DMOX à 120 C 

GC-MS 

Colonne capillaire DB-Wax, 

4 11 

100 m x 0,25 µm x 0,25 mm ID 

170°C, 10 minutes + 1 °C/min, 

200°C, 45 min, He 
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Chromatogramme des dérivés 4,4-diméthyloxazoline des acides gras monoinsaturés 

d'un échantillon à 120 C obtenu par HEC sur un catalyseur comportant un dépôt de 

cobalt sur palladium 5% sur alumine (1-Inconnu, 2-Inconnu, 3-tA8, 4-tA9, tAlO, tAl 1 

et cAlO, 5-cA9, 6-cAll, 7-tA12, 8-cA12, 9-tA13, 10-tA15, 11-Inconnu, 12-Inconnu, 

13-Inconnu, 14-Inconnu, 15- Inconnu, où les inconnus ne sont pas des acides gras). 
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4.2. Identification des esters méthyliques d'isomères d'acides gras par GC-FID 

Une fois l'identification obtenue par GC-MS pour les dérivés DMDS et DMOX pour un 

seul échantillon, la suite de l'identification peut être effectuée par GC-FID pour les 

différentes réactions d'hydrogénation. Pour ces analyses, une colonne HP-88 de 100 m 

est utilisée et les échantillons ont été dérivés en esters méthyliques. Comme les différents 

acides gras compris dans un échantillon à 120 C sont connus, l'assignation des pics pour 

de tels dérivés peut, à présent, être accomplie de manière fiable par comparaison des 

temps de rétention avec un mélange de standards. L'observation des chromatogrammes 

de plusieurs échantillons analysés par GC-FID a permis de constater que les mêmes 

isomères sont générés sur les différents catalyseurs mais en quantité différente suivant la 

nature du catalyseur utilisé. 

Il a été établi à l'aide de standards d'esters méthyliques d'acides gras que les isomères 

trans sortent avant les cis, et cela, suivant un nombre croissant de carbones et 

d'insaturations dans la molécule (Figure 59). Au total, 26 standards d'isomères d'esters 

méthyliques d'acides gras étaient disponibles commercialement. Malgré cela, 

l'identification des composés a été concentrée sur les acides gras monoinsaturés vu le 

manque de ressource permettant une identification certaine des composés polyinsaturés. 

Pour ce qu'il en est des composés monoinsaturés, en injectant les standards séparément, il 

a été possible de conclure que le temps de rétention de l'isomère t~13 est identique à 

celui de l'isomère c~9 (Figure 59, section agrandie). 

Afin d'identifier les isomères des échantillons expérimentaux, les chromatogrammes du 

mélange de standards et celui d'un échantillon ont été superposés. À titre d'exemple, le 

chromatogramme d'un échantillon prélevé après passage de 120 C lors de l'HEC 

effectuée sur un catalyseur comportant un dépôt de cobalt sur palladium 5% sur alumine 

est présenté à la figure 60. Le mélange de standards apparaît en rouge et les différents 

isomères disponibles commercialement sont identifiés dans la légende. La même 

procédure a été utilisée pour identifier les isomères des autres échantillons. Pour plus de 

clarté, le chromatogramme a été agrandi et est présenté en plusieurs parties (Figures 61 et 
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62). À la figure 61, les pics de l'échantillon ne se superposent pas tous à un pic du 

mélange de standards. Une analyse par GC-MS a révélé que les pics suivant le pic 13 

sont des isomères comportant deux insaturations. Pour une identification juste de ces 

composés, d'autres analyses plus détaillées devront être effectuées. Tels qu' identifiés 

précédemment à l'aide des dérivés DMDS et DMOX, les 15 isomères Cl8 : 1 suivants 

devraient être présents dans l'échantillon: tA7, tA8, tA9, tAlO, tAl 1, tA12, tA13, tA15, 

cA7, cA9, cAlO, cAll , cA12, cA13, cA14. De ces isomères, seuls les standards de ceux 

identifiés en rouge sont disponibles commercialement. Comme les standards cA6 et tA6 

étaient aussi disponibles, ils ont été ajoutés au mélange de standards et la figure 61 

indique que le pic du standard tA6 se superpose avec un pic de l'échantillon, ce qm 

permet de conclure que l'échantillon contient probablement de cet isomère. 

Lors de l'analyse d'échantillons obtenus par HEC, en plus des isomères identifiés à partir 

des standards, quelques autres isomères ont été déduits selon leur ordre de sortie ou selon 

l'information disponible dans la littérature (36, 37, 40) (Figure 62). D'après l'ordre 

logique de sortie, il est devenu évident que quelques pics comportent plus d'un isomère. 

Comme il a été difficile d'établir des paramètres expérimentaux permettant une bonne 

séparation de tous les isomères présents, la programmation de température débutant à 150 

~C pour 120 minutes a été conservée (Figure 59). Une autre programmation de 

température a été expérimentée (135 °C, 250 minutes + 2 °C/minute jusqu'à 205 °C 

maintenu pour 30 minutes) et a permis de confirmer que certains pics comportent un 

mélange d'isomères. Par contre, cette seconde méthode est très longue (plus de 5h) et les 

standards commerciaux correspondants aux pics qui apparaissent ne sont pas disponibles. 

Pour cette raison, la première méthode d'analyse (~3h) a été utilisée puisque la méthode à 

135 °C n'apporte pas beaucoup d'informations complémentaires. Toutefois, il est 

possible de déduire que les pics identifiés comme un mélange d'isomères cis/trans à la 

figure 62, comprennent les isomères tA 12 à tA 15 puis, les isomères cA 7 à cA 10. 
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minutes+ 2°C/minjusqu'à 205°C maintenu 30 min, gaz vecteur: He. 



00 
N 

Response_ 

1 
28000 

27000 

26000 

25000 

24000 

23000 

22000 

21000 

20000 

19000 

18000 

17000 

16000 

15000 

14000 

13000 

12000 

11000 

10000 

Time 

Figure 60. 

Voir figures 61-62 

4 

2 3 

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 

Dérivés Esters Méthyliques à 120 C 

GC-FID 
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Superposition des chromatogrammes du mélange de standards ( en rouge) et 

d'un échantillon (en noir) après passage de 120 C ayant subi l'HEC sur un 

catalyseur comportant un dépôt de cobalt sur palladium 5% sur alumine ( l-

C 16 :0, 2- Cl6 :1 M9, 3- Cl6 :1 cll9, 4- Cl8 :0 18- Cl8 :3 tL'.l9,M12,tL'.ll5, 19-

Cl8 :3 tL'.l9,tlll2,cL'.ll5, 20- Cl8 :3 tA9,cA12,tA15, 21- Cl8 :3 cA9, 12At, 15At, 

22- Cl8 :3 cA9,cA12,tA15, 23- Cl8 :3 cA9,tA12,cA15, 24- Cl8 :3 

tA9,cA12,cA15, 25- C18 :3 cA9,cA12,cA15). 
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Section agrandie de la figure 60 qm montre une superposition des 

chromatogrammes du mélange de standards (en rouge) et d'un échantillon (en noir) 

après passage de 120 C ayant subi l'HEC sur un catalyseur comportant un dépôt de 

cobalt sur palladium 5% sur alumine. Seul les isomères d'ester d'acides gras 

C18 :1 et C18 :2 sont présentés. (5- C18 :1 tA6, 6- C18 :1 tA9, 7- C18 :1 tAll, 8-

C18 :1 cA6, 9- C18 :1 cA7, 10-C18 :1 cA9, 11- C18 :1 cAll, 12- Cl8 :1 cA12, 13-

C18 :1 cA13, 14- C18 :2 tA9,tA12, 15- C18 :2 cA9,tA12, 16- C18 :2 tA9,cA12, 17-

C18 :2 cA9.cA12). 
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Chromatogramme des isomères identifiés dans un échantillon obtenu après passage de 120 

C ayant subi l 'HEC sur un catalyseur comportant un dépôt de cobalt sur palladium 5% sur 

alumine. La région mélange comporte les isomères suivants: C18 :1 tl112 à ti115 et cl17 à 

ci110. 



4.3. Quantification des esters méthyliques des isomères d'acides gras par GC-FID 

La quantification des différents isomères a été effectuée par GC-FID. Les analyses 

détaillées ont toutes été accomplies sur les échantillons après passage de 120 C dans un 

milieu réactionnel composé d'un mélange 70 :30 éthanol/eau, comportant 0,5 M d'acide 

acétique et 0,1 M de NaCl ajusté à pH 13. Afin de déterminer approximativement le 

coefficient de variance des pourcentages des différents isomères d'acides gras, un 

échantillon obtenu lors d'une réaction d'hydrogénation a été injecté quatre fois (Figure 

63). Cet échantillon n'a pu être injecté vingt fois comme pour les analyses effectuées en 

GC-MS (Section 3.2) étant donné la longue durée des analyses. La courbe présentée à la 

figure 63 a été tracée dans le but de vérifier la reproductibilité des résultats obtenus lors 

de la quantification des isomères d'acides gras d'une injection à l'autre en GC-FID. Les 

différents isomères d'acides gras contenus dans l'échantillon ont été quantifiés. Tel 

qu'attendu, le coefficient de variance est plus élevé pour les plus faibles pourcentages 

d'acides gras tout comme il a été observé en GC-MS (Figure 34). Ce résultat s'explique 

par le fait que le facteur d'erreur est plus élevé pour les composés présents en faible 

concentration. 

Les figures 64 à 67 présentent les pourcentages des différents acides gras obtenus lors des 

réactions effectuées sur les quatre catalyseurs les plus efficaces. Bien que certains 

isomères C18 :2 et C18 :3 aient été identifiés par comparaison des temps de rétention 

avec ceux de standards d'esters méthyliques, le détails de leurs isomères n'est pas donné. 

Ils apparaissent tous dans la même bande vue la faible quantité de chacun des isomères et 

la difficulté à les quantifier séparément avec exactitude. Ces figures permettent d'obtenir 

un estimé de la proportion de gras trans comprise dans les échantillons qui ont subit 

l 'HEC sur différents catalyseurs. Des études plus approfondies devront être effectuées 

afin de déterminer avec précision la quantité totale de gras trans formée en cours 

d'hydrogénation. De plus, considérant que la somme des aires de tous les pics équivaut à 

100%, les pics représentant moins de 0,5% n'ont pas été considérés lors de la 

quantification vu leur coefficient de variance élevé. La somme de ceux-ci est toutefois 

inférieure à 3%, donc ces pics sont considéré comme étant négligeables. 
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Courbe de reproductibilité obtenue pour quatre injections d'un échantillon 

recueilli après passage de 120 C et quantifié par GC-FID sur colonne de 

100m HP-88. 

Les figures 64 et 65 montrent le profil des isomères C 18 : 1 obtenus lors d'une 

hydrogénation effectuée sur un catalyseur comportant respectivement un et deux dépôts 

de cobalt sur une poudre de Palladium 5% sur alumine. Les figures 66 et 67 quant à 

elles, donnent les profils des isomères obtenus sur les catalyseurs commerciaux 

comportant 5 et 10% de palladium sur alumine. L'ensemble des résultats obtenus permet 

de visualiser que les hydrogénations électrocatalytiques sur des catalyseurs préparés par 

évaporation et celles effectuées sur des catalyseurs commerciaux donnent des 

distributions différentes d'isomères Cl 8: 1 (Tableau 9). 
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Analyse détaillée des isomères C 18 : 1 pour l'hydrogénation effectuée sur 

le catalyseur comportant un dépôt de cobalt évaporé sur Pd 5% sur 
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Tableau 9 : Pourcentages des isomères générés sur les différents catalyseurs 

% d'acides gras % d'acides gras % d'acides gras % d'acides gras 

sur un dépôt de sur deux dépôt sur Pd 5% sur sur Pd 10% sur 
Isomères 

Co sur Pd 5% sur de Co sur Pd alumine alumine 

alumine 5% sur alumine commercial commercial 

C18 :0 2,5 3,2 9,1 10,5 

C18 :l(t~6-8) 3,6 2,8 7,2 7,9 

C18 :l(t~9) 7,1 7,0 10,1 9,9 

C 18 : 1 ( t~ 10) 8,1 7,2 9,9 10,1 

C18 : l(t~ll) 8,9 7,8 10,0 10,4 

Total trans 27,6 24,8 37,3 38,3 

Total mélange 36,1 35,3 33,1 32,6 

C18 :1 (c~ll) 5,4 5,1 5,8 5,7 

C18 :1 (c~12) 9,2 11,0 4,2 3,7 

C18 :1 (c~l3) 1,8 1,4 2,0 2,1 

Total cis 16,4 17,5 12,1 11,5 

C18 :2 17,3 19,3 7,7 6,6 

C18 :3 0 0 0,7 0,5 

L'analyse du tableau 9 permet de conclure que les catalyseurs préparés par évaporation 

physique donnent en moyenne ~10% moins d'isomères trans que les catalyseurs 

commerciaux et ~5% de plus d'isomères cis. Par contre, on retrouve environ 3% de plus 

de mélange cis/trans et il reste 10% de C18 :2 de plus à hydrogéner pour les catalyseurs 

maison que pour les catalyseurs commerciaux. 

Si les catalyseurs comportant un et deux dépôts de cobalt sont comparés entre-eux, le 

catalyseur constitué de deux dépôts donne un profil d'isomères qui favorise les produits 

requis par l'industrie alimentaire, c'est-à-dire, une meilleure proportion de cis 

accompagnée d'une plus faible proportion d'isomères trans. Par contre, avec ce 
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catalyseur, une quantité légèrement plus élevé d'acides gras saturés est générée, bien que 

les chiffres soient comparables à ceux obtenus pour le catalyseur comportant un seul 

dépôt. Quant aux catalyseurs commerciaux, les valeurs obtenues avec 5 et 10% de 

palladium sont pratiquement identiques. 

Il est à noter que les pourcentages totaux de C18 :0, Cl8 :1, C18 :2 et C18 :3 obtenues 

par GC-FID correspondent plutôt bien à ceux obtenus lors des analyses quantitatives 

rapides effectuées en GC-MS. Par contre, un léger écart d'environ 7% survient pour les 

valeurs de C18 :1 et C18 :2 obtenues en GC-FID par rapport à celles obtenues par GC-

MS. Cet écart est probablement dû à l'intégration des signaux moins précise en GC-MS, 

vue la piètre séparation de pics obtenue sur une colonne de 3 5 m, par rapport à 

l'intégration plus précise obtenue sur les pics bien séparés sur une colonne de 100 men 

GC-FID. 

4.4. Conclusion 

Cette étude démontre que les dérivés DMDS et DMOX d'acides gras permettent 

d'identifier 15 différents isomères compris dans un échantillon qui a subit 

l'hydrogénation électrocatalytique. Les esters méthyliques ont ensuite pu être utilisés 

pour une analyse quantitative par GC-FID. Seul les échantillon à 120 C hydrogénés sur 

les catalyseurs les plus efficaces ont été analysé (les catalyseurs fabriqués par évaporation 

physique comportant un et deux dépôts de cobalt sur palladium 5% sur alumine et les 

catalyseurs commerciaux comportant 5% et 10% de palladium sur alumine). Les 

catalyseurs auxquels du cobalt a été ajouté produisent une plus grande quantité 

d'isomères de conformation cis requis par l'industrie alimentaire et une plus faible 

proportion d'isomères trans et de gras saturés. Comme le profil calculé n'est que 

sommaire, et qu'il demeure une zone où les composés cis/trans ne sont pas séparés, la 

quantité totale d'isomères trans devra être quantifiée à l'aide d'une autre méthode afin 

d'obtenir une analyse plus complète. Toutefois, les résultats permettent de voir la 

tendance générale et de confirmer que l'ajout de cobalt sur une poudre de palladium 5% 

sur alumine améliore la sélectivité de l'HEC des acides gras polyinsaturés. 
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CONCLUSION 

Les résultats obtenus lors de cette étude démontrent qu'il est possible d'optimiser les 

conditions opératoires existantes afin de diminuer la quantité d'isomères transformés eau 

cours de l 'HEC des acides gras polyinsaturés. 

Dans le but d'obtenir des électrodes capables de faire de la reconnaissance moléculaire en 

solution et de procéder à l'hydrogénation d'une fonction spécifique sur la molécule, deux 

aspects ont été principalement étudiés. Dans un premier temps, des stratégies ont été 

développées pour contrôler la nature et la position des sites d'adsorption sur la surface 

des poudre catalytiques utilisées en variant différents paramètres du milieux réactionnel. 

L'utilisation d'un milieu réactionnel composé d'un mélange 70 :30 éthanol/eau contenant 

0,5 M d'acide acétique et 0,1 M de NaCl ajusté à pH 13, est un milieu adéquat pour 

l'HEC d'acides gras polyinsaturés. Les catalyseurs de palladium sur alumine permettent 

une hydrogénation chimiosélective dans un tel milieu. La présence d'acide acétique qui 

s 'adsorbe à la surface du catalyseur modifie l'interaction des acides gras polyinsaturés 

avec ce dernier en diminuant la polarité de la surface d'alumine. Aussi, l'utilisation d'un 

pH très basique favorise l'adsorption des acides gras sur le support plutôt que sur le 

palladium. Une certaine sélectivité est donc obtenue quant à l'emplacement du site 

d'adsorption. Les proportions solvant/eau jouent également un rôle important dans la 

sélectivité du processus puisque la quantité d'hydrogène chimisorbé qui sert à 

l'hydrogénation en dépend. Il semble que le milieu réactionnel choisi offre la proportion 

d'hydrogène adéquate pour permettre une HEC sélective favorisant la formation de 

composés monoinsaturés. 

Dans un deuxième temps, l'étude des catalyseurs fabriqués au laboratoire montre une 

amélioration au niveau de la sélectivité lorsque du cobalt est déposé par évaporation 

physique sur une poudre commerciale de palladium 5% sur alumine. Par contre, le cobalt 

seul déposé sur alumine ou une combinaison de cobalt et palladium évaporés ensemble ne 

donnent pas de résultats concluant. Des quantités plus grandes devront être déposées afin 
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de voir si l'hydrogénation peut avoir lieu sur de tels catalyseurs lorsque les quantités de 

métaux déposés atteignent ~5%. 

Le maximum d'efficacité coulombique pour la transformation du C18 :3 en Cl8 :1 est 

atteint à 80 C pour les catalyseurs comportant un dépôt de cobalt sur palladium 5% sur 

alumine et les catalyseurs commerciaux comportant 5% et 10% de palladium sur alumine. 

Dans le cas du catalyseur comportant deux dépôts de cobalt sur palladium 5% sur 

alumine, le maximum est atteint à 40 C. De ces quatre catalyseurs le plus efficace est 

celui comportant deux dépôts de cobalt avec 85,6% d'efficacité par rapport aux autres qui 

atteignent plutôt des valeurs aux environs de 50% .. 

Des études de caractérisation des isomères ont été menées dans le but d'établir les 

proportions d'isomères d'acides gras générés au cours de l'HEC. Celles-ci ont été 

effectuées sur des échantillons prélevés après passage de 120 C puisqu'elles ont été 

accomplies simultanément avec les études d'efficacité des catalyseurs. Les calculs ont 

été compilés à la toute fin des analyses seulement. Il serait donc approprié d'analyser la 

composition des échantillons après passage de la charge correspondant au maximum 

d'efficacité coulombique afin de déterminer la composition du mélange d'isomères 

obtenus à ce point. 

La caractérisation des dérivés DMDS et DMOX des isomères par chromatographie en 

phase gazeuse a permis l'identification de 15 isomères d'acides gras monoinsaturés (tl\7, 

tl\8, tl\9, tl\10, tl\11, tl\12, tl\13, tl\15, cl\7, cl\9, cl\10, cl\11, cl\12, cl\13, cl\14). Lors 

des analyses des dérivés esters méthyliques, seulement 8 de ceux-ci (tl\7, tl\8, tl\9, tl\10, 

tl\11, cl\11, cl\12, cl\13) ont été séparés et quantifiés individuellement selon leur 

conformation. Par comparaison des temps de rétention avec un standard un neuvième 

composé ( tl\6) a pu être identifié. Les autres isomères de composés monoinsaturés n'ont 

pu être bien séparés par chromatographie et ont dû être quantifiés ensemble. Il en est de 

même pour les composés à deux insaturations. Pour cette raison d'autres études devront 

être menées afin de déterminer la quantité totale d'isomères trans produits. 
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Les profils d'isomères obtenus pour les quatre catalyseurs les plus sélectifs et les plus 

efficaces ont été comparés. Cette étude révèle que les catalyseurs fabriqués en 

laboratoire, par évaporation physique de cobalt sur une poudre commerciale de palladium 

5% sur alumine sont plus efficaces à la production d'isomères monoinsaturés de 

conformation cis. De plus, sur de tels catalyseurs une plus faible proportion d'isomères 

trans et de gras saturés est générée par rapport aux résultats obtenus sur les catalyseurs 

commerciaux de palladium sur alumine. 

Bien que les valeurs obtenues soient comparables pour les catalyseurs bimétalliques, 

celui comportant deux dépôts de cobalt demeure légèrement plus sélectif à la formation 

de composés de conformation cis. Malgré le fait que tous les isomères trans n'aient pu 

être quantifiés, la tendance générale démontre que l'ajout de cobalt améliore la sélectivité 

de l'HEC des acides gras polyinsaturés et l'ensemble des résultats indique clairement que 

le catalyseur comportant deux dépôts de cobalt sur palladium 5% sur alumine est le plus 

sélectif des tous les catalyseurs explorés. 

Comme l'étude a été menée sur des acides gras libres plutôt que sur des huiles 

comportant des triglycérides, il serait pertinent d'essayer de reproduire ces résultats en 

effectuant l 'HEC d'huiles végétales dans les mêmes conditions. Malgré cela, les résultats 

obtenus sont positifs et le développement de nouveaux catalyseurs ouvrent des avenues 

sur l'hydrogénation électrocatalytique d'acides gras polyinsaturés. 
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ANNEXE 1 : SPECTRES DE MASSE DES DÉRIVÉS DMDS ET 

DMOX DES ISOMÈRES C18 :1 
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Chromatrogramme des dérivés DMDS 

RT: 66,11 -99,15 SM: 11G 
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LE-SME9 #6817-6822 RT: 73,20-73,24 AV: 3 NL: 7,21 E4 
T: {0;0} + c El Full ms ( 50,00-450,00] 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

99 

100 150 

LE-SME9#6910 RT: 74,13 AV: 1 NL: 1,03E5 

200 

Inconnu 

250 
m/z 

306 

300 

335 3.48 376 

350 400 

T: {0;0} + C El Full ms 150,00-450,00] C 18 : 1 ~9 selon m/z 173 et 217 
100 

55 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

0 
50 

69 

83 

81. 

99 

149 

98. _ 137 

109 

1J9 

100 150 

173 

217 

185 

16_ 

218 

200 250 
m/z 

300 

391 
334 360 376 404 432 4,45 

350 400 

102 



LE-SME9 #6954 RT: 74,57 AV: 1 NL: 7,66E4 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-SME9#7103 RT: 76,06 AV: 1 NL: 7,31E4 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50 ,00-450,00] 
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LE-SME9 #7281 RT: 77,84 AV: 1 NL: 8,92E4 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-SME9 #7380 RT: 78,83 AV: 1 NL: 1,06E5 
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LE-SME9 #7404 RT: 79,07 AV: 1 NL: 7,39E4 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00) 
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LE-SME9#7507 RT: 80,10 AV: 1 NL: 1,01E5 
T: {0;0} + c El Full ms ( 50,00-450,00) 
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LE-SME9 #7755 RT: 82,58 AV: 1 NL: 7,58E4 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-SME9#7827 RT: 83 ,30 AV: 1 NL: 7,41E4 
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LE-SME9 #8235-8271 RT: 87 ,39-87,74 AV: 14 NL: 7,22E4 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50 ,00-450,00] 
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Chromatrogramme des dérivés DMOX 

RT: 34,48 - 54 ,71 SM: 9G 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 
C 
ro 

60 
:::J 
.D 
<l:: 55 
Q) 
> 

50 
0::: 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

36 

41,72 

38 40 42 44 46 48 50 52 
lime (min) 

Les spectres de masse de chaque pic chromatographique sont présentés aux pages 110 à 

116. 

109 

54 

NL: 
2,59E6 
TIC F: MS 
LE-DMOX6 



LE-DMOX6 #4287-4292 RT: 40,77-40,80 AV: 3 SB: 6 40,59-40,71 NL: 3,86E4 
T: {O ;O} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 

50 
126 C18 :1 ~8 selon m/z 182 et 194 

45 

40 

35 

2l 30 
C 
CO 

"O 
C ::, 

~25 
Q) 

CO 
<ii o:: 20 

15 

10 

5 

69 

113 

72 
98 

11.9 
84 9.Q 

100 

168 

J27 

167 
140 152 

16§ 

150 

194 

200 
m/z 

222 

LE-DMOX6 #4313 RT: 40,98 AV: 1 SB: 6 40,59-40,71 NL: 1,23E5 
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LE-DMOX6 #4349 RT: 41,28 AV: 1 SB: 9 40,51-40 ,67 NL: 2,00E5 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-DMOX6 #4349 RT: 41 ,28 AV: 1 SB: 6 40,59-40,71 NL: 1,91 ES 
T: {0 ;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-DMOX6 #4517 RT: 42,68 AV: 1 SB : 9 40,51-40,67 NL: 1,25E5 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50 ,00-450,00] 
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LE-DMOX6 #4399 RT: 41,70 AV: 1 SB: 9 40,51-40 ,67 NL: 4,44E5 
T: {0 ;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-DMOX6 #4462 RT: 42,23 AV: 1 SB: 16 44,74-45,07 NL: 9,37E4 
T: {0 ;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-DMOX6 #4502-4525 RT: 42,58-42,75 AV: 11 SB: 16 44,74-45 ,07 NL: 1,02E5 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-DMOX6 #4569 RT: 43,12 AV: 1 SB: 9 40,51-40,67 NL: 4,00E4 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-DMOX6 #4596-4616 RT: 43,34-43.49 AV: 9 SB: 9 40,51-40,67 NL: 4,33E4 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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LE-DMOX6#4809-4838 RT: 45,12-45,35 AV: 17 SB: 16 44,74-45,07 NL: 1,04E4 
T: {0;0} + c El Full ms [ 50,00-450,00] 
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