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Introduction Générale

Les tensioactifs sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire présentant à la fois
un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Cette structure leur confère la propriété de
s'adsorber au niveau des interfaces eaulhuile ou gaz/liquide, ce qui entraîne une réduction
de la tension interfaciale ou de surface. Ces molécules sont largement employées dans
divers secteurs industriels (alimentaire, détergent, pharmacologie, cosmétique). En 1992,
la production annuelle mondiale de tensioactifs était d'environ 16 millions de tonnes
(Hauthal, 1992).
Les tensioactifs peuvent être classés en quatre catégories en fonction de leur
structure. On distingue ainsi les tensioactifs anioniques, cationiques, non ioniques et
amphotères. Les tensioactifs anioniques sont actuellement les plus utilisés. Ils
représentent près de 70% du marché mondial (Hauthal, 1992). Il s'agit essentiellement de
savons (RCOO- Na+) et d'alkylaryls sulfonates (R-S03- Na+), plus particulièrement
d'alkylbenzène sulfonates. Les tensioactifs cationiques sont surtout représentés par les
sels d'amines quaternaires (R-N+(Rh), alors que les tensioactifs amphotères, possèdant
à la fois une charge positive et une charge négative, sont des molécules du type
phospholipides (lécithines, céphaline ... ).
Les esters de sucre et d'acide gras, appelés communément sucroesters,
appartiennent à la classe des tensioactifs non ioniques. A cette catégorie de tensioactifs
correspond également les alkylpolyglycosides (APG). Depuis quelques années, l'étude
de la synthèse de ces deux agents de surface reçoit une attention accrue (Hauthal, 1992.
En effet, les problèmes d'environnement prenant beaucoup d'ampleur, l'argumentation
en faveur de produits "naturels", issus de matières premières agricoles renouvelables, a
un impact important sur les consommateurs et, par contrecoup, sur les pouvoirs publics
(Koch, 1993). Les sucroesters s'inscrivent dans cette logique puisqu'ils visent à
remplacer les tensioactifs anioniques classiques, généralement décrits comme peu
biodégradables (alkylbenzène sulfonates ramifiés essentiellement) (Hauthal, 1992).
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Les esters de sucre et d'acide gras peuvent être obtenus par voie chimique ou
enzymatique. La première est développée depuis la seconde moitié du siècle. Cependant,
elle se heurte encore à des problèmes de spécificité de réaction et conduit souvent à des
mélanges de produits présentant des degrés d'estérification différents dont les propriétés
sont mal définies. Par ailleurs, les conditions de synthèse chimique sont relativement
drastiques, notamment au niveau de la température de réaction (souvent supérieure à
lOO°C). Ceci entraîne l'apparition d'une coloration parasite ainsi que la formation de
sous-produits dus à la dégradation du sucre.
Afin de pallier les inconvénients de la voie chimique, l'étude de la synthèse de ces
molécules à l'aide d'enzyme s'est développée depuis ces dix dernières années. Le
principe de ces biocatalyses repose sur l'utilisation d'hydrolases en milieu dit non
conventionnel. TI s'agit en fait de placer ces enzymes dans un milieu présentant une faible
activité de l'eau (ou teneur en eau). Dans ces conditions, au lieu de catalyser l'hydrolyse
de liaison ester, l'enzyme peut catalyser leur synthèse. Du fait de l'utilisation d'un
biocatalyseur, ces synthèses se déroulent dans des conditions plus douces qui évitent la
formation de sous-produits indésirables. Par ailleurs, les enzymes présentent souvent une
grande spécificité vis-à-vis des substrats, si bien que des monoesters de sucre sont
synthétisés majoritairement.
Généralement, les enzymes employées sont des lipases, et la plupart des études
portant sur la synthèse des sucroesters ont fait appel plus particulièrement à la lipase
produite par Rhizomucor miehei et immobilisée sur une résine échangeuse d'ions.
Cependant, ces études ont été essentiellement effectuées à l'échelle du laboratoire, dans
des volumes réactionnels de quelques millilitres. Dès lors, si on envisage une production
industrielle de ces composés, il est indispensable d'adapter les conditions opératoires à
des volumes réactionnels plus importants.
Par ailleurs, si les sucroesters sont souvent cités comme de très bons agents de
surface, il n'y a que peu d'études qui ont été consacrées à leurs propriétés. Les quelques
travaux publiés concernent essentiellement les propriétés des esters de saccharose obtenus
par voie chimique. On ne dispose que de peu de renseignements concernant les propriétés
fonctionnelles de ces molécules car l'étape préalable indispensable à ces études, à savoir
leur purification, a été largement négligée.
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Le travail de recherche présenté ici a été entrepris dans le but:

o de développer un procédé de synthèse enzymatique de sucroesters, permettant
d'obtenir des quantités appréciables de produits. Pour cela, deux niveaux d'investigations
sont nécessaires:

o

Dans un premier temps, nous devrons étudier les influences des

différents paramètres biochimiques et physico-chimiques sur ces synthèses afin de
déterminer les propriétés de la lipase immobilisée de Candida antartica. Ce biocatalyseur
n'étant commercialisé par Novo Industries que depuis quelques années, il n'y a que peu
d'informations le concernant. Cette première étape nous permettra d'acquérir
suffisamment de connaissances sur la catalyse en milieu non conventionnel et de définir
les conditions optimales de synthèse (sucre, solvant, réaction ... ).

o Dans un deuxième temps, nous étudierons l'effet d'échelle en réalisant
l'extrapolation du procédé à un réacteur pilote de laboratoire instrumenté.

o de développer un procédé de purification adapté aux monooléates de fructose.
Cette étape doit permettre de récupérer des sucroesters très purs afin de déterminer leur
structure.

o de déterminer quelques-unes des propriétés tensioactives de ces monoesters,
comme l'évolution des tensions de surface et interfaciale en fonction de la concentration
en sucroesters, leur pouvoir moussant et émulsifiant.
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Synthèse Bibliographique

I. SYNTHESE ENZYMATIQUE
CONVENTIONNEL.

EN

MILIEU

NON

1.1. HISTORIQUE.
La première utilisation d'enzymes dans un milieu autre que l'eau a été réalisée au
début du siècle par Bourquelot et Bridel (1911). Ces auteurs ont montré que l'émulsine
gardait une activité enzymatique en milieu alcoolique. Des solvants organiques miscibles
à l'eau (éthanol, acétone) ont été dans un premier temps additionnés à des solutions
aqueuses enzymatiques. Tant que le milieu renferme une forte teneur en eau, les enzymes
demeurent actives. Cependant, leurs activités sont plus faibles que celles relevées en
milieu totalement aqueux.
Puis, les études se sont tournées vers l'utilisation de milieux biphasiques. Une
émulsion est créée entre une solution aqueuse d'enzyme et un solvant organique non
miscible à l'eau (chloroforme, acétate d'éthyle). Ce dernier renferme les substrats qui
diffusent jusqu'à la phase aqueuse dans laquelle se déroule la réaction. Les produits
formés passent ensuite dans la phase organique. Afin de faciliter les transferts de matière,
la taille des gouttelettes de solutions aqueuses doit être très réduite. Ceci peut être obtenu
par l'addition d'un agent tensioactif dans le milieu réactionnel. Ce dernier stabilise par
ailleurs le système (Martinek et al., 1986).
L'étape suivante dans le développement de la synthèse enzymatique en milieu non
conventionnel a consisté à utiliser des solvants pratiquement anhydres (Klibanov, 1986).
La teneur en eau de ces solvants n'est que de quelques pour cent.
S'il n'est pas surprenant que les enzymes demeurent actives dans les premiers cas,
puisqu'elles sont solubilisées dans une phase aqueuse, il est plus étonnant qu'elles
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gardent leurs propriétés catalytiques dans des solvants pratiquement ou totalement
dépourvus d'eau. Par ailleurs, dans ces conditions, les enzymes peuvent présenter des
nouvelles propriétés, notamment en terme de spécificité et de résistance aux phénomènes
dénaturants.
Le paramètre important n'est pas de savoir si le milieu renferme de l'eau mais plutôt
quelle est la quantité d'eau nécessaire à l'activité enzymatique. En fait, la molécule
d'enzyme n'a besoin que d'une quantité très restreinte d'eau: une couche
monomoléculaire d'hydratation lui permet la plupart du temps de conserver son activité
(Klibanov, 1989).
De nombreuses enzymes (protéases, lipases, estérases) ont été utilisées en milieu
non conventionnel, mais nous nous limiterons ici à l'étude des propriétés des lipases.
Toutefois, la plupart des propriétés qui seront évoquées dans les paragraphes suivants
peuvent également être déterminées pour d'autres enzymes.

1.2. PROPRIETES DES LIPASES.
Les lipases (acylglycérol-hydrolases EC 3.1.1.3) sont des enzymes fortement
répandues dans la nature. Leur activité ne nécessite pas la présence de coenzyme (Macrae,
1985). Elles sont produites par des animaux, des plantes, des champignons ou des
bactéries. La plupart des études réalisées portent sur les enzymes produites par des
souches bactériennes telles que Pseudomonas et Bacillus, et par des souches fongiques,
dont Aspergillus, Candida, Rhizomucor et Penicillium.
La fonction première des lipases est l'hydrolyse des triacylglycérols. Cette réaction
mène à la libération de mono- et diacylglycérols, de glycérol et d'acides gras. Cependant,
suivant la teneur en eau du milieu, les lipases peuvent aussi catalyser des réactions de
synthèse et de transfert d'acyles.
Dans le cas de l'hydrolyse, ces enzymes sont activées par la présence d'interface
huile/phase aqueuse (Benzonana et Desnuelle, 1965), contrairement aux estérases dont
l'activité ne nécessite pas d'interface. Ces auteurs ont émis deux hypothèses pour
expliquer ce phénomène. L'interface induirait:

o soit un changement de conformation tridimensionnelle de l'enzyme.

o soit une activation du substrat.
-6-
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D'après les études cristallographiques qui ont été réalisées récemment, la première
hypothèse semble vérifiée (Uppenberg et al., 1994).
Contrairement aux autres hydrolases (amylases, protéases), les lipases ne sont
encore que peu exploitées industriellement. En effet, elles représentent moins de 4% du
marché mondial de production d'enzymes (Arbige et Pitcher, 1989). Ceci peut
s'expliquer par leur prix, ainsi que par les conditions d'utilisation qu'elles nécessitent
pour être actives.
1.2.1. Structure des lipases
Les lipases sont des glycoprotéines dont la masse moléculaire est comprise entre 20
kD et 60 kD. La majorité d'entre elles contient entre 2 et 15 % d'oses, dont le principal
représentant est le mannose (Macrae, 1985). Ces chaînes glycosidiques ne sont pas
associées à la catalyse (Semeriva et al., 1969).
Par ailleurs, une forte proportion d'acides aminés hydrophobes, à l'origine des
interactions entre l'enzyme et les matières grasses, a été observée. La réaction
d'hydrolyse correspond à un mécanisme d'attaque nucléophile mettant en jeu un résidu
serine activé (Blow, 1990). De plus, on retrouve toujours l'une des deux séquences
suivantes qui permet la catalyse (où X est un acide aminé quelconque) (Malcata et al.,
1992).

HIS- X-X-GLY-X-SER-X-GLY ou X-GLY-HIS-SER-X-GL y
L'étude cristallographique de la lipase de Rhizomucor miehei a également révélé la
présence d'un groupement acide aspartique à proximité des résidus His et Gly (Lawson et

al., 1994). Cette structure du site actif et ce mécanisme sont similaires à ceux observés
pour les protéases à sérine.
En examinant la structure tridimensionnelle de la lipase produite par Rhizomucor

miehei, on note la présence d'une boucle en hélice alpha qui bloque l'accès du site actif

(figure 1) (Lawson et al., 1994). Cette boucle possède un résidu tryptophane dont la
chaîne latérale se situe à l'intérieur du site actif. Ce site actif est essentiellement
hydrophobe (excepté pour les acides aminés catalytiques). La boucle présente, quant à
elle, un caractère amphiphile. La partie portant le tryptophane est complètement apolaire et
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interagit favorablement avec les acides aminés hydrophobes entourant le site actif. La face
de la boucle en contact avec le milieu extérieur est hydrophile. En présence d'un milieu
suffisamment hydrophobe, la surface non polaire de la boucle peut se déplacer pour avoir
des interactions avec le milieu hydrophobe. Ce déplacement permet de découvrir le site
actif et donc la catalyse (figure 1). L'utilisation d'inhibiteurs de protéases à sérine a
permis de vérifier l'hypothèse d'un déplacement de la boucle amphiphile. Cette
modification de la structure assure l'activation de l'enzyme (Derewenda et al., 1992).

Helix

:. 4.

N

Figure 1: Schéma de la structure secondaire de la lipase de Rhizomucor miehei. Les feuillets

~

sont

représentés par des flèches et les hélices a. par des cylindres, numérotés de 1 à 5. Les positions des résidus
formant la triade catalytique et du tryptophane de la boucle sont indiquées (d'après Lawson et al., 1994).

La présence de cette boucle hydrophobe a également été mise en évidence chez la
lipase pancréatique humaine (Winkler et al., 1990) et chez la lipase de Geotrichum
candidum (Schrag et al., 1991).
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1.2.2. Réactions catalysées par les lipases.
En milieu non conventionnel (faible teneur en eau), les lipases sont capables de
catalyser des réactions de synthèse de liaisons esters. C'est l'activité de l'eau du milieu,
c'est à dire la quantité d'eau libre, qui dirige la catalyse vers l'hydrolyse ou vers la
synthèse (Borzeix et al., 1992). Les lipases peuvent également catalyser la coupure et la
synthèse de liaisons esters de façon séquentielle. Dans ce cas, la quantité d'eau présente
dans le milieu reste constante. Cette réaction est appelée interestérification. La figure 2
schématise les différentes réactions possibles.

ROH
2

HOH

HYDROLYSE

~OH

HOH

ESTERIFI CATION

. ~COOH

ALCOOLYSE

ACIDOLYSE

INTERESTERIFICATION
Figure 2: Réactions catalysées par les lipases (d'après Ma1cata et al., 1992).
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1.2.3. Spécificité des lipases.
Quatre grands types de spécificités ont été observés chez les lipases, lors
d'hydrolyse ou d'interestérification essentiellement.

1. 2.3.1. Ré giospécificité.
Cette spécificité se traduit par une hydrolyse préférentielle des acides gras en
positions externes (spécificité sn -1,3), ou en position intermédiaire des acylglycérols
(spécificité sn -2). Cette propriété correspond à une spécificité pour la fonction alcool
mise en jeu dans la liaison ester. De façon générale, les lipases présentent une forte
activité catalytique avec les fonctions alcools primaires. La fonction alcool tertiaire est
inerte vis-à-vis des activités hydrolytiques ou synthétiques des lipases. Cette spécificité
due à la nature de la fonction alcool se rencontre également lorsque les lipases catalysent
des réactions de synthèse (Carrea et al., 1989).
La spécificité sn -1,3 est observée chez les lipases d'Aspergillus niger (Malcata et

al., 1992), de Chromobacterium viscosum var. paralipolyticum (Hoq et al., 1984), de
Rhizopus arrhizus (Linfield et al., 1984) et de Rhizomucor miehei (Sonnet, 1988).
Après libération des acides gras dans le milieu réactionnel, le 2-monoacylglycérol peut à
son tour être hydrolysé par la même lipase s'il y a migration spontanée de l'acyle de la
position intermédiaire vers une des positions extrêmes (Lortie et al., 1993).
La spécificité sn -2 est beaucoup plus rare. A notre connaissance, elle n'a été
rencontrée que chez certaines souches de Geotrichum candidum (Jensen et al., 1990).

1.2.3.2. En fonction de la structure des acides gras.
La longueur de la chaîne carbonée ainsi que le degré d'insaturation de l'acide gras
estérifié peuvent modifier l'action des lipases (Sonnet, 1988). Ainsi, les lipases de

Candida rugosa et Geotrichum candidum présentent une spécificité pour les acides gras à
longues chaînes insaturées.

-10-
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1.2.3.3. Stéréospécificité.
Elle se définit comme la spécificité d'une lipase pour un substrat en fonction de sa
stéréochimie. Elle permet l'obtention de molécules chirales (esters, alcools) à partir d'un
mélange racémique. Cette propriété a été montrée chez quelques lipases microbiennes
comme celle de Rhizomucor miehei (Sonnet, 1988).

1.2.3.4. En fonction de la classe du lipide.
Ces enzymes peuvent présenter une activité hydrolytique plus élevée sur les
monoacylglycérols que sur les di- et triacylglycérols. C'est le cas notamment des lipases
produites par Penicillium cyclopium (Okumara et al., 1980) et par Pseudomonas

fluorescens (McNeill et al., 1990).
1.2.4. Stabilité des enzymes en milieu non conventionnel.
Les réactions de dénaturation, provoquées par élévation de la température,
impliquent des molécules d'eau libre (Zaks et Klibanov, 1984). Ces processus sont donc
considérablement freinés lorsque les enzymes sont placées en milieu pratiquement
anhydre. La thermorésistance des enzymes en milieu organique est fonction de la nature
du solvant, de la réaction et du pH de la solution aqueuse à partir de laquelle l'enzyme a
été lyophilisée. La lipase pancréatique de porc, placée dans un milieu anhydre, est stable
plusieurs heures à lOO°C alors qu'elle est très rapidement dénaturée en solution aqueuse
(Zaks et Klibanov, 1984).
Par ailleurs, les enzymes présentent une très grande stabilité lorsqu'elles sont
conservées dans un solvant organique. Ainsi, une protéase, la chymotrypsine, reste
complètement active après 6 mois d'incubation dans l'octane anhydre à 20°C, alors qu'en
solution aqueuse, sa demi-vie est seulement de quelques jours (Zaks et Klibanov, 1988)
1.2.5. Cinétique enzymatique des réactions de synthèse.
Dans le cadre d'une réaction catalysée par une lipase libre, le phénomène
d'activation interfaciale doit être pris en compte. La cinétique comprend trois étapes
(Verger et de Haas, 1976):

o Adsorption de la lipase à l'interface.
'Etule lJ3i6ûograpkique
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o Fixation des substrats dans le site actif.
o Catalyse suivant les lois de Michaelis-Menten.
Le modèle de Michaelis-Menten a été appliqué à la synthèse d'esters à partir
d'acides gras et d'alcools (Nishio et al., 1988). La représentation en double inverse de
Lineaweaver et Burk a permis de déterminer les constantes Km et Vm pour différents
substrats.
Le mécanisme enzymatique à deux substrats, appelé ping-pong, est souvent
appliqué (Chulalaksananukul et al., 1990; Van ToI et al., 1995). La représentation de
Cleland de ce modèle est décrit dans la figure 3. Cette étude réalisée avec la lipase de

Rhizomucor miehei immobilisée sur une résine macroporeuse (Lipozyme) a mis en
évidence une forte inhibition de l'enzyme par un des substrats de la réaction: l'éthanol.
Cette inhibition est due à une interaction directe entre l'éthanol et l'enzyme qui empêche la
formation de l'acyl-enzyme. Cette inhibition n'est pas due à une déshydratation de
l'enzyme, puisque les auteurs ont observé le même effet en ajoutant des quantités
croissantes d'eau dans le milieu.

P

A

B

Q
J

~

,
E

\

,
(EA ......

-

7'

FP)

F

(FB '"

7'

EQ)

E

B

EB
Figure 3: Modèle de Cleland d'une cinétique ping-pong avec inhibition par un des substrats. A: Ester
éthylique d'acide gras, B: Alcool, P: Eau, Q: Ester, E: Enzyme, F: Acyl enzyme, EA, EB, EQ, FP, FB:
complexe enzyme/substrat ou enzyme/produit.
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La synthèse de l'acétate d'isoamyle par transestérification entre l'acétate d'éthyle et
l'alcool isoamylique a été prédite en supposant que la réaction suivait un mécanisme pingpong avec inhibition compétitive par les substrats et par les produits (Rizzi et al., 1992).
L'interprétation des cinétiques enzymatiques en milieu hétérogène est délicate
puisque des phénomènes de limitations de transferts des substrats et des produits peuvent
intervenir. Les limitations diffusionnelles externes peuvent être maîtrisées en optimisant la
vitesse d'agitation du milieu réactionnel. Par contre, il est beaucoup plus délicat de
contrôler la diffusion interne des substrats et des produits.

1.3. APPLICATIONS DES LIPASES EN SYNTHESE ORGANIOUE.
De nombreux procédés de synthèse ne sont pas réalisables dans l'eau, du fait
d'équilibres thermodynamiques défavorables ou de l'insolubilité des substrats en milieu
aqueux. Dans ces cas, la réalisation des réactions en milieu non conventionnel peut
présenter de nombreux avantages. Par exemple, les lipases en milieu non aqueux (et
d'autres hydrolases) peuvent catalyser toute une gamme de réactions de synthèse
(estérification directe, transestérification, aminolyse, thiotransestérification et oximolyse)
(Zaks et Klibanov, 1985).
Les produits formés peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs industriels,
tels que l'industrie alimentaire, la pharmacologie et l'industrie des détergents.

1.3.1. Applications alimentaires.
Les lipases sont essentiellement utilisées pour des réactions d'hydrolyse dans les
industries alimentaires comme l'hydrolyse de matières grasses laitières pour obtenir des
molécules ayant des propriétés organoleptiques (Helaine, 1992; Bills et Days, 1964).
Cependant, elles peuvent également être employées pour catalyser des réactions de
synthèse.
Ainsi, elles peuvent permettre de modifier la composition en acides gras de
triacylglycérols. Un substitut du beurre de cacao (forte valeur ajoutée) a été par exemple
obtenu par transestérification d'une huile bon marché (huile de Palme) (Kanasawud et al.,
1992). Il s'agit de transestérifier le 1,3-dipalmitoyl-2-oleylglycérol (triacylglycérol
majoritaire de l'huile de Palme) par de la tri stéarine ou de l'acide stéarique afin d'obtenir
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le 1,3-distéaroyl-2-oléylglycérol (triacylglycérol majoritaire du beurre de cacao) (Coleman
et Macrae, 1980). D'autres modifications de triglycérides sont envisageables, comme la
synthèse du triacylglycérol majoritaire du lait humain (l,3-dioleyl-2-palmitoylglycérol) à
partir de l'huile de palme (King et Padley, 1990).
Plusieurs brevets ont été déposés sur la synthèse de substitut de matières grasses
correspondant à un radical glycosyle sur lequel sont greffés des acides gras à longues
chaînes carbonées (Willemse, 1989; Winter et al., 1990).
1.3.2. Applications non alimentaires.
1.3.2.1. Détergents et tensioactifs.

L'utilisation d'enzymes dans la composition de poudres à laver est une application
essentielle pour les enzymes industrielles (Arbige et Pitcher, 1989). Bien que la plupart
des enzymes utilisées soit des protéases, les lipases commencent à être employées dans ce
secteur (Lipolase). Ces enzymes sont également utilisées pour obtenir des acides gras
(par hydrolyse de graisses), qui interviennent dans les savonneries, dans les industries du
cuir, du papier, du textile (Karleskind, 1992).
Comme nous le verrons plus tard en détail, la synthèse de tensioactifs est un
débouché important pour les lipases. Elles peuvent catalyser des réactions sélectives et
peu coûteuses d'un point de vue énergétique, contrairement aux synthèses chimiques.
Ainsi, les esters de sucre et d'acide gras sont déjà utilisés comme émulsifiants au Japon
(Jaspers et al., 1987).
1.3.2.2. Cosmétologie.

La société Unichem International synthétise à l'aide de la lipase de Rhizomucor

miehei plusieurs molécules pouvant être utilisées comme émollient dans des huiles
solaires ou dans des crèmes de bain (isopropyl-myristate, isopropyl-palmitate, 2éthylhexylpalmitate) (Hills et al., 1990). Ces molécules permettent à ces produits de
s'étaler et de pénétrer facilement dans la peau. De plus, ces esters ne sont pas sensibles à
l'oxydation (pas de rancissement). L'avantage de ce procédé est l'obtention de produits
de meilleure qualité nécessitant moins de purification par rapport à ceux obtenus par une
synthèse chimique classique.
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1.3.2.3. Applications médicales.
La stéréospécificité des lipases permet d'obtenir des produits optiquement actifs qui
possèdent des activités thérapeutiques. Plusieurs composés sont ainsi préparés par voie
enzymatique. Ces synthèses stéréosélectives peuvent correspondre à la résolution d'un
mélange racémique. Ainsi, l'endo-2-norbom-2-o1 est synthétisé par acylation de l'alcool
R par un anhydride butyrique à partir d'un mélange racémique de l'alcool. Cette réaction,
catalysée par la lipase de Candida cylindracea, est suivie par une hydrolyse de l'ester R
(Van Eikeren et al., 1992). Après la première étape, l'alcool S est récupéré avec un excès
énantiomérique de 98%, puis, une fois l'ester hydrolysé, le R-alcool est obtenu avec le
même excès énantiomérique. Ce composé est un intermédiaire chiral important pour la
synthèse des prostaglandines, stéroïdes et analogues de nucléosides carbocycliques.
La société DSM-Andeno (Pays-Bas) a développé un procédé enzymatique de
plusieurs tonnes. Il s'agit de l'hydrolyse d'un mélange racémique de (R,S)-glycidyl
butyrate. Le R-glycidyl butyrate et le R-glycidol sont facilement transformables en R et S
glycidyltosylates qui sont des intermédiaires de synthèses de

~-bloquants

optiquement

actifs (Kloosterman et al., 1988).
Par ailleurs, la modification régiosélective de la castanospermine mène à l'obtention
d'un médicament prometteur pour le traitement du Sida (Margolin, 1990).

Parmi les synthèses enzymatiques prometteuses, l'obtention d'esters de sucre et
d'acide gras a retenu notre attention. Les sucroesters sont des composés issus de
l'estérification d'une ou plusieurs fonctions hydroxyles d'un sucre par un acide gras ou
un dérivé d'acide gras (esters méthyliques d'acide gras par exemple). Ils possèdent donc
à la fois une partie hydrophile, due au sucre, et une partie hydrophobe provenant de la
chaîne carbonée de l'acide gras. Ce sont donc des molécules présentant des propriétés
tensioactives qui peuvent être classées sous la nomenclature de tensioactifs non-ioniques.
La figure 4 représente la structure d'un ester de sucre et d'acide gras type: le monooléate
de fructose.
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Ces molécules sont très intéressantes puisqu'en jouant sur la nature du sucre et de
l'acide gras, ainsi que sur le degré d'estérification du sucre, on peut obtenir toute une
gamme de produits.

• Fructose = Hydrophile• •

Acide Oléique = Hydrophobe

•

Figure 4: Structure de l'oléate de fructose.

II. SYNTHESE DES ESTERS DE SUCRE ET D'ACIDE GRAS.
Les sucroesters sont des molécules présentant des propriétés de surface
intéressantes. De plus, ils sont fabriqués à partir de matières premières végétales
biodégradables, ce qui leur confère un intérêt écologique. Ils peuvent être synthétisés
suivant deux voies: chimique ou enzymatique. L'utilisation d'enzymes pour catalyser ces
réactions a été envisagée récemment (Therisod et Klibanov, 1986). Cette voie fait l'objet
de très nombreuses études depuis ces dix dernières années. Elle vise à pallier certains
inconvénients rencontrés lors des synthèses chimiques.

II.1. SYNTHESE PAR VOIE CHIMIOUE.
Un des problèmes majeurs rencontrés lors des réactions de synthèse d'esters de
sucre et d'acide gras vient de la nature même des deux substrats. En effet, il s'agit de
mettre en contact un sucre, fortement polaire et un acide gras, hydrophobe. Le choix d'un
solvant organique permettant de solubiliser les deux substrats est donc déterminant. Les
premiers essais ont été réalisés au début des années Cinquante. La pyridine (Nicoud,
1950) ou la diméthylformamide (Osipow et al., 1956, Hass et al., 1959) sont employées
car ces solvants permettent de solubiliser les deux substrats. Ces synthèses sont
-16-
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effectuées à des températures généralement supérieures à 1100 e et en présence d'un
catalyseur basique. Elles utilisent des acides gras activés sous forme de chlorure d'acides
et aboutissent, après quelques heures, à des mélanges de sucres présentant des degrés
d'estérification différents.
Le mélange réactionnel en fin de synthèse peut être utilisé tel quel mais pour
certaines applications, il est nécessaire d'avoir un produit parfaitement défini et
présentant une pureté élevée. Les procédés de purification en aval de la synthèse sont
donc assez lourds et coûteux. Par ailleurs, les polyesters de sucres ne présentent pas des
propriétés de surface intéressantes. Ils sont surtout employés comme substituts de
matières grasses. Pour obtenir des produits moins substitués, il est nécessaire de donner
une certaine sélectivité à la voie chimique. C'est pourquoi des synthèses d'esters de
saccharose ont été développées en micro-émulsion. Le sucre, dissous dans une phase
aqueuse, est mis en présence d'un mélange de propylène glycol et de stéarate de méthyle.
La réaction est catalysée par le savon sodique de l'acide stéarique ainsi que par le
carbonate de potassium (Osipow et Rosenblat, 1967). La micro-émulsion se forme lors
de l'élévation de la température du milieu à 135°e. Dans ces conditions, 58% du
saccharose sont convertis en un mélange de mono et de diesters (85% et 15%
respectivement). L'acylation ne concerne que les fonctions alcools primaires du
saccharose (figure 5).
Positions d'acylation

OH
Figure 5: Position d'acylation du saccharose

(l-a-D-glucopyranosyl-2-~-D-fructofuranoside)

(d'après

Osipow et Rosenblat, 1967).

Une autre solution consiste à employer un sucre ayant plusieurs fonctions
hydroxyles protégées. Le nombre de groupements OH réactifs est ainsi limité.
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L'estérification de l'isopropylidène di-O-l,2,5,6-a-D-glucopyranose par le
chlorure d'acide laurique, réalisée dans la pyridine, mène au lauryl-3-0-D-glucopyranose
(Gomez Herrera et al., 1987). Cette méthode sélective nécessite une étape de déprotection
postérieure à la synthèse avant de recouvrer le sucroester.
Un choix judicieux du catalyseur peut aussi conférer à la synthèse chimique une
certaine sélectivité. Par exemple, lors de la production d'esters palmitiques de saccharose,
Feuge et al. (1970) ont démontré qu'un mélange d'oléate de sodium et d'oléate de lithium
permet de synthétiser majoritairement des mono- et des diesters (38,5% monoesters;
38,5% diesters; 13,1% triesters; 9,6% d'esters supérieurs). Un rendement de 56% est
atteint. Dans cette étude, l'oléate de sodium est utilisé comme agent solubilisant et l'oléate
de lithium comme catalyseur. L'utilisation de ce dernier sel seul conduit à l'obtention
d'un mélange de produits présentant plus de quatre fonctions hydroxyles estérifiées.
De même, en catalysant la transestérification du saccharose dans la
diméthylformamide par le carbonate de potassium, Osipow et al. (1956) ont obtenu des
molécules de sucres estérifiées essentiellement au niveau des fonctions alcools primaires
(6 et 6').
Cependant, l'utilisation de la pyridine ou du DMF peut limiter le nombre de
domaines d'applications envisageables pour les sucroesters, en particulier, dans les
secteurs de l'agro-alimentaire et de la pharmacologie. Aussi, des procédés supprimant
leur emploi ont été développés plus récemment. li s'agit en fait de réaliser ces réactions en
absence de solvants organiques. Dans ce cas, l'acide gras est utilisé à la fois comme
substrat et comme solvant. Ce type de milieu est appelé milieu fondu.
En réalisant l'estérification du méthyl-glucose à 180e C par et dans l'acide oléique,
90% de conversion du sucre ont été obtenus. En fin de réaction, le milieu contient un
mélange de produits présentant différents degrés d'estérification. Plus de la moitié des
produits correspond à des monoesters (Gibbons et Swanson, 1959). Un mélange de
polystéarate de saccharose a également été synthétisé en 4 heures par transestérification
du sucre dans le stéarate de méthyle à 150e C. En employant le carbonate de potassium
comme catalyseur, un rendement de 86% de conversion du saccharose a été atteint.
Malheureusement, si la réalisation de ces synthèses en milieu fondu évite
l'utilisation de solvants toxiques, elle nécessite de hautes températures (supérieures à
-18-
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150°C) et la sélectivité de la réaction est réduite. Ces conditions expérimentales entraînent
non seulement une augmentation du coût énergétique du procédé, mais aussi l'apparition
d'une coloration indésirable des produits de la réaction. Afin de réduire ce phénomène de
brunissement, certains auteurs ont préconisé la réalisation de ces synthèses sous pression
réduite. Ainsi , Akoh et Swanson (1987) ont accompli l'interestérification du
undécaacétate de raffinose par un ester méthylique d'acide gras (figure 6).

O-CO-R
O-CO-R

Q-CQ-R

Figure 6: Structure du raffinose polyacétylé (O-a-D-galactopyranosyl-(1-->2)-O-a-D-glucopyranosyl-(1->2)-P-D-fructofuranoside). R= CH3.

La réaction se déroule à 110°C, sous une pression de 8 mmHg et en présence de
sodium. L'utilisation d'un sucre acétylé permet d'augmenter sa solubilité dans l'ester
méthylique d'acide gras. Par ailleurs, les groupements acétyles protègent le sucre en
abaissant son point de fusion. Dans ces conditions décrites, 95,8% à 99,3% du sucre
initialement mis en jeu ont été convertis en un mélange de polyesters présentant un degré
de substitution égal à Il, soit une acylation de toutes les fonctions hydroxyles présentes
sur l'ose.
En utilisant la même méthode, cette équipe a réalisé la synthèse de polyesters de
saccharose avec un rendement de conversion supérieur à 99% (Akoh et Swanson, 1990).
Le mélange de produits obtenu présente un degré de substitution égal à 8.
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CONCLUSION:
L'obtention d'esters de sucre et d'acide gras par voie chimique a largement été
étudiée depuis ces cinquante dernières années. Généralement ces réactions se déroulent
rapidement (en quelques heures) et mènent à des degrés de conversion élevés, souvent
supérieurs à 90%. Par ailleurs, elles peuvent être effectuées avec une gamme très large de
substrats (mono-, di-, trisaccharides, acides gras de longueur de chaîne variable).
Malgré ces avantages, la synthèse chimique présente plusieurs limitations. Même en
travaillant sous pression réduite, une température supérieure à 100°C est nécessaire pour
que la catalyse soit efficace. Pour ces températures, une caramélisation du sucre peut
survenir. Des procédés de purification performants sont donc nécessaires. Des
traitements au charbon activé ou au peroxyde d'hydrogène sont par exemple utilisés pour
décolorer les milieux (Gibbons et Swanson, 1959). De plus, certaines synthèses sont
réalisées dans des solvants toxiques (DMF, DMSO). Les méthodes d'éliminations de ces
solvants doivent donc être très efficaces afin de réduire leurs concentrations à quelques
ppm si les sucroesters doivent être utilisés dans certains secteurs d'activités
(cosmétologie, pharmacologie). Enfin, certaines niches de produits requièrent l'obtention
de produits purifiés aux propriétés parfaitement définies. Or, nous avons vu que les
synthèses chimiques n'étaient généralement pas spécifiques, si bien qu'elles conduisent à
la formation de mono, di, ... ,polyesters de sucres, dont la séparation n'est pas toujours
aisée.

Afin de pallier ces différents inconvénients, la synthèse par voie enzymatique
semble prometteuse. Son principe repose sur l'utilisation d'hydrolases, placées dans des
milieux non conventionnels, pour qu'elles catalysent des réactions de synthèses. Le terme
de milieu non conventionnel décrit un milieu présentant une faible teneur en eau
(inférieure à 1%).
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Ces synthèses enzymatiques de sucroesters en milieu non conventionnel sont assez
récentes puisque la première a été réalisée en 1986 par Thérisod et Klibanov. Ces auteurs
utilisaient la lipase pancréatique de porc dans de la pyridine anhydre. Depuis, ces
méthodes n'ont pas cessé de se développer.

II.2. SYNTHESE PAR VOIE ENZYMATIOUE.
11.2.1. Principe.
La synthèse enzymatique de sucroesters consiste à mettre un sucre et un acide gras
(ou dérivé) en présence d'une enzyme (figure 7). Le milieu réactionnel doit renfermer
une teneur en eau permettant à l'activité enzymatique de subsister tout en déplaçant
l'équilibre thermodynamique de la réaction dans le sens de la synthèse.
HOH\jC
CHOH
2
2

+

HO
HO
OH

lFructose

Lipase
o
Il

HqH~~CI!O-C-C17H31

HO/~

+

OH

MOIDlOoliétal.te dle
lF Jr1lJl cto se
Figure 7: Synthèse enzymatique d'ester du fructose et d'acide oléique.
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II.2.2. Paramètres de la réaction.
La synthèse enzymatique d'esters de sucre et d'acide gras est contrôlée par un
grand nombre de paramètres. L'objectif de cette partie n'est pas de les détailler tous, mais
de faire ressortir les plus importants. La figure 8 résume l'ensemble des conditions
opératoires qu'il est nécessaire d'optimiser.
l'

SUBSTRATS

ENZYME

SOLVANT

"'1

"'J/
'"
L;m:!~Li.i:6:tM~:~i_i;~::l~~-!iW.' ;J.

- Sucre
- Acide gras

PARAMETRES

/

" OPERAiOIRES

"'1

"'1

PROCEDE

\..

CONDITIONS
DE
SYNTHESE

REACTION

Figure 8: Paramètres influençant la synthèse enzymatique d'esters de sucre et d'acide gras.

II.2.2.1. Influence de la nature du solvant.

Le choix du solvant de la réaction est primordial pour ces synthèses. Il doit
répondre à plusieurs critères dont le plus important est sa polarité. En effet, ces réactions
mettent en oeuvre des substrats de polarités fondamentalement différentes. Une
solubilisation partielle du sucre et de l'acide gras dans le milieu est la condition sine qua
non pour que la réaction puisse se produire. Ainsi, les solvants de polarité extrême sont
assez peu efficaces pour ce type de synthèse.
De nombreux essais ont été reportés dans la littérature concernant la recherche d'un
solvant ou d'un mélange de solvants répondant à ce critère de solubilisation des substrats.
La polarité d'un solvant peut être décrite à l'aide du logarithme de son coefficient de
partage, log P (tableau 1). La valeur P est définie comme la partition d'un solvant donné
dans un système biphasique Eau /octanol-l.
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Tableau 1: Classement des solvants organiques en fonction du logarithme de leur coefficient de partage.

Lo P

Solvants

::;2

Polaires: alcools primaires; DMF;
Pyridine ...

2 < Log P < 4

Polarité intermédiaire: alcools tertiaires ...

~4

Apolaires: hydrocarbures ...

A titre d'exemple, le tableau II répertorie les valeurs de log P déterminées pour
plusieurs solvants utilisés lors de la synthèse de sucroesters.
Tableau II: Valeurs de Log P de différents solvants organiques (d'après Goldberg et al., 1990; Claon et
Akoh, 1994; Basri et al., 1995).

Solvant

LogP

Solvant

LogP

Solvant

LogP

-1

Pentanol

1,27

Nonanol

2,33

CH3CN

- 0,33

Heptanol

1,8

Toluene

2,5

THF

0,49

CHCl3

2

Cyclohexane

3,2

Pyridine

0,71

Benzène

2

Hexane

3,5

Diéthyl éther

0,85

CCl4

2

Isooctane

4,51

DMF

De façon générale, les solvants présentant une valeur de Log P inférieure à 2 ne
sont pas adéquats pour les synthèses enzymatiques en milieu non conventionnel. Cette
absence d'activité est corrélée à l'aptitude des solvants polaires à déshydrater les
enzymes. Cette perte d'eau s'accompagne d'un changement de conformation de la
protéine qui se traduit par une perte du pouvoir catalytique.
Afin de réaliser ces synthèses dans un milieu présentant une polarité idéale, des
mélanges de benzène et de pyridine ont été utilisés avec succès par différents auteurs
(Riva et Secundo, 1990; Mutua et Akoh, 1993; Akoh et Mutua, 1994). L'utilisation
d'alcools tertiaires peut être également une bonne alternative. Présentant une polarité
intermédiaire, ils permettent de solubiliser partiellement les deux substrats. Par ailleurs,
l'encombrement stérique au niveau de l'hydroxyle les rend inertes vis-à-vis des lipases.
Khaled et al. (1992) ont comparé l'efficacité de nombreux solvants pour la synthèse
de l'oléate de fructose. L'enzyme utilisée durant cette étude est une lipase produite par
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Rhizomucor miehei et immobilisée sur une résine anionique macroporeuse. Les résultats
obtenus par cette équipe sont consignés dans le tableau III.
Bien que la polarité du milieu soit un facteur essentiel pour la biocatalyse, le solvant
doit présenter d'autres propriétés. Notamment, sa toxicité doit être prise en compte, ainsi
que la facilité avec laquelle il pourra être éliminé du milieu. Ces deux critères ne sont pas
à négliger si on souhaite obtenir des produits utilisables dans des domaines à la

réglementation très stricte comme la pharmacologie ou la cosmétologie.
Tableau III: Estérification directe du fructose par l'acide oléique catalysée par la lipase immobilisée de
Rhizomucor miehei (d'après Khaled et al., 1992).

% Conversion

Solvant

Solvant

% Conversion

Trichlorofluoroéthane

0

Isopropanol

Traces

Hexane

0

Tertiobutanol

CHCl3

0

Méthyl-3 pentanol-3

5
5

Ether éthylique

0

Méthyl-2 butanol-2

7

Méthyl-tertio-butyléther

0

Tampon phosphate

0

H2 0

0

0,2 M, pH 7

II.2.2.2. Influence de l'enzyme.
Généralement, les réactions de synthèse de liaison ester sont catalysées par des
lipases (E.C. 3.1.1.3). Toutefois, une autre classe d'hydrolase peut être utilisée à des
fins synthétiques. Il s'agit des protéases. Ces enzymes qui, in vivo, catalysent
l'hydrolyse de liaisons peptidiques (figure 9) peuvent réagir avec un alcool et un acide
gras pour former une liaison ester. Cette activité atypique peut s'expliquer par
l'homologie de structure du site actif des lipases et des protéases à serine.

o
Protéase
Il 1
H2N-CH-C-N-CH-COOH - -__~- H2N-CH-COOH
1

1

Rl

H

H20

+

1

Rl

Figure 9: Réaction d'hydrolyse enzymatique d'une liaison peptidique

L'utilisation des protéases en milieu non conventionnel est intéressante du fait de la
stabilité de ces enzymes dans des solvants aprotiques dipolaires tels que la DMF ou le
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DMSO (Carrea et al., 1989). Ces solvants permettent de solubiliser facilement de
nombreux sucres, dont les disaccharides. Cependant, du fait de leur toxicité, leur emploi
nécessite des procédés de purification poussés.
De nombreuses lipases d'origine variée ont été testées pour catalyser la synthèse
d'esters de sucre et d'acide gras. Elles peuvent être d'origines végétales (champignons),
microbiennes ou animales. Le tableau IV répertorie la liste des principales lipases citées
dans la littérature pour la synthèse de sucroesters.
Tableau IV: Origine des lipases utilisées pour la synthèse d'esters de sucre et d'acide gras.

Lipase

Forme

Chromobactérium viscosum libre

Référence
Chopineau et al. (1988)
Ikeda et al. (1993)
Fregapane et al. (1994)

Rhizopus delemar

libre

Akoh et al. (1994)
Janssen et al. (1990)

Pseudomonas fluorescens

libre

Chopineau et al. (1988)
Oguntimein et al. (1993)

Candida cylindracea

libre

Janssen et al. (1991)
Ikeda et al. (1993)

Byssochlamys fulva
Pancréatique de porc

Ku et al. (1995)
libre

Thérisod et al. (1986)
Chopineau et al. (1988)
Janssen et al. (1990)

Rhizomucor miehei

immobilisée

Khaled et al. (1992)
Guillardeau et al. (1992)
Akoh et al. (1994)
Sarney et al. (1994)

Candida antartica

immobilisée

Bjorkling et al. (1989)
Akoh et al. (1994)
Ducret et al. (1995)

Les conditions expérimentales et la nature de la réaction catalysée influençant les
performances des lipases, il est très difficile de prédire quelle sera l'enzyme la plus
efficace pour telle ou telle réaction. Il est nécessaire de réaliser plusieurs essais
comparatifs avant de faire son choix. Ainsi, lors de la synthèse d'oléate de méthyl-1'Etuae 'l3i6fiograpfiique
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glucose dans un mélange benzène / pyridine (2: 1 v/v), la lipase de Candida antartica est
l'enzyme qui mène aux meilleurs rendements d'incorporation de l'acide gras (76,5 %)
(Akoh et Mutua, 1994). Tandis que pour la synthèse d'esters de sorbitol, la lipase
pancréatique de porc est la plus efficace parmi toutes celles testées (Chopineau et al.,
1988).
Ces enzymes peuvent être utilisées libres ou immobilisées sur différents supports.
L'immobilisation des lipases leur confère des propriétés intéressantes. Ainsi, elle
augmente la surface de contact entre les substrats et l'enzyme. La protéine est de cette
façon exposée à une concentration en substrats plus homogène (Akoh et Mutua, 1994).
Par ailleurs, l'immobilisation provoque une certaine rigidité de la structure
tridimensionnelle de l'enzyme. Dans ce cas, sa stabilité vis-à-vis d'une dénaturation
thermique est souvent renforcée (Malcata et al., 1992). Enfin, l'emploi d'enzymes
immobilisées facilite les procédés de purification en aval des synthèses. Le biocatalyseur
peut être aisément récupéré par une simple filtration du milieu réactionnel.
L'emploi de lipases permet d'acyler les sucres spécifiquement. En effet, les lipases
catalysent préférentiellement l'acylation des fonctions alcools primaires, puis dans une
moindre mesure avec des fonctions alcools secondaires. Par contre, elles ne réagissent
pas en présence de fonctions alcools tertiaires. Cette spécificité permet l'obtention de
monoesters de sucres essentiellement (figure 10).
Il. 2. 2.3. Influence de la nature des substrats.

a) Substrat osidique.

Si la synthèse chimique d'esters de sucre et d'acide gras est réalisable avec un
grand nombre d'oses, la voie enzymatique est le plus souvent limitée à la formation
d'esters de monosaccharides. L'estérification enzymatique de disaccharides, comme le
saccharose, a tout de même été effectuée. Cette réaction se déroule dans du DMF et est
catalysée par la subtilisine (Plou et al., 1993). L'utilisation d'un tel solvant pose, bien
entendu, des problèmes du point de vue toxicité.
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Figure 10: Régiospécificité des synthèses enzymatiques d'esters de sucre et d'acide gras.
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L'acylation de nombreux monosaccharides ou sucre alcool a été réalisée ces
dernières années (tableau v). Les rendements de conversion du sucre sont fonction de
l'origine de la lipase, ainsi que des conditions opératoires (température, solvant ... ). Le
plus souvent, ils sont compris entre 20 et 70%.
Tableau V: Principaux sucres acylés par synthèse enzymatique.

Sucre
Glucose

Sucre

Référence
Thérisod et al. (1986)

Référence

Arabinitol Chopineau et al. (1988)

Ikeda et al. (1993)
Galactose Thérisod et al. (1986)

Xylitol

Chopineau et al. (1988)
Ducret et al. (1995)

Fructose

Khaled et al. (1992)

Sorbitol

Ducret et al. (1995)
Mannose

Thérisod et al. (1986)

Janssen et al. (1991)
Khaled et al. (1992)

Mannitol

Chopineau et al. (1988)
Khaled et al. (1992)

Lors de l'acylation de sucres plus complexes (disaccharides, trisaccharides ... ), la
faible solubilité des oses dans les solvants organiques compatibles avec l'activité
enzymatique demeure un problème. Bien que l'emploi de DMF permette de faire réagir
ces sucres en présence de lipases, et ce avec de bons taux de conversion, la toxicité de ce
solvant limite le nombre d'applications potentielles des produits (Riva et Secundo, 1990).
Dès que l'on emploie d'autres solvants, comme des alcools tertiaires ou des alcanes, pour
réaliser l'acylation d'oligo ou de polysaccharides, les résultats sont médiocres (Khaled et
al., 1992; Ducret et al. , 1995; Ku et Rang, 1995).

Afin de pallier ce manque de réactivité observé avec les oligosaccharides, certains
auteurs ont proposé de modifier les sucres pour les rendre plus solubles dans les solvants
organiques. Plusieurs solutions ont été envisagées:

o Sarney et al. (1994) ont préconisé l'utilisation de dérivés acétals de sucre.
Il s'agit de faire réagir le sucre avec de l'acide para-toluène sulfonique et du 2-2diméthoxypropane dans du DMF. Le composé obtenu présente un point de fusion plus
faible que le sucre libre. Il peut ainsi être plus facilement acylé à 75°C en présence de
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toluène. Cette méthode est dérivée des travaux de Fregapane et al. (1991), qui utilisent
cette technique pour augmenter la solubilité du xylose en milieu organique (figure 11).

Acétalation

OH

Ester méthylique
d'acide gras

Tran sestérification

o

o

Il

R-C-t)

R:--CIl

-------

H

0

Deacétalation

OH
Figure Il: Synthèse enzymatique d'esters de xylose après dérivation du sucre en acétal-xylose.

o

L'utilisation de dérivés de l'acide borique permet aussi d'augmenter la

solubilité des sucres en milieu organique. L'acide phénylboronique a été ainsi ajouté dans
le milieu réactionnel lors de différentes synthèses. Ce composé se complexe au sucre et
augmente la solubilité de ce dernier dans le solvant (figure 12).
H

+ 2 PhB(OH)2 + -

OH

+ 4 H20

o--B~h

Figure 12: Réaction de complexation entre le glucose et l'acide phénylboronique

En utilisant ce dérivé de l'acide borique, 86% de conversion du glucose et 31 % de
conversion du saccharose ont été obtenus (Ikeda et Klibanov, 1993). Ces synthèses ont
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été effectuées dans le tertiobutanol en utilisant une lipase de Pseudomonas. Toutefois,
certaines études ont montré que cet acide peut avoir un effet inhibiteur au-delà de certaines
concentrations sur la lipase de Rhizomucor miehei. Ainsi, lorsque le rapport molaire
fructose / acide phénylboronique dépasse 1,5/1, une chute de l'acylation de ce sucre par
l'acide stéarique est observée (Schlotterbeck et al., 1993).

o La dernière possibilité consiste à alkyler le sucre avant de procéder à son
acylation. Cette alkylation peut être obtenue soit chimiquement, soit enzymatiquement à
l'aide de glycosidases. La voie chimique se déroule en présence d'un catalyseur acide
(H2SÛ4), à une température comprise entre 90°C et 150°C et sous pression réduite (150 à
160 mmHg) (Baak, 1973). Ce procédé permet de produire des alkyles de
monosaccharides ayant un groupement alkyle de 8 à 25 atomes de carbone. Cette
alkylation chimique peut aussi être catalysée par une base. Schmidt et Klotz (1990) ont
synthétisé des alkylglucoses en utilisant l'hydrure de sodium comme catalyseur et le
décyl-trifluoro méthane sulfonate comme agent alkylant. La réaction se déroule soit dans
du dichlorométhane, soit dans du toluène. Une autre alternative consiste à utiliser une
résine de type Amberlyst comme catalyseur (Kirk et al., 1990). Cette méthode permet
d'obtenir de fort taux de conversion en un temps limité.
La synthèse enzymatique des alkyl-glycosides peut être réalisée selon plusieurs
méthodes, par exemple, en milieu biphasique avec une phase aqueuse minoritaire (8%).
La

~-glucosidase

d'amandes amères est adsorbée sur un support polymérique et placée en

suspension dans la phase aqueuse. La phase organique, quant à elle, correspond à un
alcool non miscible à l'eau. Les natures du support enzymatique, des donneurs et
accepteurs de groupements glycosyles jouent un rôle sur les vitesses et les rendements de
réactions (Vulfson et al., 1990; Ismail et Ghoul, 1996). Toutefois, ces derniers sont
généralement assez faibles (environ 30% de conversion du sucre). Récemment, une
nouvelle enzyme a permis de réaliser cette alkylation avec de forts rendements. La
réaction est catalysée par un homogénat brut de l'archébactérie thermophile Sulfolobus

solfariticus. Cette préparation possède une activité
~-D-glucose

~-glucosidasique

très élevée. L'octyl-

a été ainsi synthétisé avec un taux de conversion de 95% dans un système

biphasique renfermant 5% d'eau (Trincone et al., 1991).
Les alkylglycosides ont été très étudiés comme substrats des réactions de synthèse
de sucroesters. Le plus souvent, des sucres méthylés ou éthylés sont utilisés (Mutua et
Akoh, 1993; Bjorkling et al., 1989). Si on augmente la taille du radical alkyle, les
rendements de conversion chutent. Ainsi, l'acylation du méthyl-1-glucose et de l'octy-1'Etude 'Bi6ûograpfiique
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glucose mène à 77% et 54% de conversion, respectivement (Akoh et Mutua, 1994), lors
de synthèses catalysées par la lipase de Candida antartica dans un mélange benzène /
pyridine. Cependant, l'emploi d'alkylglycosides à longue chaîne carbonée comme
substrat pour la synthèse d'esters de sucre et d'acide gras n'est pas judicieux. En effet,
l'octylglucoside peut être utilisé comme agent de surface puisqu'il présente déjà un pôle
hydrophile et un pôle hydrophobe.

b) Substrat lipidique.
Nous avons vu précemment que pour des réactions d'hydrolyse et
d'interestérification, les lipases présentent une spécificité liée à la structure des acides
gras. Cette spécificité se retrouve également pour des réactions de synthèse. Ainsi,la
spécificité de la lipase pancréatique de porc a été étudiée lors de réactions entre le glucose
et des esters trichloroéthyliques d'acides gras (Therisod et Klibanov, 1986). La réaction
est plus facilement réalisée lorsque les acides gras sont à plus courtes chaînes: c'est avec
un dérivé de l'acide butyrique que le meilleur rendement a été obtenu. Cette spécificité
diffère selon la lipase utilisée. L'enzyme produite par Rhizomucor miehei présente une
faible spécificité en fonction de la nature de l'acide gras (Sarney et al., 1994). L'acylation
de l'acétal-lactose a été effectuée avec des acides dont la longueur de chaîne varie entre 8
et 18 atomes de carbone. Le degré de conversion dans tous les cas approche les 75%.
Cette faible spécificité a été confirmée par les travaux de Fregapane et al. (1991) sur
l'acylation de l'isopropylidène xylose (tableau VI).
Tableau VI: Taux de conversion de l'isopropylidène xylose en ester de xylose en fonction de la longueur
de la chaîne carbonée de l'acide gras lors de réactions de synthèse catalysées par la lipase de Rhizomucor

miehei. (D'après Fregapane et al., 1991).

Nature de l'ester méth

ras

Rendement a rès 24 h d'incubation (%)

C8

86

ClO

75

C12

81

C14

78

C16

87

C18:0

76

C18:1

81

Des rendements de conversion compris entre 85% et 95% ont également été atteints
lorsque la réaction d'acylation de l'éthyl-glucose est effectuée avec des acides gras de 8 à
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18 atomes de carbone. Ces synthèses sont catalysées par la lipase de Candida antartica
(Bjorkling et al., 1989).
Peu d'études ont déterminé l'importance du degré d'insaturation des acides gras sur
les réactions de synthèse de sucroesters. Citons toutefois les travaux de Ku et Rang
(1995) qui ont étudié ce paramètre lors de la synthèse d'esters de fructose. Leurs résultats
ont montré que la lipase extraite de Bassochlamys fulva présente une meilleure spécificité
pour l'acide linoléïque (CI8:2) par rapport aux acides stéarique (CI8:0), oléique (CI8: 1)
et linolénique (CI8:3). Ceci peut s'expliquer par le changement d'orientation de la chaîne
carbonée dû à la présence de doubles liaisons. Les interactions substrat / site actif sont
sans doute favorisées par certaines conformations.
c) Rapport molaire Sucre / Acide gras.

La proportion entre les deux substrats de la réaction peut être un paramètre clef de la
synthèse enzymatique de sucroesters, selon que la fixation des substrats dans le site actif
est séquentielle ou non. Dans le cadre d'une réaction d'acylation catalysée par une lipase,
la première étape consiste à une fixation de l'acide gras dans le site actif. On passe donc
pàr une forme intermédiaire acyl-enzyme. Pour que cette première étape puisse se
dérouler aisément, il est nécessaire d'avoir une proportion d'acides gras importante.
Ainsi, le plus souvent dans la littérature, des rapports molaires sucre / acide gras
inférieurs à 1 sont préférés.
Les réactions enzymatiques catalysées par les lipases sont caractérisées par une
cinétique de type ping-pong (Ma1cata et al., 1992). Dans ce cas, le premier substrat subit
une première réaction avec libération de produit. Dans un deuxième temps, il y a fixation
du second substrat comme déjà montré en figure 3.
L'évolution du rendement de la synthèse enzymatique de sucroesters en fonction de
la valeur du rapport molaire sucre/acide gras peut suivre deux types de profils. Avec la
lipase de Rhizomucor miehei, une augmentation du degré de conversion du fructose en
caprylate ou oléate de fructose est observée lorsque le rapport molaire diminue, c'est-àdire lorsque la proportion d'acides gras dans le milieu augmente (Guillardeau et al., 1992;
Khaled et al., 1992). L'autre profil correspond à la présence d'une valeur optimale de ce
paramètre. Ce résultat a été obtenu avec la lipase de Candida antartica lors de la synthèse
d'oléate de méthyl-l-g1ucose (Mutua et Akoh, 1993), de palmitate d'ascorbyle (Rumeau
et al., 1995) et d'oléate de fructose (Coulon et al., 1996).
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II.2.2.4. Influence de la nature de la réaction.
Comme nous l'avons expliqué dans le paragraphe traitant des lipases et de leurs
propriétés, ces enzymes peuvent catalyser trois types de réactions: l'estérification directe,
la transestérification et l'interestérification. Cette dernière est beaucoup utilisée pour
modifier la composition en acides gras de triacylglycérols naturels. Cependant, elle n'est
pas employée actuellement pour la synthèse de sucroesters. Ceci s'explique sans doute
par la complexité du procédé de synthèse. En effet, il est nécessaire de synthétiser dans
un premier temps des esters de sucres à courtes chaînes avant d'envisager de les échanger
par des chaînes carbonées de plus grandes tailles.
L'estérification directe et la transestérification diffèrent par la nature du donneur
d'acyle (acide gras ou ester d'acide gras) et du second produit de la réaction. Rappelons
que l'estérification directe mène à la libération d'eau tandis que la transestérification se
traduit par une production d'un alcool, généralement le méthanol. Selon les conditions
expérimentales (nature de l'enzyme, des substrats ... ), l'une ou l'autre de ces deux
réactions peut s'avérer préférable. Peu d'études ont comparé les performances d'une
même lipase pour ces deux réactions. Akoh et Mutua (1994) ont démontré que la
transestérification mène à de meilleurs résultats que l'estérification directe du méthylglucose par l'ester éthylique de l'acide eicosapentaénoïque. Cette comparaison a été
réalisée dans un mélange benzène / pyridine avec la lipase de Candida antartica SP 382.
Cependant, lorsque le méthyl-1 -galactose ou l'octyl-1-glucose sont utilisés comme
substrats, c'est l'estérification directe qui s'avère plus performante. Ces auteurs n'ont pas
émis d'hypothèse pour expliquer ces résultats.
Lors de l'acylation de l'isopropylidène de xylose en milieu fondu, les rendements
de conversion sont identiques quelle que soit la réaction catalysée par la lipase de
Rhizomucor miehei. Toutefois, la vitesse d'estérification directe est supérieure à celle de
la transestérification (Fregapane et al., 1991).
//.2.2.5. Influence des conditions expérimentales.
Outre le choix du solvant et des substrats, d'autres paramètres sont à étudier afin
d'optimiser la synthèse enzymatique de sucroesters. Ainsi, la quantité d'eau présente
dans le milieu (ou l'activité de l'eau) peut fortement modifier les performances de la
catalyse. De même, les influences de la température, de la concentration en enzyme, de la
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vitesse d'agitation sont à prendre en compte. Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à
étudier les effets de la teneur en eau du milieu ainsi que l'effet de la température.
a) Influence de la teneur en eau.

Bien que les réactions de synthèses enzymatiques se déroulent en milieu organique,
un minimum d'eau est requis pour conserver l'activité enzymatique. Cette faible
concentration permet le maintien de la conformation tridimensionnelle de l'enzyme sous
sa forme active. Cependant, si la quantité d'eau dans le milieu devient trop importante, la
réaction d'hydrolyse des liaisons esters prend le pas sur leur synthèse.
Plusieurs études ont été réalisées afin de déterminer l'influence de l'eau sur la
synthèse de sucroesters. Janssen et al. (1991) ont effectué l'estérification du sorbitol dans
une émulsion constituée de 2-pyrrolidone et d'un tampon phosphate. En dessous d'une
concentration de 0,2 M d'eau, la lipase de Chromobacterium viscosum ne présente plus
d'activité de synthèse. Le maximum d'activité est obtenu pour une concentration en eau
comprise entre 0,4 et 1 M. Au-delà de cette valeur, une chute rapide de la concentration
d'ester de sorbitol se produit.
Avec les lipases de Chromobacterium immobilisées sur celite et de Pseudomonas
immobilisée sur résine XAD-4, le pouvoir synthétique est activé pour des teneurs en eau
allant jusqu'à 1,5 et 0,5% respectivement (Fregapane et al., 1991).
Mises à part ces quelques études, la plupart des travaux ont démontré qu'une
addition d'eau dans le milieu réactionnel se traduit par une chute des rendements de
conversion (Khaled et al., 1992; Mutua et Akoh, 1993). Aussi de nombreux auteurs ont
essayé de réduire cette teneur en cours de réaction. Pour cela, des méthodes discontinues
et continues ont été testées. Dans le premier cas, le milieu réactionnel est distillé
régulièrement afin d'évaporer l'eau produite au cours de la synthèse (Bhirud et al.,
1991). Cette technique améliore sensiblement le rendement de conversion de la réaction

(tableau VII).
Ducret et al. (1995) ont réalisé leurs synthèses dans un alcool tertiaire sous pression
réduite. L'eau est évaporée avec une partie du solvant. Après condensation, le mélange
alcool/eau passe au travers d'un tamis moléculaire afin d'être séché. Le solvant anhydre
est alors recyclé dans le réacteur. Cette méthode permet d'atteindre 98% de conversion de
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l'acide gras présent initialement dans le réacteur. Sans élimination d'eau, le rendement
n'est que de 35%.
Tableau VII: Evolution du degré de conversion de sucre en sucroesters lors de réactions menées avec ou
sans élimination de l'eau produite au cours de la synthèse (D'après Ducret et al., 1995).

Glucose

Saccharose

Fructose

Sorbitol

Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec

37,3

74,9

54,4

63,4

63,3

68,5

46,7

72,1

b) Influence de la température.

La température est un paramètre essentiel pour ces synthèses. En effet, elle peut
avoir des effets multiples sur le déroulement de la réaction. L'activation de la catalyse par
une élévation de la température selon la loi d'Arrhénius est un effet connu depuis
longtemps. A cette activation se superposent les phénomènes de dénaturation thermique
de l'enzyme, si bien que globalement on obtient le profil décrit dans la figure 13.

/

Loi d'Arrhénius

/

c::

-E
:2

Dénaturation
de l'enzyme

ID

en
en

ID

+-'

>

Température (OC)
Figure 13: Variations de la vitesse d'une réaction enzymatique en fonction de la température.

Ces phénomènes de dénaturation thermique mettent en jeu des molécules d'eau.
Aussi, l'utilisation d'enzymes en milieu organique pauvre en eau confère souvent à ces
dernières une thermostabilité plus importante qu'en milieu aqueux (Turner et al., 1995).
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Les lipases ont pu de cette façon être utilisées pour la synthèse d'esters à

looo e (Zaks et

Klibanov, 1984). Après une déshydratation préalable, la lipase présente non seulement
une très bonne stabilité à cette température, mais en plus, elle possède une activité
supérieure.
Par ailleurs, l'immobilisation des enzymes, en conférant une certaine rigidité à la
structure tridimensionnelle de la protéine, augmente sa stabilité. En effet, une
dénaturation thermique correspond à une évaporation de la couche d'hydratation de
l'enzyme qui se traduit par un changement conformationnel.
Dans le cadre de la synthèse de sucroesters, la température peut avoir également un
effet sur les rendements de conversion. En éliminant un des produits de la réaction par
une élévation de la température (l'eau pour une estérification directe, le méthanol pour une
transestérification), l'équilibre de la réaction va être déplacé dans le sens de la synthèse.
Les études s'intéressant à l'influence de la température sur les réactions de
synthèses d'esters de sucre et d'acide gras sont le plus souvent effectuées en utilisant les
lipases de Rhizomucor miehei et Candida antartica immobilisées. Selon les conditions
opératoires, la lipase de Rhizomucor miehei présente une activité optimale pour des
températures comprises entre 45 et 55°e (Khaled et al., 1992; Guillardeau et al., 1992;
Oguntimein et al., 1993). La lipase de Candida SP 382, quant à elle, ne présente pas de
modification d'activité pour des températures s'échelonnant de 600 e à

lOooe (Oguntimein

et al., 1993).
II.2.2.6. Paramètres "Procédés".
Si l'étude des différents paramètres des réactions de synthèse de sucroesters a déjà
été relativement bien réalisée depuis ces dernières années, celle de l'influence des
différents modes de mise en oeuvre des réactions est beaucoup plus succincte. En effet, la
plupart des équipes ont effectué ces synthèses en mode discontinu dans des volumes
réactionnels de quelques millilitres (Fregapane et al., 1991; Janssen et al., 1991; Khaled

et al., 1992; Oguntimein et al., 1993; Ikeda et Klibanov, 1993; Mutua et Akoh, 1993; Ku
et Rang, 1995; Woudenberg-van Oosterom et al., 1996).
Seules quelques équipes ont essayé d'effectuer ces réactions dans une configuration
de réacteur autre que le réacteur parfaitement agité discontinu. Parmi ces travaux, on peut
citer l'utilisation d'un réacteur à membrane pour l'acylation du sorbitol (Janssen et al.,
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1990; Janssen et al., 1991). La lipase utilisée est immobilisée dans une fibre creuse
hydrophobe. La phase organique est constituée par le substrat hydrophobe (l'acide
décanoïque) en solution dans l'hexadécane, tandis qu'une solution saturée de sorbitol
correspond à la phase aqueuse (figure 14).

Phase aqueuse
Lipases
. .- - Membrane

Phase organique
Figure 14: Configuration d'un réacteur membranaire pour la synthèse d'esters de sorbitol

Un excès de sorbitol dans la phase aqueuse permet de maintenir constante l'activité
de l'eau, dans le milieu, durant la réaction. Si la concentration d'esters de sorbitol
obtenue est cinq fois plus faible que lors d'une synthèse dans une émulsion, l'utilisation
d'un réacteur à membrane permet d'avoir une vitesse initiale plus élevée (6,8 mmole g-l
h- 1 contre 0,9 mmole g-l 1- 1 en système émulsion). Par ailleurs, la stabilité de l'enzyme
est très importante dans ce système. Après 570 heures de réaction, la vitesse de synthèse
est juste réduite de 6,8 à 5,8 mmole g-l h- 1 (Janssen et al., 1990).
L'utilisation de lipases immobilisées sur des billes de résine a donné l'idée à
certaines équipes de mettre au point un réacteur à lit de particules (Khaled et al., 1991;
Mukesh et al., 1993). L'oléate de fructose a pu être ainsi produit dans un réacteur à lit
fixe. Le méthyl-2 butanol-2 est utilisé comme solvant et la lipase de Rhizomucor miehei
immobilisée sur une résine anionique macroporeuse comme biocatalyseur. Après deux
heures de circulation des substrats dans le réacteur, 12,3 g 1- 1 de produits ont été
synthétisés. Le solvant est alors évaporé et le fructose résiduel éliminé du milieu par
précipitation à l'hexane. Puis, du solvant et du sucre sont additionnés au milieu
réactionnel afin de se replacer dans les conditions initiales. Après un deuxième passage,
une concentration de 17 g I-1 d'oléate de fructose, soit 68% de conversion, est atteinte. Et
après un troisième passage, 20 g I-1 sont produits (83% de conversion) (Khaled et al.,
1991).
L'emploi d'un tensioactif (mono oléate de sorbitanne) dans le milieu réactionnel a
permis à Mukesh et al. (1993) d'obtenir 95% de conversion du sorbitol en ester en 13
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heures de réaction. L'agent de surface permet d'améliorer le rendement en augmentant les
contacts entre les phases solides et liquides du milieu réactionnel.

II.2.3. Résumé de l'état de l'art.
Le tableau VIII reprend les principaux résultats concernant la synthèse
enzymatique d'esters de sucre et d'acide gras décrits dans la littérature.
Tableau VIII: Résumé des principaux résultats cités dans la littérature

Référence

Résumé

Conditions de réactions

Résultats

1986

Première synthèse enzymatique
d'esters de sucre et d'acide gras
en
milieu
organique
pratiquement anhydre.

Sucre: glucose, galactose,
mannose, fructose.
Solvant: pyridine.
Donneur d'acyle: esters vinyliques
d'acide gras à courtes chaînes.
Lipase: pancréatique de porc.
Volume réactionnel: 100 ml.
45°C, 2 jours d'incubation.

60% de conversion du
glucose.
Acylation maJontairement
en position 6 du glucose et
en position 1 et 6 pour le
fructose.
[Sucroester)= 28 g 1- 1.

1990

Il s'agit d'un procédé de
synthèse de sucroesters,
(RCOO)n-X-OCH3 à partir
d'un glycoside de formule XOCH3 avec un acide ou un
ester de formule RCOOR 1 en
présence d'une enzyme. La
réaction peut s'effectuer dans un
solvant dans lequel l'enzyme
est active mais elle s'effectuera
de préférence sans solvant.

Enzymes: hydrolases libres ou 90% de conversion du sucre.
immobilisées (protéases, lipases 75% de monoester et 25 %
dediester.
ou estérases).
RI: Hou grpt alkyle court.
R: alkyle de 4 à 24 carbones.
X:
glycoside (glucose,
fructose ... ).
Le milieu de réaction est
faiblement hydraté; T de 30°C à
80°C de préférence; 10 mbar; tps
de réaction assez long (16 à 72
heures).

1992

Etude des différents paramètres
influençant la synthèse d'oléate
de fructose. La réaction est
catalysée par la lipase de Mucor
miehie immobilisée sur une
résine.

Sucre: fructose.
Donneur d'acyle: ac. oléique.
Rapport molaire AGIS: 10/1.
Lipase: lipozyme.
Solvant: méthyl-2 butanol-2.
Volume réactionnel: 11.
55°C, 24 heures.

Année

Thérisod et al.
J.A.C.S ., voU 08,
p5638-5640

Novo Nordisk
WO 90109451

Khaled, et al.
Oléagineux,
vo1.47, n04, p181190.
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30 % de conversion du
fructose.
Grande spécificité: Synthèse
du 1-o1éyl-a-D-fructofuranose.
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Référence

Année

Résumé

Conditions de réactions

Résultats

Mukesh et al.
1993
Biotechnol. leu.,
Vol.15,
n012 ,
p1243-1246

Estérification de l'isosorbide
par l'acide oléique dans un
réacteur tubulaire garni par
l'enzyme immobilisée de
Mucor miehei ..

Sucre: isosorbide, sorbitol.
Donneur d'acyle: ac. oléique.
Lipase: lipozyme.
Milieu fondu.
Volume réactionnel: 100 ml.
13 heures d'incubation.

95% du sucre converti.
L'isosorbide ne conduit qu'à
la formation de monoester,
tandis que le sorbitol mène à
la synthèse de mono et
diesters.
[Sucroesters]=23 g 1- 1.

1994

Méthode de préparation de
composé de formule générale:
R1-COO-X-O-R2, où RI -CO
est un grpt acyle d'un acide
carboxylique saturé ou insaturé;
O-X-O est un sucre ou un
sucre-alcool et enfin où R2 est
un hydrogène, un grpt acétyle
ou alkyle.
La réaction entre le polyol et le
grpt carboxylique se fait en
présence d'un tensioactif, d'une
enzyme soluble, d'eau et à une
température à laquelle l'acide
carboxylique est liquide.

Sucre: glucose, galactose, xylose,
disaccharides.
Ac. carboxylique: nombreuses
possibilités.
R2: méthyle, éthyle, propyle.
Enzymes: estérase, lipases
(Rhizomucor , humicola,
pseudomorws, candida).
Teneur en eau: 0,1% à 5% (p/p).
Détergent : sel de l'acide
carboxylique et de préférence un
cation monovalent.
85°C, 200mbar, 44 heures de
réaction.

Jusqu'à 90% de conversion.
Si on utilise des alkylglycosides comme substrats,
on obtient de forts degrés de
conversion en monoesters
régiospécifiquement
estérifiés en position 6.

1994

Des esters d'alkylglycoside et
d'acide gras sont synthetisés par
transestérification enzymatique
du méthyl-1-glucoside, méthyl1-galactoside et oct Y1-1galactoside par des esters
méthyliques d'acides gras
insaturés. Les paramètres
étudiés sont la nature de
l'enzyme, la concentration et la
réutilisation de l'enzyme, le
volume de solvant, la nature de
l'alkylglycoside.

Sucre: alkylglycoside.
Donneur
d'acyle: esters
méthyliques de l'acide oléique,
eicosapentaénoique
et
docosahexaénoique.
Rapport molaire AGIS: 1/4.
Lipase: Candida SP382 et 2001 et
Rhizomucor miehei.
Solvant: benzènelpyridine (2: 1
v/v).
Volume réactionnel: 5 ml.
55°C, 48 heures.

Les lipases immobilisées de
Candida (SP382 et 2001)
donnent les plus forts taux
d'incorporation (44-77
mol%) comparées à la lipase
de Mucor miehei (18% mol).
76,5% d'incorporation de
l'ac. oléique avec le méthy1l-glucose.
71,5% pour le méthyl-1galactoside.
53,7% pour l'octyl-1glucoside.

1994

Synthèse
d'esters
de
monosaccharides et d'acides
gras. La réaction se déroule, en
absence de solvant, entre un
dérivé isopropylidène du sucre
et un acide gras.

Sucre: xylose, galactose
Donneur d'acyle: ac. laurique,
stéarique, oléique.
Lipase: lipozyme.
Volume réactionnel : 100 ml.
75°C, pression réduite.

90% de conversion du sucre.
Une étape de déprotection du
sucre est nécessaire afin
d'obtenir les sucroesters.

Novo nordisk
wo 94/12651

Akoh et al.
Enzyme Microb.
Technol., vo1.16,
pl15-119

Fregapane, et al.
JAOCS, vol.71,
nOl, p87-91
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Référence

Année

Résumé

Conditions de réactions

Résultats

1995

Synthèse de sucroesters par
estérification d'un sucre ou d'un
sucre - alcool en milieu
organique. Les synthèses sont
effectuées avec ou sans solvant
(méthyl-2
butanol-2),
préférentiellemnt sous pression
réduite.

Sucre: sorbitol, glucose, fructose.
Donneur d'acyle: ac. caprylique,
laurique, oléique.
Rapport molaire AGIS : 1/1 à
3/1.
Lipase: novozym.
60°C, 100 mbar, 24 heures.

60 à 90% de conversion.
100% de monoesters avec le
glucose et 90%
de
monoesters avec le fructose.
[Sucroesters]: 20 g 1- 1.

1995

Monoacylation enzymatique du
fructose par deux procédures.
Il s'agit de deux méthodes pour
la monoacylation du fructose
par des acides gras à longues
chaînes dans un solvant. La
publication fait appel à
l'utilisation d'un agent de
solubilisation du sucre dans le
solvant organique (acide
phénylboronique).

Acide gras : ac. palmitique,
oléique.
Sucre: fructose.
Volume réactionnel: 100 ml.
Méthode
A: 10-15 g 1- 1

1996

Acylation régiosélective de Sucre : saccharose, lactose,
disaccharides dans le ter- tréhalose.
butanol.
Donneur d'acyle: ester éthylique
d'acide gras à courte chaîne.
Rapport molaire AG/S : 32/1 à

Ducret et al.,
Biotechnol.
Bioeng ., vol.48,
p214-221

Scheckermann et
al.,
Enzyme Microb.
Technol.,
vol.17, p157-162

Woudenberg, et
al.,
Biotechnol.
Bioeng ., vol.49,
p328-333.

La méthode A conduit à une
acylation en Cl et C6 alors
que la méthode B ne donne
qu'une acylation en Cl.
Le faible taux de conversion
obtenu dans la deuxième
Lipozyme, Rapport molaire réaction serait dû à une
AGIS : 1511, 55°C, méthyl-2 inhibition de la lipase par
butanol-2.
l'agent solubilisant.
Méthode B: lipozyme ou
N ovozym, rapport molaire
AGIS/solubilisant: 1:3 :4,5, nhexane, 60°C.

48/1.

84% de convesion du
tréhalose (12% monoester et
72% de diester).
35% de conversion du
saccharose après 7 jours de
réaction.

Solvant: tertiobutanol.
Lipase: novozym.
Volume réactionnel: 30 ml.
80°C, pression réduite, 24 heures.
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III. PROPRIETES ET UTILISATIONS DES ESTERS
SUCRE ET D'ACIDE GRAS.

DE

III.1. PROPRIETES.
Les propriétés tensioactives des sucroesters sont directement liées à leurs
structures, et peuvent être prédites par la balance hydrophile lipophile (HLB) du
composé. En jouant sur la nature des substrats employés (sucres et acides gras), une
large gamme de sucroesters peut être obtenue.
IIL1.1. La balance hydrophile lipophile CHLB).
Le type de propriétés de surface de ces composés est corrélé à la balance hydrophile
lipophile (HLB). C'est Griffith (1949) qui le premier a proposé ce système pour classer
les différents tensioactifs. Cette valeur est définie par la formule suivante:
HLB =20 (1-

~)

avec S: Indice de saponification.
A: Indice d'acidité.
En fonction de la structure, la valeur de la HLB varie entre 1 et 20. Les tensioactifs
ayant une HLB inférieure à 10 sont lipophiles et stabilisent les émulsions eau dans huile.
Tandis que pour des HLB supérieures à 10, les agents de surface présentent un caractère
plus hydrophile et stabilisent les émulsions huile dans eau.
Il existe d'autres méthodes plus simples pour déterminer la valeur de la balance
hydrophile lipophile (Karleskind, 1992):
HLB = Masse Hydrophile x 20
Masse totale
Le tableau IX décrit les propriétés de surface d'un composé en fonction de la
valeur de la balance hydrophile lipophile (Poré, 1992).
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Tableau IX: Propriétés de surface d'un tensioactif en fonction de la valeur de la balance hydrophile
lipophile (d'après Poré, 1992).

AGENTS
Antimoussants

HLB
1,5 - 3

Emulsifiants E / H

3-6

Moussants

7-9

Emulsifiants H / E

8 - 13

Détergents

13 - 15

Solubilisants

15 - 20

III.1.2. Propriétés tensioactives.
Ces propriétés se traduisent par deux phénomènes:

o l'adsorption des sucroesters aux interfaces, qui provoque une diminution
des tensions interfaciales. Cette propriété est responsable des phénomènes de mouillage,
de dispersion, de détergence et d'émulsification.

o l'autoagrégation en solution (ou micellisation), qui gouverne les propriétés
de solubilisation et de microémulsification.
Le phénomène d'adsorption (concentration plus importante à la surface qu'à
l'intérieur de la phase liquide) a lieu au niveau des interfaces liquide/liquide et liquide/gaz.
Il provoque une diminution de la tension interfaciale entre les deux phases. La valeur
minimale de la tension interfaciale constitue une caractéristique importante du tensioactif.
Lorsque l'interface est saturée, les molécules de tensioactifs se regroupent entre
elles: c'est le phénomène de micellisation (figure 15). En milieu aqueux, les chaînes
hydrophobes constituent le corps de la micelle et les têtes polaires sont dirigées vers
l'extérieur. Cette micellisation est responsable du phénomène de solubilisation de
composés hydrophobes dans un milieu hydrophile. Les tensioactifs sont ainsi largement
utilisés pour la solubilisation d'huiles hydrocarbonées (essentiellement les tensioactifs
non ioniques car ils conduisent à des micelles de grandes tailles). La concentration à partir
de laquelle les tensioactifs se micellisent est appelée Concentration Micellaire Critique
(CMC).
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Phase huileuse
Eau dans huile ou "huileuse"

Phase aqueuse
Huile dans l'eau ou "aqueuse"

Figure 15: Organisation des tensioactifs selon le type d'émulsion: ___

u

:

tête apolaire,

0:

tête polaire

En suivant l'évolution de la tension de surface en fonction de la concentration du
tensioactif, la CMC de ce composé peut être déterminée. Cette étude peut être réalisée par
différentes méthodes. La plus utilisée a été développée par Lecompte Du Nouy (1919).
Elle met en jeu un tensiomètre qui mesure la force nécessaire pour arracher un anneau de
platine de la surface d'une solution de tensioactif.
La CMC peut être également déterminée par une méthode colorimétrique (Khaled,
1990). Le principe de cette technique repose sur des interactions entre le tétracyano7,7,8,8 quinodiméthane et les micelles de tensioactif qui donnent une réaction colorée
absorbant à 480 nm.
Par ailleurs, l'indice de réfraction d'une solution de tensioactif varie en fonction de
son degré de micellisation. Plusieurs auteurs ont utilisé ce phénomène pour déterminer la
CMC (K1evens, 1948).

1//.1.2.1 Pouvoir émulsifiant.
La préparation et la stabilisation d'émulsion nécessite la présence d'un tensioactif
afin:

o de réduire la tension interfaciale entre les deux phases.
o de permettre la dispersion (augmentation de l'aire de l'interface).
Une émulsion est constituée par une suspension de fines gouttelettes d'une phase
liquide dans un liquide non miscible. La fonction d'un agent émulsifiant est de stabiliser
-44-
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cette dispersion obtenue par homogénéisation. L'agitation du système apporte en effet
l'énergie nécessaire à la création d'une aire interfaciale.
La plupart des études ont été menées sur des esters de saccharose à courtes chaînes,
et plus particulièrement sur les mono et diesters (Osipow et al., 1956). Ces sucroesters
possèdent une importante activité de surface. Ils permettent de réduire considérablement
la tension superficielle, ce qui favorise la formation et la stabilisation des émulsions (Hill

et al., 1987). Les propriétés de surfaces des monoesters de saccharose sont équivalentes
à celles obtenues avec les alkyl-benzène sulfonates, du point de vue réduction de la
tension de surface des solutions aqueuses et de leur pouvoir lavant (Maag, 1984).
Toutefois, les pouvoirs moussant et texturant des alkyl-benzene sulfonates sont
supérieurs à ceux des sucroesters.
La figure 16 compare le pouvoir détergent de différentes préparations
tensioactives. La préparation 1 correspond à un mélange de composés obtenus par le
procédé TAL. Il s'agit d'une transestérification chimique de suif de boeuf par le
saccharose. La réaction est catalysée par K2C03 . La composition du mélange obtenu est
décrite dans le tableau x. Le produit II correspond à un mélange de sucroesters et de
savons potassiques obtenus après extraction du mélange 1. Le mélange III correspond
aux fractions pures de sucroesters.
Ces propriétés de surface permettent également aux sucroesters d'entrer dans la
composition de poudres à laver. Ainsi, les performances d'anti-redéposition et de
dispersion des savons calciques sont meilleures pour les esters de saccharose que pour
les tensioactifs anioniques classiques (Schwartz et Rader, 1965). Par ailleurs, il semble
que les esters présentant des chaînes saturées hydrophobes de 18 carbones sont
préférables aux esters à chaînes insaturées.
De même, un effet synergique a été observé lorsqu'on mélange différents
tensioactifs. Les émulsions les plus stables sont obtenues en utilisant à la fois un
sucroester lipophile (faible HLB) avec un sucroester hydrophile (forte HLB) (Griffin,
1972).
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Figure 16: Pouvoir détergent des sucroesters comparé à celui des alkyl-benzène sulfonates linéaires
(D'après Maag, 1984), ABS: alkyl benzene sulfonate, SITP: Sodium tripolyphosphate

Tableau X: Composition du milieu réactionnel obtenu par transestérification du saccharose par le procédé
TAL (D'après Schwartz et Rader, 1965).

Composés

% Poids

Monoesters de saccharose

27

Diesters de saccharose

3

Saccharose

13

Triglycérides

3

Diglycérides

9

Monoglycérides

15

Savons potassiques

30

III.l.2.2 Pouvoir moussant.
Les mousses sont des dispersions de bulles de gaz dans une phase continue liquide
ou semi-solide qui contient un tensioactif. Elles peuvent être produites par fouettement
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d'une solution aqueuse de tensioactif en présence d'une grande masse gazeuse. Le
fouettement apporte l'énergie nécessaire à la création de l'interface gaz-liquide.
Le pouvoir moussant d'un tensioactif doit prendre en compte deux critères : la
quantité de mousse formée et sa stabilité dans le temps. Les paramètres responsables de la
stabilisation des mousses sont:

o une viscosité importante de la phase liquide (rôle des additifs polymériques).
o une grande viscosité de surface (rôle du tensioactif).
o l'élasticité du film.
o les répulsions électrostatiques et stériques entre les interfaces adjacentes (rôle des
tensioactifs ioniques et non ioniques ou macromoléculaires).

IIl.l.2.3. Pouvoir texturant.
En présence d'amidon, les esters de saccharose forment un complexe hélicoïdal
avec l'amylose qui peut entraîner des modifications de texture des aliments (Krog, 1981).
En agissant sur l'amylose, les sucroesters préviennent la rétrogradation de l'amidon.
Ces interactions entre amidon et sucroesters peuvent se traduire notamment par une
in solubilisation de l'amidon, une augmentation de la température de gélatinisation, une
stabilisation des granules d'amidon, une augmentation de la viscosité de la pâte
d'amidon.
Des interactions entre les sucroesters et les protéines du gluten ont également été
mises en évidence. Les sucroesters se lient avec les gluténines par liaisons hydrophiles et
avec les gliadines par liaisons de type hydrogène et électrostatique. Ces interactions
peuvent entraîner une augmentation de la rétention de gaz, une amélioration de la stabilité
de la pâte de gluten et une meilleure résistance à l'extension.
III. 1.3 . Pouvoir antimicrobien.
Les esters de sucre et d'acide gras ne présentent pas de propriétés antimicrobiennes
s'appliquant à une large gamme de microorganismes. Toutefois, la croissance d'E. coli
est inhibée par des concentrations de 0,2% d'esters de saccharose, tandis que ce composé
est inefficace contre les bactéries lactiques (Marshall et Bullerman, 1986). Le tableau XI
'Etuae '13i6fiographique
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résume les inhibitions observées avec certaines souches microbiennes. Il apparaît que ces
molécules présentent une activité anti-mycotique chez certaines souches d'Aspergillus, de
Penicillium, de Cladosporium et Altemaria (Marshall et Bullerman, 1986).
Tableau XI: Effet de la concentration en esters de saccharose sur le pourcentage d'inhibition de la
croissance de plusieurs moisissures après 6 jours d'incubation à 25°C sur PDA (potato dextrose agar)
(D'après Marschall et Bullerman, 1986).

[Esters de saccharose] (%)
Organisme

Souche

0,01

0,05

0,1

0 ,5

1

A. fla vus

NRRL6555

°

11

44

65

67

A. parasiticus

NRRL2999

12

20

44

57

54

A. ochraceus

NRRL 3174

16

23

34

47

50

P. chrysogenum

NRRL807

4

16

44

74

82

P. crustosum

NRRL968
NRRL989

10

° °

37

P. patulum

°

31

20

33

44

55

P. vermiculatum

NRRL 1019

18

21

40

66

72

P. cyclopium

NRRL 1888

18

24

24

62

71

Cladosporium sp.

WDC55

24

44

69

Altemaria sp.

WDC56

°

17
59

80

85

91

36

Par ailleurs, les sucroesters les moins substitués sont de meilleurs inhibiteurs pour
les bactéries Gram - tandis que les sucroesters les plus substitués sont plus efficaces avec
les bactéries Gram + (Marshall et Bullerman, 1986).
Le mécanisme d'action antimicrobien des sucroesters est encore mal connu. Il
semblerait correspondre plutôt à un effet bactériostatique que bactéricide.
111.1.4. Digestion des sucroesters.
L'absorption des matières grasses dans l'intestin est divisée en deux étapes:

o l'hydrolyse des triacylglycérols en glycérol et acides gras.
o l'absorption des produits d'hydrolyse.
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L'influence des esters de sucre et d'acide gras sur le métabolisme des lipides a été
étudiée avec des esters de saccharose présentant un degré d'estérification compris entre 1
et 8 (Mattson et Volpenhein, 1971). Les auteurs ont démontré qu'en présence d'esters
faiblement substitués (de 1 à 3 substitutions), la vitesse d'hydrolyse des triacylglycérols
est augmentée. Ces esters de saccharose favorisent et stabilisent l'émulsion entre la
matière grasse et la phase aqueuse renfermant les lipases qui hydrolysent les
triacylglycérols. Au contraire, avec des polyesters de saccharose, cette vitesse est
réduite. Au-delà d'un degré de substitution égal à 5, l'hydrolyse des triacylglycérols ne se
produit plus.
Par ailleurs, les esters de saccharose ayant un degré de substitution compris entre 6
et 8 ne sont eux-mêmes pas hydrolysés. Ils ne sont donc pas absorbés et forment une
phase grasse persistante qui peut interagir avec d'autres composés lipophiles (Crouse et
Grundy, 1979). Ces propriétés ont été mises en évidence pour l'Olestra qui est un
mélange d'esters de saccharose dont le degré d'estérification varie entre 6 et 8.
111.1.5. Biodégradabilité et toxicité.
Les sucroesters sont réputés non toxiques et biodégradables. Toutefois, il n'y a que
très peu d'études qui ont vérifié cette hypothèse.
Quelques études ont montré que les sucroesters à courtes chaînes sont
complètement biodégradables et métabolisables (Walker, 1984; Shigeoka et al., 1984).
Cette propriété est l'un des avantages des esters de sucre et d'acide gras par rapport aux
tensioactifs classiques (type alkyl-benzène sulfonate).

111.1.6. Autres propriétés.
Des études démontrant les propriétés foisonnantes, émolliantes ou hydratantes des
esters de sucre et d'acide gras ont également été réalisées (Schwartz et Rader, 1965;
Osipow et al., 1956).
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111.2. UTILISATIONS POTENTIELLES.
111.2.1. Cosmétologie.
Les sucroesters présentent un intérêt certain dans le domaine de la cosmétologie. En
effet, ils sont non toxiques, n'irritent pas les yeux et la peau et cela même à des
concentrations élevées (Desai, 1990; Seldner, 1978). De plus, ils ne modifient pas le pH
de la peau. Enfin, ils présentent des aptitudes émolliantes et hydratantes (Desai, 1990).
Par ailleurs, les esters de saccharose préviennent les irritations causées par les
autres tensioactifs généralement utilisés dans les préparations de type shampooing. Trois
mécanismes d'actions ont été proposés pour expliquer ce phénomène (Goldemberg,
1977). Les sucroesters peuvent:

o complexer l'agent irritant.
o bloquer les sites actifs sur lesquels se fixent les agents irritants.
o prévenir tout contact entre l'agent irritant et la peau.
Les esters de saccharose et d'acide gras peuvent donc être employés dans la
composition de shampooings, de savons, ainsi que dans des préparations cosmétiques
telles que des laits hydratants.

III.2.2. Aliments allégés.
L'objectif ici est de remplacer ou de modifier la matière grasse de façon à rendre
impossible sa digestion. Cependant, son remplacement par un autre composé ne doit pas
entraîner de modification des propriétés organoleptiques de l'aliment. Plusieurs solutions
sont envisageables:

o remplacer la partie glycérol des triacylglycérols par un autre polyol (Mattson et
Volpenhein, 1971). C'est la solution choisie avec l'emploi des esters de sucre et d'acide
gras. Ainsi, les polyesters de saccharose (Olestra) sont de bons substituts de matières
grasses. Ils possèdent des propriétés physiques, fonctionnelles et organoleptiques
comparables à celles des triacylglycérols. Comme nous l'avons vu précédemment, ils ne
sont pas hydrolysables dans l'intestin et donc non métabolisables.
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Du fait de leur structure très proche de celle des triacylglycérols, ils peuvent être
incorporés dans de nombreux produits alimentaires, tels que les soupes, les sauces ... Ils
procurent la même sensation de satiété que les triacylglycérols sans apporter leur forte
charge calorique et sans consommation supplémentaire ou complémentaire d'aliments,
qui est souvent observée dans le cas de la consommation de produits dits allégés. Ils
favorisent donc la perte de poids (Glueck et al., 1983).

o

remplacer les acides gras des triacylglycérols par d'autres qui empêchent

l'hydrolyse enzymatique de la liaison ester. Whyte (1971) a utilisé des acides gras
ramifiés avec succès.

o

remplacer le glycérol par un acide polycarboxylique (par exemple, un acide

aminé dicarboxylique) et l'estérifier par des alcools gras. Les esters obtenus sont moins
sensibles à l'activité hydrolytique des lipases.

o

remplacer une liaison ester par une liaison hémi-acétal. Cette liaison est

beaucoup plus difficilement hydrolysable. Cette solution a été choisie avec l'utilisation
des alkyl-poly-glycosides.
Différentes études ont montré l'influence d'un régime complémenté par des
polyesters de saccharose sur le taux de cholestérol plasmatique. Ainsi, l'ingestion de 1
gramme d'Olestra permet de réduire l'absorption de glycérol de 1% (Jandacek et al.,
1990; Crouse et Grundy, 1979). Par ailleurs, en substituant 14 grammes de triglycérides
par 14 grammes d'Olestra, le taux d'absorption du cholestérol est réduit de 17 %. Le
cholestérol n'étant pas hydrolysé en présence d'Olestra, il ne peut pas être absorbé par
l'intestin. Il se retrouve intact dans les fèces, en même temps que les polyesters du
saccharose.

III.2.3. Additifs alimentaires.
Les esters de saccharose à chaînes longues pourraient être employés en tant
qu'additifs alimentaires, car, outre leurs propriétés émulsifiantes, ce sont des composés
sans goût particulier et sans odeur (Galleymore et al., 1981).
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III. 2.3. 1. Cas des gâteaux.
Les pâtes à gâteaux sont des systèmes complexes, comprenant 4 phases distinctes:

o une phase aqueuse.
o une phase gazeuse.
o une phase grasse.
o une phase solide constituée de grains d'amidon.
De ce fait, on dénombre 6 interfaces différentes (Baker et al., 1990; Walker, 1984).
Les esters de saccharose peuvent être utilisés dans la pâte à gâteau afin d'obtenir un
volume satisfaisant, une tendreté et une granulométrie souhaitée pour le produit final. En
plus, ils permettent d'augmenter la stabilité de la pâte.
Deux mécanismes sont requis pour la stabilisation de la pâte:

o une aération de la pâte.
Dune émulsification de la phase grasse dans la phase aqueuse.
Une pâte stable est un mélange de particules fines, monodispersées et de globules
gras de taille moyenne, eux aussi dispersés. Dans la pâte à gâteau, les tensioactifs se
concentrent à l'interface huile-liquide et air-liquide aidant ainsi à l'incorporation de petites
bulles de gaz uniformes. Par l'adsorption des sucroesters à l'interface HIE, il se forme un
film autour des gouttelettes d'huile, qui prévient toutes interférences entre la phase grasse
et les protéines solubles.
Au fur et à mesure que la température augmente lors de la cuisson, la phase
huileuse rel argue les bulles d'air, initialement dispersées dans la phase aqueuse. Si les
bulles sont correctement stabilisées à l'interface gaz / liquide, il n'y a pas de séparation
apparente de l'huile, de l'eau et des grains d'amidon.
Des recherches ont confirmé que les esters de saccharose ont une activité limitée
aux interfaces HIE dans l'émulsification de la pâte, mais ils sont actifs aux interfaces
gazlliquide à des températures élevées (Kim et Walker, 1992). ils permettent:

o de réduire la quantité d'air incorporée.
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o de réduire la taille des bulles d'air.
o de modifier la viscosité de la pâte de façon similaire à un tensioactif classique
(Ebeler et al., 1986).

Ill. 2.3. 2. Cas du pain.
Les sucroesters à HLB élevée permettent une augmentation du volume du pain. lis
améliorent également la structure de la mie et augmentent la tolérance mécanique de la
pâte. Ces effets sont le résultat d'interactions hydrophile / hydrophobe entre les
sucroesters et les protéines du gluten.

IIl.2.3.3. Cas des crèmes glacées.
L'addition de sucroesters (0,25%) dans des préparations type crèmes glacées
permet de réduire la tension interfaciale entre les phases grasse et aqueuse. lis préviennent
la coalescence des globules gras lors de la réfrigération et assurent une structure
homogène du produit (Buck et al., 1986).
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IV. CONCLUSION DE L'ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
Les esters de sucre et d'acide gras sont des molécules amphiphiles pouvant
potentiellement être utilisés dans de nombreuses industries. Ils peuvent être synthétisés
par voies chimique et enzymatique. La voie chimique est développée depuis de
nombreuses années et les rendements sont très élevés. Par contre, elle conduit souvent à
l'obtention de mélanges de produits présentant différents degrés d'estérification. Or, pour
certains domaines d'applications, il est nécessaire d'obtenir des produits mieux définis.
Les procédés de purification à mettre en oeuvre pour les obtenir à partir des mélanges
synthétisés par voie chimique sont longs et difficiles.

De part sa grande spécificité, la voie enzymatique est une alternative intéressante qui
a commencé à se développer au cours de ces dix dernières années. Les résultats obtenus
sont prometteurs, mais cette voie souffre encore de limitations. Ainsi, il n'y a que très
peu d'études visant à optimiser globalement la réaction. Par ailleurs, la majorité des
travaux a été réalisée à l'échelle du laboratoire, dans des volumes réactionnels de l'ordre
de quelques dizaines de millilitres. L'étude de la synthèse d'esters de sucre et d'acide gras
en milieu non conventionnel a également de grosses lacunes du point de vue de la mise en
oeuvre des réacteurs enzymatiques. L'influence du mode de fonctionnement (discontinu,
semi-continu, continu) a pour l'instant été largement négligée.

Par ailleurs, l'étude des propriétés des sucroesters concerne essentiellement les
esters du saccharose. En faisant varier le degré d'estérification du saccharose et la
longueur des chaînes hydrophobes, une large gamme de propriétés a été couverte. Par
contre, on n'a que peu de données sur les propriétés tensioactives des esters de
monosaccharides.
Pour ces raisons, nous avons décidé d'essayer, dans un premier temps, d'optimiser
globalement la synthèse de sucroesters à l'échelle du laboratoire. Ceci avec comme
objectif de l'extrapoler à l'échelle pilote, puis d'étudier les propriétés des molécules
synthétisées.
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1. SYNTHESE ENZYMATIQUE DE SUCROESTERS.
L'optimisation de la synthèse enzymatique d'esters de sucre et d'acide gras a été
effectuée en deux étapes. Dans un premier temps, les influences des principaux
paramètres biochimiques et physico-chimiques de la réaction ont été étudiées dans un
réacteur parfaitement agité de 250 ml. Une fois cette étape réalisée, la synthèse d'une
molécule modèle a été envisagée à l'échelle pilote de laboratoire.

1.1. BIOCATALYSEURS.
Ces synthèses ont été catalysées par deux lipases immobilisées, commercialisées
par Novo Industries:

o

le Lipozyme IM60 qui correspond à la lipase produite par Rhizomucor

miehei immobilisée sur une résine macroporeuse échangeuse d'anions. Il se présente
sous la forme de granules dont la taille est comprise entre 0,2 et 0,6 mm de diamètre.
L'activité de cette préparation est de 5 à 6 BAUN g-l (Batch Acidolysis Units Novo); sa
teneur en eau est de 10% (p/p) et sa teneur protéique d'environ 10%.

o

le Novozym 435 qui est une préparation immobilisée de la lipase

thermostable produite par Candida antartica. Le gène codant pour cette lipase a été
transféré d'une souche sélectionnée de Candida antartica vers le génôme d'Aspergillus

oryzae qui assure une excrétion importante de l'enzyme. Après purification, cette dernière
est immobilisée par adsorption sur une résine acrylique. Ce catalyseur se présente sous
forme de granules blanc cassé, présentant une distribution normale de taille variant de 0,3
à 0,9 mm de diamètre. Le Novozym 435 est fourni avec une activité de 7000 PLU g-l
(Propyl Laurate Synthesis), une teneur en eau de 1 à 2 % (p/p) et une teneur protéique
enzymatique comprise entre 1 et 10% (p/p).
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1.2. OPTIMISATION DES P ARAMETRES

BIOCHIMIQUES

ET

PHYSICOCHIMIQUES.
1.2.1. Matériels.
Cette étude a été réalisée avec le réacteur schématisé sur la figure 17. Il s'agit d'un
réacteur à double enveloppe de 250 millilitres. Ce système permet d'obtenir un chauffage
homogène du milieu réactionnel par circulation d'eau chaude dans la double enveloppe.
L'agitation du milieu réactionnel est assurée par un ensemble de pales, présentant une
inclinaison de 45° par rapport à la verticale. Ce type d'hélice provoque un brassage du
milieu réactionnel du bas vers le haut et évite le broyage du support enzymatique.

( 100)

0-

Prélèvement

••
'"
Eau
chaude

- ... ;.

••••
•

•
•
•
....

,
....

Figure 17: Réacteur à double enveloppe de 250 ml
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1.2.2. Protocole opératoire.
Les synthèses ont été effectuées dans deux milieux de type différent:

o un milieu homogène dans lequel le sucre est entièrement solubilisé.
o un milieu hétérogène où la quantité de sucre présente initialement dans le réacteur
est supérieure à la limite de solubilité. Une fraction de sucre se trouve donc en suspension
dans le milieu.
La composition de ces milieux et les conditions opératoires les plus fréquemment
utilisées sont les suivantes:

o milieu homogène:
- 55,6 10- 3 M de sucre (soit 10 g I-l pour le fructose).
- 0,28 mM d'acide gras (rapport molaire 1/5).
- 200 ml de solvant (le plus souvent le méthyl-2 butanol-2).
- 5 g 1- 1 d'enzyme immobilisée (Lipozyme ou Novozym).
- 60°C, 100 t min-l, 1 bar.

o Milieu hétérogène:
- 0,139 M de sucre (25 g 1- 1 pour le fructose).
- acide gras de façon à obtenir un rapport molaire égal à 1/5 par référence à la
fraction de sucre dissous.
- 200 ml de solvant.
- 5 g 1- 1 d'enzyme.
- 60°C, 100 t min-l, 1 bar.
Une description plus détaillée des conditions opératoires sera donnée pour chaque
paramètre étudié dans les chapitres portant sur les résultats obtenus durant ce travail.
Différents facteurs ont été successivement optimisés, dont la nature du sucre, du donneur
d'acyle, le type de réaction, le rapport molaire sucre / acide gras, la vitesse d'agitation, la
taille des particules d'enzymes, la concentration d'enzymes, la température de réaction et
la stabilité du biocatalyseur.
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1.3. SYNTHESE D'OLEATES DE FRUCTOSE EN REACTEUR
PILOTE DE LABORATOIRE.
1.3.1. Matériels.
L'installation utilisée est schématisée sur la figure 18. Il s'agit d'un réacteur d'une
capacité de 2 litres permettant de réaliser des synthèses sous pression réduite. La
température du milieu réactionnel, la vitesse d'agitation ainsi que la pression sont
contrôlés à l'aide de régulateurs Proportionnel Intégral Dérivé (PID). L'évolution des
valeurs de ces différents paramètres est suivie à l'aide du logiciel ETP. Ce dernier permet
également de piloter l'installation. La régulation de la température s'effectue par
circulation d'huile dans une double enveloppe.
En fonction du couple température / pression, une partie du milieu réactionnel peut
s'évaporer. Les vapeurs sont condensées au niveau du circuit de refroidissement et
récupérées dans une des deux recettes. La cuve du réacteur renferme un serpentin creux.
En cas d'emballement de la réaction, lors d'une réaction exothermique par exemple, un
courant d'eau froide circule à l'intérieur du serpentin si la température dépasse une valeur
consigne de sécurité. La température du milieu est ainsi très rapidement réduite.
1.3.2. Protocole opératoire.
En fonction du paramètre étudié, la composition du milieu réactionnel peut être
modifiée. Toutefois, dans la plupart des cas, il est préparé de la façon suivante:
- 0,139 M de fructose (25 g I-1).
- oléate de méthyle ou acide oléique de façon à obtenir un rapport molaire égal à 1/5
par référence à la fraction de fructose dissous.
- 1000 ml de méthyl-2 butanol-2.
- 5 g I-1 de Novozym.
- 60°C, 200 t min-l, 200 mbar.
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1
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Figure 18: Schéma de l'installation pilote. (1) Réservoir d'alimentation, (2) Réfrigérant, (3) Système
d'agitation, (4) Recettes, (5) Cuve à double enveloppe, (6) Pompe à vide, (7) Bain d'huile.

:Matériefs et :Métfwaes

- 59-

cJ-ff4pIT1('E II

II. METHODES ANAL YTIOUES.
Deux techniques ont été essentiellement développées pour l'analyse du milieu de
synthèse enzymatique d'esters de sucre et d'acide gras: la chromatographie sur couche
mince associée à une lecture photodensitométrique permet de quantifier les dérivés
osidiques. Une méthode de chromatographie liquide haute performance a également été
mise au point plus tardivement. Elle permet notamment le dosage des acides gras présents
dans le milieu réactionnel.

II.1. ANALYSE PAR PHOTODENSITOMETRIE.
II.1.1. Analyse qualitative sur couche mince.
Cinq microlitres du mélange à analyser sont déposés sur une plaque de silice (Silice
G60, Merck, épaisseur 0,25 mm) à l'aide d'une microseringue. La plaque est ensuite
éluée avec un mélange de solvants constitué de chloroforme / méthanol/acide acétique /
eau (80/15/812, v/v/v/v). La migration se déroule en approximativement 2 heures à 22°C.
Après migration, les composés apolaires (acides gras) se retrouvent au niveau du
front de solvant, les composés polaires (sucres) restent pratiquement sur la ligne de
dépôt. Les sucroesters, quant à eux, présentent un Rf médian.
La plaque est ensuite séchée à température ambiante, puis vaporisée avec un réactif
à base d'a-naphtol. Sa composition est la suivante:
- 10,5 ml d'une solution d'a-naphtol à 15% (p/v) dans l'éthanol.
- 6,5 ml d'acide sulfurique concentré.
- 40,5 ml d'éthanol.
- 4 ml d'eau.
Les différents composés osidiques séparés sont révélés par chauffage à 105°C
pendant 5,5 minutes. Les sucres et les sucroesters sont déshydratés en présence d'acide
sulfurique concentré pour former l'hydroxy-méthyl-furfural ou le méthyl-furfural

(figure 19). Ce composé réagit alors avec l'a-naphtol pour former un dérivé de couleur
violacée.
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Figure 19: 1ère étape de la réaction de coloration des sucres par le réactif à base d'a-naphtol: formation du
dérivé furfural

II.1.2. Analyse quantitative sur couche mince.

Il.i.2.i. Principe.
L'analyse par photodensitométrie suit l'analyse qualitative sur couche mince. Cette
méthode consiste à quantifier le produit étudié en mesurant l'intensité de la coloration de
la tâche qui le représente. La mesure est une lecture d'absorption, qui se fait à une
longueur d'onde choisie.
La lampe à fil de tungstène du photodensitomètre (Shimadzu CS 9000) émet un
faisceau lumineux qui balaye la plaque en zigzag, de la ligne de dépôt vers le front de
solvant. Il est réfléchi sur la plaque, et l'appareil mesure la différence entre l'intensité du
faisceau émis et du faisceau réfléchi.
Le choix de la longueur d'onde se fait en réalisant un spectre (de 370 à 700 nm),
d'une part sur le fond de la plaque, et d'autre part sur la tache elle-même. La longueur
d'onde choisie est celle correspondant à la plus grande différence d'absorption entre le
fond et la tache. Dans cette étude, toutes les mesures ont été effectuées à 545 nm.
L'enregistreur intègre le signal en le retranscrivant sous la forme d'un pic,
représentant l'absorption en fonction de la position du faisceau sur la plaque (figure
20). La mesure s'exprime finalement par le calcul de l'aire du pic, et la quantification
s'effectue par rapport à une gamme étalon.
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Figure 20: Enregistrement photodensitométrique de la chromatographie d'un milieu de synthèse d'oléates
de fructose (Silice 060. Solvant: CHCl3 / CH30H / CH3COOH / H20: 80/15/8/2/ v/v).

Il.l.3.2. Etalonnage de la méthode.
a) Dosage des sucres.

Différentes solutions de sucre, de concentrations connues, permettent d'étalonner le
dosage. La relation liant l'aire des pics et la concentration en sucre est linéaire sur une
gamme de concentration allant de

°

à 5 g I-1, avec un coefficient de corrélation égal à

0,997 (figure 21).
L'intensité de la coloration étant en partie dépendante de la quantité de réactif
pulvérisé et du temps de chauffage, il est préférable de réaliser un étalonnage pour chaque
plaque analysée.
b) Dosage des sucroesters.

L'absence de sucroesters commerciaux nous a conduits à déterminer la
concentration des produits formés à partir d'une gamme étalon du sucre correspondant.
En effet, le réactif à l'a-naphtol étant spécifique des oses, nous avons supposé que la
présence d'un groupement acyle n'entraînait pas de modification de la coloration des
taches. Dans ce cas, une mole de sucre non acylée doit réagir de la même façon qu'une
mole de sucroester.
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Figure 21: Etalonnage de la méthode de dosage photodensitométrique, à 545 nm, pour des solutions de
fructose.

Deux expériences ont été réalisées afin de valider cette hypothèse:

o des solutions de concentrations connues (5, 10, 15 et 20 mM) de fructose,
d'acide oléique et d'un mélange équimolaire de ces deux substrats sont déposées sur une
plaque de silice qui n'est pas mise à migrer. Le mélange équimolaire simule un
monooléate de fructose. Après révélation de la plaque, il apparaît que l'acide oléique ne
réagit pas avec l'ex-naphtol et apparaît sous la forme d'une tache légèrement jaunâtre due
au chauffage. Comme la figure 22 le montre, les dépôts correspondant au sucre seul et
au mélange équimolaire absorbent de la même façon. La présence d'un groupement acyle
ne modifie donc pas l'intensité colorante due au sucre.
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Figure 22: Absorption à 545 nm de solutions de fructose (0) et de mélanges équimolaires de fructose et
d'acide oléique (e)

o

le palmitate d'ascorbyle est un monoester de l'acide ascorbique et de l'acide

palmitique. Il s'agit d'un sucroester présentant des propriétés antioxydantes qui, par la
présence d'une chaîne hydrophobe, peut être utilisé dans des phases lipidiques. Ce
composé est synthétisé chimiquement et commercialisé avec une pureté supérieure à 99%.
Afin de montrer que la présence d'une liaison ester ne perturbe pas la réaction entre le
sucre et l'a-naphtol, des solutions de palmitate d'ascorbyle et d'acide ascorbique de
mêmes concentrations ont été déposées sur une plaque de silice. Après révélation,
l'absorption à 545 nm de ces deux composés a été déterminée par photodensitométrie.
Comme le montre la figure 23, l'acide ascorbique et son ester palmitique réagissent de
la même façon avec l'a-naphtol.
La présence d'un groupement acyle sur le sucre ne modifiant pas la réaction entre
l'a-naphtol et l'ose, nous avons déterminé les concentrations des sucroesters produites à
partir d'une gamme étalon du substrat osidique utilisé pour la synthèse.
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Figure 23: Comparaison de l'absorption à 545 nm de l'acide ascorbique Ce) et du 6-palmitoyl-ascorbate

CO) par analyse photodensitométrique.

II.2. ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE
PERFORMANCE (CLHP).
11.2.1. Principe.
La CLHP est une technique de chromatographie dont le principe repose sur une
migration différentielle des différentes substances présentes dans l'échantillon au travers
d'une phase solide poreuse, appelée phase stationnaire (la colonne) sous l'impulsion
d'une phase mobile. La colonne utilisée dans cette étude est apolaire (c'est un support de
silice sur lequel sont greffées des chaînes aliphatiques à 18 atomes de carbone), alors que
l'éluant est polaire: on effectue ainsi une chromatographie à polarité de phase inversée. La
colonne retient les composés les plus hydrophobes et l'éluant va tout d'abord entraîner les
constituants hydrophiles du milieu réactionnel. Ce système permet de séparer les produits
en fonction de leur polarité.
II.2.2. Matériels.
La chaîne CLHP utilisée dans cette étude est constituée par:

o un injecteur automatique modèle Basic+ Marathon (Spark Holland).

o une pompe MercklHitachi modèle L6200.
:Matériefs et :Méthodes
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o une colonne Merck 50983, Lichrospher 100 RPI8, 51lm, 250 x 4 mm.
o un détecteur à diffusion de lumière DDL 21 (Eurosep).
o un logiciel d'acquisition et de traitement des chromatogrammes WiniLab n.
Le principe du détecteur à diffusion de lumière est le suivant: l'éluant provenant de
la colonne est nébulisé dans le détecteur par un courant de gaz inerte. Le brouillard ainsi
formé est entraîné dans un serpentin chauffant où l'éluant s'évapore. Le soluté, ayant
une tension de vapeur plus élevée, reste à l'état de vapeur ou de particules solides et
arrive dans une chambre de détection. La quantité de lumière diffusée par les gouttelettes
ou les particules est mesurée par un photomultiplicateur placé à 120° par rapport à la
lumière incidente. Le signal obtenu est directement proportionnel à la quantité de soluté
injectée dans le système.
n.2.3. Protocole analytique.
Le milieu réactionnel est dilué dans du méthanol (Prolabo, pureté> 99,8%) afin de
se situer à une concentration comprise dans la gamme de linéarité du détecteur.
L'échantillon renfermant des molécules de polarités très différentes, il est nécessaire de
réaliser un gradient d'élution afin de séparer tous les composants. Le tableau XII donne
la composition de ce gradient en fonction du temps d'analyse. Le passage du mélange
H20IMeOH (75:25 v/v) permet d'éluer dans un premier temps le composé le plus polaire
(le sucre). L'enrichissement progressif de l'éluant en méthanol permet d'entraîner les
sucroesters puis les acides gras. L'analyse est effectuée avec un débit d'élution de 0,9 ml
min- l . Par ailleurs, la sensibilité et la température du détecteur ont été optimisées. Les
meilleurs résultats sont obtenus pour une sensibilité de 450 et une température de 65°C.
Tableau XII: Gradient d'élution pour la séparation des esters de sucre et d'acide gras par CLHP.

Temps (min)

H20 / MeOH (75/25 v/v)

MeOH

0

100

0

5

0

100

25

0

100

30

100

0

La figure 24 représente un chromatogramme obtenu lors de la synthèse d'oléates
de fructose à partir d'oléate de méthyle dans du méthyl-2 butanol-2. L'identification des
différents pics a été réalisée par injections d'étalons.

- 66-

9vlatériefs et 9vlétfwdes

cJ--f:4pIT1('E

II

Oléate de
méthyle

Fructose
Oléates de Acide
fructose Oléique

2.3

17.7

21.1

25.8 Temps

(~n)

Figure 24: Chromatogramme CLHP du milieu de synthèse d'oléates de fructose. Conditions d'analyses:
gradient d'élution: H20IMeOH. Débit: 0,9 ml min- l . Colonne Cl8 inverse. Détecteur à diffusion de
lumière DDL21.

II.2.3. Etalonnage de la méthode.
L'étalonnage de cette méthode a été réalisé pour les différents constituants du milieu
réactionnel: le fructose, l'oléate de méthyle, l'acide oléique et les monooléates de
fructose.
III.2.3.1. Dosage du fructose.
Des solutions aqueuses de fructose, de concentrations connues ont été injectées
successivement dans le système analytique. Comme le montre la figure 25, la réponse
de l'intégrateur en fonction de la concentration en fructose est linéaire dans une gamme
comprise entre

°

à 2,5 g I-1 (coefficient de régression linéaire: 0,997).
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Aire = -0,3 + 9,4 x [Fructose]
R=0,997
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Figure 25: Etalonnage du dosage du fructose par CLHP

II. 2.3. 2. Dosage de l'oléate de méthyle.

Une série de solutions méthanoliques d'oléate de méthyle est préparée sur une
gamme de concentration s'étalant de

°

à 25 g 1-1. La réponse donnée par l'intégrateur est

linéaire sur tout le domaine de concentrations. Le coefficient de corrélation est de 0,991.

(figure 26). Cependant, la sensibilité de la méthode est assez faible, et l'oléate de
méthyle n'est pas détecté en dessous de 1 g 1- 1.
Il. 2.3.3. Dosage de l'acide oléique.

Lors de la réaction de transestérification du fructose par l'oléate de méthyle, le
donneur d'acyle peut être hydrolysé et une libération de l'acide gras libre peut survenir.
Un étalonnage de la réponse du détecteur en fonction de la concentration en acide oléique
a donc été nécessaire pour quantifier cette réaction parasite. La figure 27 représente
l'évolution de la réponse du détecteur en fonction de la concentration en acide oléique. li
apparaît que cette réponse reste linéaire jusqu'à 7,5 g 1- 1 d'acide oléique. Le coefficient de
régression linéaire est de 0,998.
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Aire = -0,48 + 2,47 x [Oléate de méthyle]
R= 0,991
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Figure 26: Etalonnage du dosage de l'oléate de méthyle par CLHP

II.2.3.4. Dosage des monooléates de fructose.

Une fois le protocole de purification des monooléates de fructose établi, la
réalisation d'une gamme étalon pour le dosage CLHP a pu être envisagée. Des solutions
méthanoliques de sucroesters ont donc été préparées. La linéarité de la méthode est bonne
entre 0 et 4 g I-1 (figure 28).
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Figure 27: Etalonnage du dosage de l'acide oléique par CLHP.
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R= 0,998
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Figure 28: Etalonnage du dosage des monooléates de fructose par CLHP.
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II.3. DETERMINATION DE LA TENEUR PROTEIOUE.
La teneur protéique du Novozym a été déterminée par dosage de l'azote organique
total selon Kjeldhal. Cette méthode est applicable au Novozym, puisque cette préparation
enzymatique correspond à des lipases immobilisées sur une résine acrylique, exempte
d'azote. Par contre, cette méthode n'est pas adaptée à la détermination de la teneur
protéique du Lipozyme, puisque le support utilisé dans ce cas (Duolite) renferme de
l'azote.
1I.3.1. Principe du dosage protéique selon la méthode de Kjeldhal.
L'attaque des protéines par l'acide sulfurique concentré en présence d'un catalyseur
approprié, dont le rôle est d'élever le point d'ébullition de l'acide, permet de transformer
intégralement l'azote en (NH4hS04.
On déplace ensuite l'azote sous forme d'ammoniac par action d'une lessive alcaline,
ici NaOH 40% (p/v). NH3, entraîné par distillation, est recueilli quantitativement dans
une solution aqueuse saturée d'acide borique. En fin de distillation, la solution boriqueammoniacale est dosée par une solution d'acide chlorhydrique titrée.
II.3.2. Réactifs.

o Acide sulfurique concentré.
o Lessive de

soude 40% (p/v).

o Catalyseur:
- sélénium

19.

- CUS04 anhydre blanc 19.
- Na2S04 anhydre

50g.

o Solution saturée d'acide borique (environ 4% plv).
o Indicateur coloré: mélange de 0,125g de rouge de méthyle et de 0,083g de bleu
de méthylène dans 100 ml d'éthanol à 95%.

o Solution titrée d'acide chlorhydrique Ml50.
1I.3.3. Mode opératoire.
On ajoute à 50 ou 100 mg de Novozym, 300 mg de catalyseur puis 4 ml d'acide
sulfurique concentré dans un matra. Les matras, préparés en double, sont portés à
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ébullition sur une rampe d'attaque jusqu'à éclaircissement du liquide. La couleur finale
est bleu-verdâtre. En fin de minéralisation, tout l'azote combiné est transformé en sulfate
d'ammonium.
Les tubes refroidis sont alors placés un à un dans l'appareil à distiller. On introduit
ensuite 20 à 25 ml de lessive de soude. La distillation est poursuivie jusqu'à ce que le
volume distillé soit d'environ 75 ml. Lorsque ce volume est atteint, l'ammoniac complexé
par l'acide borique (10 ml) est dosé par une solution d'HCl Ml50.
Le poids d'azote en gramme pour 100 g d'enzyme immobilisée est exprimé par la
relation suivante:

n xO,28 x 100
Teneur azote = - - - - p

avec n: nombre de ml d'HCl utilisé
(1 ml d'acide Ml50 correspond à 0,28 mg d'azote)
P: poids en mg de préparation enzymatique prélevée.

La teneur protéique totale est calculée en multipliant la teneur en azote total par le
facteur 6,25, car on admet qu'il y a environ 16 g d'azote pour 100 g de protéines.

II.4. DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU DES MILIEUX
DE SYNTHESE.
Une technique dérivée de la méthode de Karl Fisher a été appliquée pour déterminer
la quantité d'eau présente dans le milieu réactionnel.
lIA.l. Principe du dosage coulométrique selon la méthode de Karl Fisher.
Le titrage coulométrique de l'eau est une variante de la méthode de Karl Fisher.
Cette méthode met en jeu plusieurs réactions qui s'expriment par l'équation globale
suivante:
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Selon cette équation, l'iode réagit quantitativement avec l'eau. C'est cette réaction
chimique qui constitue la base de l'analyse.
Lors du titrage Karl Fischer selon la méthode coulométrique, on génère l'iode
directement dans l'électrolyte par voie électrochimique ("burette électronique"). Il y a une
relation quantitative rigoureusement précise entre la quantité de courant et la quantité
d'iode libérée, et c'est sur ce rapport que se base l'analyse d'eau.
Le titrage à point final s'effectue par voltamétrie, c'est-à-dire par application d'un
courant alternatif d'intensité constante à une électrode double de platine. Ceci génère entre
les deux fils de platine une tension qui, en présence de quantités infimes d'iode libre,
accuse une notable diminution. C'est ce phénomène que l'on exploite pour l'indication du
point final du titrage.
Les analyses ont été effectuées avec un Coulomètre KF 737II (Metrohrn) à l'aide du
réactif Hydranal-Coulomat AG-H (Riedel-de Haën). La figure 29 représente
l'installation utilisée.
1: Vase de titrage
2: Electrode génératrice
3: Cathode
4: Anode
5: Electrode indicatrice
6: Tube d'addition/de siphonnage

1
7: Bouchon rodé

2

o

6

8: Capuchon à vis avec septum
pour l'introduction de l'échantillon

4

9: Tube de séchage avec tamis

10

moléculaire
10: Barreau d'agitation ma néti ue

Figure 29: Schéma du Coulomètre KF permettant le dosage de l'eau selon Karl Fisher.
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II.4.2. Mode opératoire.
Après conditionnement de l'appareil (équilibrage entre les phases liquide et
gazeuse), on injecte une masse connue d'échantillon (environ 100 mg) à l'aide d'une
seringue au travers d'un septum. Le titrage commence automatiquement au bout de 6
secondes. Pendant le titrage, la masse de l'eau titrée est constamment affichée en Ilg. Le
résultat du titrage est donné soit en masse d'eau titrée, soit en teneur en eau de
l'échantillon (% ou ppm).

III. PURIFICATION DES MONOOLEATES DE FRUCTOSE.
En fin de synthèse, le milieu réactionnel est un milieu complexe qui renferme de
nombreuses molécules de polarités différentes. Outre le solvant de réaction et le
biocatalyseur, il contient les substrats résiduels, sucre et donneur d'acyle (acide gras et/ou
ester méthylique d'acide gras) ainsi que les produits de la réaction. Plusieurs étapes de
purification sont donc à envisager afin d'obtenir les sucroesters avec un degré de pureté
satisfaisant.

II!.1. DISTILLATION ET FILTRATION.
Ces premières étapes de purification ont pour objectif d'éliminer du milieu
réactionnelle solvant utilisé lors de la synthèse ainsi que le biocatalyseur.
Pour les synthèses effectuées dans le réacteur de 250 ml, le milieu est d'abord filtré
sur un verre fritté afin de récupérer l'enzyme immobilisée. Celle-ci est lavée 2 fois avec
20 ml de méthyl-2 butanol-2. Les 40 ml de lavage sont ajoutés au milieu réactionnel.
L'enzyme est alors stockée à 4°C en vue d'une réutilisation. Le méthyl-2 butanol-2, dont
le point d'ébullition est de 103°C, est ensuite évaporé en totalité dans un évaporateur
rotatif (Bioblock scientific 94200) à 60°C. La solubilité des sucres dans les acides gras
étant extrêmement faible, l'ose résiduel précipite en grande partie sur les parois du ballon.
Le résidu de distillation récupéré contient donc les produits de réaction, le donneur
d'acyle ainsi que de faibles concentrations de sucres.
Lorsque le réacteur pilote de 2 litres est utilisé, l'évaporation du solvant se fait
directement dans le réacteur. La pression à l'intérieur de l'enceinte est réduite à 50 mbar
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jusqu'à évaporation complète du méthyl-2 butanol-2. L'enzyme est récupérée par la suite
par filtration.

111.2. EXTRACTION LIQUIDE-LIOUIDE.
Cette technique qui utilise la différence de solubilité d'un composé entre deux
phases liquides non miscibles a été employée pour éliminer le sucre résiduel.
Le mélange sucre, sucroesters et acides gras est placé dans une ampoule à décanter
en présence d'un mélange acétate d'éthyle/eau (50/50, v/v). Le rapport entre le milieu
réactionnel et le mélange de solvant est 1/1 (v/v). Le milieu est agité toutes les six heures
pendant quelques secondes puis laissé au repos à 25°C. Ces opérations sont répétées
pendant 24 h.
Après séparation, on écarte la phase aqueuse qui ne renferme que le sucre résiduel
et on récupère la phase organique qui contient les autres constituants. Après évaporation
de l'acétate d'éthyle à l'évaporateur rotatif, on obtient un résidu visqueux de sucroesters
et d'acides gras (ou de dérivés).

111.3. CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE.
Cette dernière technique permet de séparer les monooléates de fructose de l'oléate
de méthyle, utilisé comme substrat lipophile le plus souvent, et de l'acide oléique produit
par hydrolyse de l'ester méthylique. Cette technique sépare les constituants d'un mélange
en utilisant les différences entre les constantes d'équilibres de ces corps lors de leur
partage entre une phase mobile dans laquelle ils sont solubles, et une phase dite fixe
(stationnaire). Sous l'influence des deux effets antagonistes, effet d'entraînement exercé
par la phase mobile et effet de rétention exercé par la phase stationnaire, les constituants
du mélange se déplacent à des vitesses différentes et sont séparés.
Cette séparation a été tout d'abord développée sur une colonne à pression
atmosphérique (50 cm x 2,5 cm de diamètre interne), garnie par un gel de silice G 60
(Merck). Des dépôts de 5 ml du résidu d'évaporation sont effectués. Plusieurs solvants
d'élution ont été testés avec un débit de 1 ml min- 1:

o la butanone-2 ou méthyl-éthyl-cétone (Fluka Chemika, pureté> 99%).
o le méthanol.
o l'éther diéthylique (Merck, pureté> 99,5%).
Matériefs et Méthoaes
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Une fois cette première étape réalisée, la séparation des monooléates de fructose a
été extrapolée à une colonne de chromatographie moyenne pression (10 bars) et de plus
grande capacité. Le système est constitué:

o d'une pompe piston de chromatographie, Büchi B-68l .

o d'une colonne de diamètre: 5 cm et de hauteur: lm.
o d'un réfractomètre Knauer Type 198 qui mesure

les différences d'indice de

réfraction entre le solvant pur et l'éluat.

o d'un collecteur de fractions.
De cette façon, on peut déposer sur la colonne jusqu'à 20 ml du mélange à
analyser, en appliquant un débit d'élution de 5 ml min-l .
Dans les deux types de chromatographie, les séparations sont menées de la façon
suivante:

o Conditionnement de la silice et remplissage de la colonne:
La quantité de silice nécessaire (fonction du volume de la colonne) est mise en suspension
dans l'éther diéthylique pendant une heure puis le mélange est soniqué afin d'éliminer les
bulles d'air. La silice est ensuite versée dans la colonne le plus rapidement possible. La
colonne est alors tassée par passage de quelques dizaines de millilitres d'éther
diéthylique.

o Dépôt de l'échantillon:
On amène le front de solvant au niveau du lit de silice. L'échantillon est alors déposé au
sommet de la colonne en prenant garde à ne pas perturber la surface du lit. Après
pénétration de l'échantillon dans la colonne, l'alimentation en solvant est amorcée.
Des fractions de 5 ml et 50 ml ont été collectées respectivement pour le
fractionnement avec la colonne basse et moyenne pression. Chaque fraction a ensuite été
analysée par CLHP.

111.4.

CHROMATOGRAPHIE PREPARATIVE

SUR

COUCHE

MINCE.
Le principe de cette technique est le même que celui de la CCM analytique. Par
contre, elle permet de récupérer les produits après migration.
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Un mélange silice/eau (Silicagel G60 de chez Merck) est homogénéisé pendant 10
minutes par agitation mécanique. Ce milieu est déposé uniformément sur une plaque de
verre. L'épaisseur de la couche de silice est d'environ deux millimètres. Après séchage de
la plaque à température ambiante, on dépose à l'aide d'une pipette Pasteur le milieu
réactionnel, sur toute la largeur de la plaque. Après pénétration de l'échantillon, on peut
renouveler le dépôt. La plaque est alors placée dans une cuve de migration contenant:

o 60 ml de chloroforme,
o 5 ml de méthanol,
02 ml d'eau.
Après migration, la plaque est séchée et ses bords sont révélés à l'a-naphtol afin de
localiser les sucro-esters après chauffage "doux" au sèche-cheveux. La zone de silice
correspondante est alors récupérée à l'aide d'une spatule et dispersée dans du méthanol
qui solubilise les sucroesters. On élimine alors la silice du milieu par centrifugation et on
récupère ainsi une petite quantité de sucroesters purs après évaporation du méthanol à
l'évaporateur rotatif.

IV. STRUCTURE ET PROPRIETES TENSIOACTIVES DES
MONOOLEATES DE FRUCTOSE.
IV.1.

ETUDE

STRUCTURALE

DES

SUCROESTERS

SYNTHETISES.
La structure des sucroesters purifiés a été déterminée par RMN du 13c. Les
spectres ont été obtenus sur un spectrophotomètre Bruker à transformée de Fourier, dans
le deutériochloroforme (DCC13). La fréquence pour le 13C est de 50 MHz.

IV.2. PROPRIETES DE SURFACE DES MONOOLEATES

DE

FRUCTOSE.
IV.2.!. Tension de surface.
La mesure de la tension de surface (ou tension superficielle) permet de déterminer
une caractéristique importante des tensioactifs: la Concentration Micellaire Critique
(CMC). Cette concentration est, par définition, la concentration en solution d'un agent de
surface au-dessus de laquelle une partie des molécules dispersées au sein de la solution se
rassemble pour former des micelles.
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Les mesures sont faites à l'aide d'un Tensiomètre Krüss Klo ST Digital (figure
30). Une lame de platine est placée tout près de la surface de la solution. La lame est
alors attirée par le liquide et la force nécessaire pour la ramener à sa position initiale
correspond à la tension superficielle (exprimée en mNewtonlmètre) .

._--Lame de platine

-----solution de tensioactifs

Figure 30: Schéma d'un tensiomètre.

Après stockage des solutions aqueuses de tensioactifs à 20 oC pendant plusieurs
heures, chaque mesure est répétée trois fois et la valeur moyenne est retenue.
Les mesures ont été effectuées sur des solutions aqueuses d'oléates de fructose, de
Simulsol SL 26 (Seppic) et d'Oramix NS 10 (Seppic) à différentes concentrations. Ces
deux derniers produits sont des préparations industrielles correspondant à des mélanges
d'alkylpolyglucosides synthétisés chimiquement. Leur composition est donnée dans le

tableau XIII.
Tableau XIII: Compositions de l'Oramix NSlO et du Simulsol SL26.

Oramix NS 10 ®

Simulsol SL26 ®

Pureté (%)

55

55

Degré de polymérisation

1,4

1,4

ClO (%)

85

C12 (%)

7,5

65

C14 (%)

7,5

20

C16 (%)
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La lame de platine ayant subi une légère détérioration au cours du temps (épaisseur
de la lame), une correction sur les valeurs mesurées doit être effectuée selon l'équation
suivante:
Tension =0,44 + 1,01 x (Tension mesurée)
Les mesures vont permettre de tracer l'évolution de la tension de surface en
fonction de la concentration du tensioactif. La rupture de pente de la courbe donne la
valeur de la CMC.
IV.2.2. Tension interfaciale.
La tension interfaciale a été déterminée avec un tensiomètre selon la méthode de
l'anneau de Lecompte Du Nouy (1919). Elle a été mesurée sur un mélange biphasique
xylène/eau (50ml / 50ml). Les mesures ont été réalisées à partir de solutions de xylène à
différentes concentrations en oléates de fructose.
Un anneau en platine/iridium est placé horizontalement à l'interface des deux
solutions et la force nécessaire pour retirer l'anneau de l'interface est mesurée. Cette
force, exprimée en mN/m, correspond à la tension interfaciale.
IV.2.3. Détermination du pouvoir moussant.
Le pouvoir moussant de différentes solutions aqueuses d'oléates de fructose a été
déterminé. Les mesures sont effectuées dans un bêcher de 500 ml par fouettement, à
l'aide d'un batteur de cuisine (Moulinex), de 50 ml de solution à différentes
concentrations pendant 5 minutes. Les hauteurs de mousse ont été mesurées au cours du
temps. Dans les mêmes conditions, les pouvoirs moussants du dodécyl sulfate de sodium
(S.D.S, Fluka), du Simulsol SL 26 et de l'Oramix NS 10 ont été déterminés.
IV.2A. Détermination du pouvoir émulsifiant.
Le pouvoir émulsifiant d'un tensioactif est déterminé en mesurant au cours du
temps, la stabilité de l'émulsion formée entre deux liquides non miscibles, ici l'eau et le
xylène. Différentes émulsions ont été préparées de la façon suivante:
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trois volumes de la solution tensioactive (préparée dans l'eau ou dans le xylène)
sont mélangés avec deux volumes de l'autre phase (xylène ou eau). Des solutions de
mono oléates de fructose à 0,5% et 1% ont été préparées dans le xylène et dans l'eau. La
formation de l'émulsion est assurée par agitation à 13500 t min- l pendant 2 minutes avec
un Ultraturax. Elle est ensuite placée dans un bain-marie à 30°C. Un blanc est préparé à
partir de 15 ml de xylène et 10 ml d'eau sans tensioactif. Le xylène (un mélange
d'isomères) provient de chez Fluka.
Le pouvoir émulsifiant des tensioactifs est déterminé par la mesure du volume des
phases séparées au cours du temps. Il a été apprécié pour les mono oléates de fructose
ainsi que pour d'autres tensioactifs disponibles sur le marché: le Span 80 qui est un
monooléate de sorbitanne (Fluka), le Simulsol SL26 et l'Oramix NS10.
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Synthèse Enzymatique d'Esters
de Sucre et d'Acide Gras

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, la synthèse enzymatique d'esters de
sucre et d'acide gras est gouvernée par de nombreux paramètres physico-chimiques et
biochimiques. Afin de mieux comprendre cette synthèse en milieu non conventionnel, il a
été nécessaire d'optimiser chacun de ces paramètres. Cette étude a été réalisée dans un
réacteur ouvert parfaitement agité de 250 ml. La température du milieu réactionnel est
régulée par circulation d'eau chaude à l'intérieur de la double enveloppe du réacteur.

1. CONDITIONS DE DEPART.
Nous avons amorcé cette étude en nous basant sur les conditions décrites dans la
littérature. Le méthyl-2 butanol-2 a été retenu comme solvant de réaction du fait de sa
faible toxicité et de son inertie vis-à-vis de l'activité lipasique. Le fructose, généralement
cité comme le monosaccharide le plus réactif pour ce type de synthèse, et l'acide oléique
(acide gras majoritaire de l'huile de Colza) ont été choisis comme substrats. La lipase
immobilisée de Candida antartica (Novozym) nous a été recommandée par Novo
industries comme étant particulièrement adaptée pour la synthèse de liaisons esters.
Pour suivre la réaction d'estérification et établir sa cinétique, des prélèvements
réguliers du milieu réactionnel sont effectués et analysés par chromatographie sur couche
mince. Après révélation de la plaque selon le protocole décrit dans le chapitre II, les
concentrations des sucroesters et du sucre résiduel sont déterminées par analyse
photodensitométrique à 545 nm.
La figure 31 montre que, dans les conditions décrites précédemment, le
Novozym est un biocatalyseur efficace puisqu'en 4 heures, 10 g 1- 1 de monooléates de
fructose sont synthétisés. Cette concentration est similaire à celle obtenue par d'autres
auteurs mais devenue insuffisante en vue d'applications industrielles. Notre objectif a
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donc été d'améliorer le procédé de synthèse enzymatique des sucroesters en optimisant
les différents paramètres biochimiques et physico-chimiques de cette réaction.
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Figure 31: Estérification directe du fructose par l'acide oléique catalysée par la lipase de Candida antartica.
Conditions expérimentales: 55,5 mM de fructose, 0,28 M acide oléique, 200 ml de M2B2, 5 g 1- 1
Novozym, 60°C, 80 t min- 1.

II. INFLUENCE DU SUBSTRAT OSIDIOUE.
Le choix du sucre peut s'avérer primordial. En effet, l'utilisation d'un biocatalyseur
peut mener à l'apparition de spécificité en fonction de la nature des substrats. Par ailleurs,
selon qu'il s'agisse d'un mono, di ou polysaccharide, les sucroesters obtenus vont
présenter des propriétés tensioactives différentes. Rappelons simplement que le type de
propriété peut être prédit en partie par la valeur de la balance hydrophile lipophile. Ce
paramètre est lié à la structure du produit.
Afin de déterminer une éventuelle spécificité de la lipase de Candida antartica,
l'estérification directe de plusieurs sucres par de l'acide oléique a été étudiée. Ces essais
ont porté sur trois monosaccharides (glucose, méthyl-l-glucose et fructose), sur trois
disaccharides (lactose, lactulose et saccharose) et sur un polysaccharide (Actilight:
oligofructoside) (figure 32). Afin de se placer dans des conditions expérimentales
identiques, le milieu réactionnel a été préparé de façon à ce que tous les monosaccharides
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soient solubilisés à la même concentration dans le solvant (solubilité du glucose à 60°C
dans le méthyl-2 butanol-2: 8,33 mM).
OH

OH
~Iucose

OH
fructose

Méthy 1-1-glucose

OH

H

OH

OH

HO
OH

l-actose

l-actulose

OH

o

OH

OH H

n

OH
Saccharose
t\ctilight

Figure 32: Structures des sucres testés comme substrat osidique lors de la synthèse enzymatique de
sucroesters. (n) compris entre 1 et 4.
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Toutefois, les solubilités des disaccharides et du polysaccharide étant extrêmement
réduites dans le méthyl-2 butanol-2, les essais réalisés avec ces sucres ont été effectués en
milieu hétérogène (seule une fraction du sucre est dissoute).
La réactivité des différents sucres est présentée dans le tableau XIV. Après 48
heures de réaction, aucun produit n'est formé avec le saccharose, le lactose ou les
oligofructosides. L'acylation du lactulose conduit à la production de deux molécules.
Toutefois, elles ne sont présentes que sous forme de traces. L'absence de réactivité du
lactose, du saccharose et des oligofructosides peut être attribuée à leur très faible
solubilité dans le méthyl-2 butanol-2 à 60°C. Ce résultat a été précédemment relevé par
plusieurs équipes (Khaled et al., 1992; Ducret et al., 1995; Ku et Rang, 1995;
Scheckermann et al., 1995). Seule une étape préalable de dérivation du disaccharide peut
permettre à la réaction de se dérouler (Sarney et al., 1994, Ikeda et Klibanov, 1993).
Toutefois, très récemment, une équipe a réussi à acyler le saccharose avec un rendement
de 30% en réalisant cette synthèse sous pression réduite (Woudenberg van Oosterom et

al., 1996).
Tableau XIV: Influence de la nature de différents sucres sur la synthèse enzymatique de sucroesters (ND:
non déterminée).

Sucres

Solubilité

Nombre de

(g 1- 1)

produits

(mM)

(%)

(mM h- 1)

Saccharose

traces

0

0

0

0

Lactose

traces

0

0

0

0

Lactulose

traces

2

traces

ND

ND

0

0

0

0

0

Glucose

1,5

1

2,5

30

0,95

Méthyl-1-glucose

7,5

1

2,8

35

2,35

Fructose

13

2

2,8

35

3,65

Actilight ®

Concentration Rendement Vitesse initiale

Ce résultat peut être dû également à un encombrement stérique du site catalytique
de l'enzyme. La structure tridimensionnelle du sucre semble avoir une grande importance
puisque l'estérification directe du lactulose, qui ne diffère du lactose que par la nature du
sucre associé au galactose, est possible.
Lorsque des monosaccharides sont utilisés comme substrats, la réaction d'acylation
se déroule beaucoup plus facilement. Comme il est indiqué dans la figure 33 , un état
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d'équilibre est atteint après 10 heures de réaction. Les rendements de conversion sont
cependant faibles:
035% pour le fructose et le méthyl-1-glucose.

o

30% pour le glucose.
10~------------------------~
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Figure 33: Comparaison des cinétiques d'estérification enzymatique de monosaccharides par l'acide oléique
réalisées en milieu homogène. (e) oléate de glucose, (0 ) glucose, (.) oléate de méthyl-l -glucose, (0)
méthyl-l -glucose, (... ) oléates de fructose, (,6) fructose. Conditions expérimentales: 8,33 mM de sucre,
41,6 mM d'acide oléique, 200 ml de M2B2, 5 g 1- 1 Novozym, 60°C, 80 t min- I .

La spécificité de la lipase de Candida antartica se manifeste surtout au niveau des
vitesses initiales de synthèse. Ainsi, la vitesse d'acylation la plus élevée est obtenue avec
le fructose (3,65 mM h- 1), tandis que le glucose est le monosaccharide le plus lentement
estérifié (0,95 mM h- 1). La vitesse d'acylation du méthyl-1-glucose est intermédiaire
(2,35 mM h- 1). La même spécificité pour les monosaccharides a été relevée avec la lipase
immobilisée de Mucor miehei par différents auteurs (Khaled et al., 1992, Oguntimein et

al., 1993). Cette spécificité peut s'expliquer en partie par la différence de solubilité des
trois monosaccharides (Tableau XIV). La présence d'un groupement méthyle sur le Cl
explique les résultats obtenus entre le glucose et le méthyl-1-glucose. La plus grande
solubilité du fructose peut être attribuée à la présence d'un groupe CH2 dans le cycle
osidique, si on considère que ce dernier se trouve sous forme pyranosique.
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D'après ces résultats, il semble qu'une alkylation préalable du sucre favorise la
réaction d'estérification directe. Outre la différence de solubilité, Ce résultat peut
s'expliquer par la modification de la structure tridimensionnelle de l'ose provoquée par la
présence du groupement méthyle. Cette dernière est figée et on peut supposer que la
conformation adoptée par le méthyl-1-glucose autorise de meilleures interactions avec le
site actif de l'enzyme par rapport à l'ensemble des conformations du glucose. En fait, en
examinant la structure du glucose, on s'aperçoit que la fonction alcool primaire se trouve
à proximité de l'oxygène inclus dans le cycle. De ce fait, des interactions de type liaison

hydrogène peuvent s'établir entre ces deux parties de la molécule. L'hydroxyle primaire
est donc moins disponible pour une réaction d'acylation (Khaled et al., 1992).
Une autre différence marquante entre les différents monosaccharides utilisés réside
dans le nombre de produits synthétisés. Le glucose et le méthyl-1-glucose conduisent à la
formation d'un seul produit ayant un rapport frontal (Rf) de 0,45 et 0,65 respectivement,
tandis que l'acylation du fructose mène à l'obtention de deux tâches (Rf 0,45 et 0,5). Les
structures des produits synthétisés avec le glucose et le méthyl-1-glucose n'ont pas été
déterminées, mais il s'agit vraisemblablement de 6-monoesters car la fonction alcool
primaire est plus réactive. Ces structures ont été confirmées par des travaux portant sur
l'estérification du glucose par des esters d'acides gras à courtes chaînes (Therisod et
Klibanov, 1986, Adelhorst et al., 1990).
Les deux produits, Pl et P2, obtenus avec le fructose présentant des Rf très
proches, on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agit de 2 isomères d'un même mono ester. Si
on se réfère aux travaux de Schlotterbeck et al. (1993) sur la synthèse de stéarate de
fructose, il doit s'agir du 1-mono-oléyl-fructopyranose et du 1-mono-oléylfructofuranose. Cependant, plus récemment, Scherkerman et al. (1995) ont démontré que
l'acylation du fructose conduit à l'obtention de 4 produits qui sont des conformères
pyranose et furanose, estérifiés en position 1 ou 6.
La figure 34 représente l'évolution de la composition en produits du milieu
réactionnel lors de la synthèse des oléates de fructose. li apparaît que le produit P2 (Rf le
plus élevé) est synthétisé prioritairement en début de synthèse. Après 3 heures, la
concentration de Pl devient plus importante, et après 6 heures, la proportion entre les
deux composés reste constante (55% de Pl et 45% de P2). li est vraisemblable que P2
corresponde au produit cinétique de la réaction tandis que Pl correspond au produit
thermodynamique.

- 86-

Syntfièse 'Enzymatique cf''Esters ae Sucre et cf'Jlcicfe (jras

70
60

- 50
-- 40
0~

:::J
"'0
0~

30

a..

20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

Temps (h)
Figure 34: Evolution des proportions des deux sucroesters visualisés par CCM lors de l'estérification
directe du fructose par l'acide oléique. Ce): Pl, CD): P2

En travaillant avec une concentration en sucre égale à la solubilité de l'ose le moins
soluble, les concentrations en sucroesters obtenues sont très faibles. Afin de synthétiser
des quantités de sucroesters plus importantes, la concentration initiale en sucre a été
élevée à 10 g 1- 1 (55,56 mM). Dans ces conditions, seul le milieu correspondant à
l'acylation du fructose est homogène. En effet, à 60°C, les solubilités du fructose, du
méthyl- 1-g1ucose et du glucose dans le méthyl-2 butanol-2 sont respectivement de
13 g P, 7,5 g 1- 1 et 1,5 g P. L'utilisation du glucose et du méthyl-1 -g1ucose conduit
donc à des milieux hétérogènes où une partie de l'ose reste en suspension dans le solvant.
La figure 35 décrit les résultats obtenus dans ces conditions.
Les quantités de sucroesters obtenues sont multipliées par dix: des concentrations
supérieures à 20 mM sont atteintes avec les trois sucres. L'état d'équilibre observé
précédemment après 10 heures de réaction n'était donc pas dû à une inhibition de la lipase
par les esters de sucre et d'acide gras formés .
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Figure 35: Estérifications directes de monosaccharides réalisées avec une concentration initiale de sucre de
10 g 1-1_ (e): oléate de glucose, (0): oléate de méthyl-l-glucose, (.Â.): oléates de fructose. Conditions
expérimentales: 55,5 mM de sucre, 0,28 M d'acide oléique, 200 ml de M2B2, 5 g 1- 1 Novozym, 60°C, 80
t min- I .

Dans ces conditions, les rendements de conversion du sucre sont compris entre 40
et 45% pour les trois sucres. Une augmentation de la quantité de sucre dans le milieu
réactionnel permet donc de modifier l'équilibre de la réaction. De plus, comme le montre
la figure 36, on s'aperçoit que la solubilisation du sucre dans la phase liquide ne semble
pas être l'étape limitante de la réaction. En effet, la concentration en glucose dissous dans
la phase liquide reste constante au cours du temps. Pour chaque molécule d'ose acylée,
une molécule de sucre se solubilise dans le milieu.
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Figure 36: Evolution des concentrations en sucre solubilisé dans la phase liquide au cours de la réaction
d'estérification directe des monosaccharides. Ce): glucose, CD): méthyl-l-glucose, C.A.): fructose.
Conditions expérimentales: 55,5 mM de sucre, 0,28 M d'acide oléique, 200 ml de M2B2, 5 g 1-1
Novozym, 60°C, 80 t min- I .

Conclusion:
De tous les oses testés (mono et disaccharides), les meilleurs résultats ont été
obtenus avec le fructose. Ce sucre a donc été retenu comme substrat osidique modèle
pour optimiser la synthèse enzymatique des esters de sucre et d'acide gras.

III. INFLUENCE DU SOLVANT.
La réactivité du sucre dans le milieu réactionnel étant étroitement associée à sa
solubilité, le choix du solvant de réaction est donc un facteur crucial. Rappelons que le
solvant doit permettre de solubiliser, au moins partiellement, les deux substrats (ose et
acide gras). De plus, sa toxicité doit être la plus faible possible afin de permettre
l'utilisation des produits dans des domaines industriels tels que la cosmétologie ou
l'alimentaire. Enfin, il doit être compatible avec l'activité enzymatique.
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Cinq solvants ont été testés pour la synthèse d'oléates de fructose: l'hexane, le terbutanol,le méthyl-2 butanol-2, l'oléate de méthyle et l'acide oléique. Dans les deux
derniers cas, l'acide gras est utilisé à la fois comme substrat et comme solvant. La
réaction se déroule alors dans un milieu dit fondu.
Le tableau xv résume les résultats obtenus avec ces différents solvants.
L'utilisation d'alcools tertiaires conduit, à l'équilibre, à des concentrations en oléates de
fructose proches de 10 g 1- 1. La vitesse initiale dans le méthyl-2 butanol-2 est toutefois
supérieure à celle relevée dans le ter-butanol.
Tableau XV: Influence de la nature du solvant sur la synthèse enzymatique d'oléates de fructose.
Conditions expérimentales: 55,5 mM de fructose, 0,28 M d'acide oléique, 200 ml de solvant, 5 g 1- 1
Novozym, 60°C, 80 t min- I . Les synthèses en milieu fondu ont été réalisées en utilisant 2g de fructose
mis en suspension dans 40 ml du donneur d'acyle. Les autres conditions sont identiques à celles utilisées
pour les synthèses réalisées avec un solvant (*: concentration atteinte après 24 heures de réaction).

[Sucroesters] (g 1- 1)

Vinitiale (g 1- 1 h- 1 )

tertio-butanol

9,5

6,1

Méthyl-2 butanol-2

9,5

11,6

4*

1,7

Solvant
Hexane

Oléate de méthyle
Acide oléique

L'utilisation d'alcools tertiaires comme solvant de réaction pour la synthèse d'esters
de sucre et d'acide gras est judicieuse car:

o leur polarité intermédiaire permet de solubiliser les deux substrats.
o ils sont inertes vis-à-vis de l'activité lipasique. En effet,

du fait de

l'encombrement stérique autour de l'hydroxyle, cette fonction alcool ne peut être
estérifiée par voie enzymatique.

o ils

peuvent être facilement éliminés en fin de synthèse puisque leur point

d'ébullition est assez bas (75°C pour le tertiobutanol et 103°C pour le méthyl-2 butanol2).
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Lorsque la réaction est effectuée dans l'hexane, aucune production n'est détectée
par CCM. Ce résultat s'explique par l'absence de solubilité du fructose dans ce solvant.
La réalisation de synthèse en milieu fondu avait pour objectif de simplifier le
protocole de purification des sucroesters et de réduire ainsi le coût du procédé. Lorsque
l'acide oléique est utilisé, la synthèse d'oléates de fructose se déroule avec une vitesse de
réaction très lente

Cl, 7 g I-1 h- 1). Après 24 heures d'incubation, 4 g 1- 1 de sucroesters

sont synthétisés. Contrairement aux synthèses réalisées dans un solvant, l'équilibre
réactionnel n'est pas encore atteint même après 24 heures. Après 50 heures, une
concentration de 6 g 1- 1 de monooléates de fructose est obtenue. Cette faible vitesse de
réaction peut être due à la très faible solubilité du fructose dans l'acide oléique (0,5 g 1- 1 à
60°C). Par ailleurs, la réalisation de cette synthèse dans l'acide graspeut entraîner des
modifications du degré d'ionisation de l'enzyme. Cette dernière ne se trouve peut être
plus dans les conditions optimales de synthèse.
L'analyse du milieu réactionnel utilisé pour la transestérification du fructose en
milieu fondu révèle que le sucre est insoluble dans l'oléate de méthyle. Ce résultat n'est
pas surprenant puisque la polarité de l'oléate de méthyle est encore plus faible que celle de
l'acide oléique. Aucune réaction de synthèse ne peut donc se dérouler dans ces
conditions.

Conclusion:
Bien que les deux alcools tertiaires testés donnent des concentrations d'oléates de
fructose équivalentes, la suite de ce travail a été réalisée avec le méthyl-2 butanol-2
puisque la vitesse initiale de synthèse est plus élévée avec ce solvant. Par ailleurs, il n'y a
pas d'évaporation du solvant au cours de la synthèse puisque son point d'ébullition est
supérieure à 100°e.

IV. INFLUENCE DE LA NATURE DE LA REACTION.
IV.I. COMPARAISON ENTRE ESTERIFICATION DIRECTE ET
TRANSESTERIFICATION.
Les lipases sont des enzymes qui peuvent catalyser la synthèse de liaisons esters
selon plusieurs schémas réactionnels. Ainsi, les réactions d'estérification directe et de
transestérification diffèrent selon la nature du donneur d'acyle employé. Dans le premier
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cas, il s'agit d'un acide gras tandis que dans l'autre cas, la réaction se déroule entre un
sucre et un ester d'acide gras (type ester méthylique). L'estérification directe
s'accompagne d'une production d'eau alors que la transestérification est caractérisée par
la libération d'un alcool à courte chaîne dans le milieu réactionnel. Ainsi, le méthanol est
produit lorsqu'un ester méthylique d'acide gras est utilisé comme substrat.
La figure 37 décrit l'évolution des concentrations en monooléates de fructose
obtenues par estérification directe et par transestérification. Si les vitesses initiales ne
présentent pas des différences significatives, 8,5 g I-1 h- 1 et 7,7 g 1- 1 h- 1 respectivement
pour l'estérification directe et la transestérification, les concentrations atteintes à
l'équilibre sont plus élevées pour une transestérification (9,5 g 1- 1 et 16 g 1- 1,
respectivement). Ces résultats correspondent à des rendements de conversion de 46%
pour l'estérification directe et de 65% pour la transestérification du fructose.
20~------------------------~

--

...,

0>

15

,........,

ID
C"CS

ID

0

10

ID

CI)

0

()

:::J
....

5

LL
..........

o

5

10
15
Temps (h)

20

25

Figure 37: Comparaison des cinétiques de transestérification et d'estérification directe du fructose
catalysées par la lipase immobilisée de Candida antartica. (e): transestérification, (0): estérification
directe. Conditions expérimentales: 55,5 mM de sucre, 0,28 M de donneur d'acyle (oléate de méthyle ou
acide oléique), 200 ml de M2B2, 5 g 1. 1 Novozym, 60°C, 80 t min- I •

Le déplacement de l'équilibre observé peut s'expliquer en considérant la nature du
second produit de la réaction. L'eau produite par estérification directe favorise la réaction
d'hydrolyse de la liaison ester. Pendant la transestérification du fructose par l'oléate de
méthyle, il n'y a pas de production d'eau. Le second produit de cette réaction est le
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méthanol, qui présente un faible point d'ébullition (65°C). La réaction se déroulant à
60°C, il est partiellement évaporé du milieu réactionnel. Selon la loi de Le Chatelier,
l'élimination en continu d'un des produits d'une réaction équilibrée entraîne le
déplacement de l'équilibre réactionnel dans le sens de la synthèse de ce composé.
Ce déplacement de l'équilibre dû au choix du donneur d'acyle a également été
observé par d'autres auteurs. Ainsi, la transestérification de l'acide ascorbique par le
palmitate de méthyle conduit à 68% de conversion tandis qu'une réaction d'estérification
directe de l'acide ascorbique permet d'obtenir à l'équilibre uniquement 56% de
conversion (Humeau et al., 1995).

IV.2. INTERESTERIFICATION.
La dernière possibilité pour synthétiser des esters de sucre et d'acide gras en
utilisant des lipases consiste à réaliser une interestérification. Cette réaction correspond à
un échange de groupements acyles entre deux esters. Deux étapes sont donc à étudier:

o la synthèse d'esters de sucre et d'acide gras à courte chaîne (acétyl-sucre par
exemple).

o

l'échange de groupements acyles entre l'acétyl-sucre et un ester méthylique

d'acide gras à plus longue chaîne.
IV.2.1. Acétylation enzymatique d'un sucre.
La solubilité des sucres dans les solvants organiques étant souvent limitée, nous
avons voulu l'augmenter en estérifiant une des fonctions alcool de l'ose par un acide
carboxylique à courte chaîne. Aussi, le glucose, le méthyl-1-glucose, le fructose, le
lactose, le lactitol et le saccharose ont été choisis comme substrats pour l'acétylation par
voie enzymatique. Cette réaction se déroule dans l'acétate de méthyle. Il est utilisé à la
fois comme solvant et comme donneur de groupement C2. La réaction s'effectue à 50°C
afin de limiter l'évaporation de l'acétate de méthyle.
La figure 38 décrit les cinétiques d'acétylation des différents oses testés. La
spécificité de la lipase de Candida antartica observée lors de la réaction d'estérification
directe est respectée. Les taux de conversion sont élevés avec les monosaccharides. En
effet, 82% du fructose initialement présent dans le réacteur sont convertis. Par ailleurs,
on atteint respectivement 70% et 60% de conversion pour le méthyl-1-glucose et le
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glucose. Lorsque le saccharose est utilisé, le rendement de synthèse est très faible
(environ 5% de conversion).
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Figure 38: Comparaison des cinétiques d'acétylations enzymatiques catalysées par la lipase immobilisée
de Candida antartica. (+): esters de fructose, (e): ester de méthyl-1-g1ucose, (0): esters de glucose, (x):
esters de saccharose. Conditions expérimentales: 16,7 mM de sucre, 100 ml Acétate de méthyle, 5 g 1- 1
Novozym, 50°C, 100 t min- I .

L'acétylation du fructose et du glucose conduit à la formation de deux produits
tandis qu'avec le méthyl-1 -glucose, un seul produit est obtenu (tableau XVI).
Tableau XVI: Rf des produits obtenus par acétylation enzymatique de monosaccharides. Silice 060.
Solvant: CHCI3:CH30H:CH3COOH:H20 (80:10:8:2, v:v).

Rf Ose

Rf Pl

RfP2

Glucose

0,04

0,15

0,41

Méthyl-glucose

0,12

0,39

-

Fructose

0,05

0,18

0,43

Les Rf du glucose et du fructose sont de l'ordre de 0,05 tandis que celui du méthyl1-glucose est de 0,12. Cette différence est due au groupement méthyle placé sur le
carbone 1 du glucose, qui augmente l'apolarité du sucre. Il est vraisemblable que les
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produits Pl obtenus avec le glucose et le fructose aient une structure voisine du méthyl-1glucose puisque les Rf sont similaires. Il est donc probable que les produits Pl
correspondent à un ose mono acétylé. Les produits P2 migrent deux fois plus loin que
Pl. Ils doivent correspondre à des di-acétyl-sucres.
Les fonctions hydroxyles primaires étant plus réactives que les fonctions alcool
secondaire, on peut supposer que le groupement acétyle du monoester de glucose ou du
méthyl-1-glucose est porté par le carbone 6. Les diesters synthétisés avec le fructose et le
glucose doivent correspondre à l'acétylation des hydroxyles en Cl et C6. Ce sont deux
fonctions hydroxyles primaires pour le fructose sous forme furanose et une fonction
alcool primaire et une fonction hydroxyle portée par un carbone hémi-acétalique du cycle
pyranose pour le glucose. L'absence de composé diacétylé avec le méthyl-1-glucose
conforte l'hypothèse de la réactivité plus importante de l'hydroxyle porté par le carbone
hémi -acétalique.
Parmi les disaccharides, seul le saccharose réagit dans les conditions testées. Trois
produits différents ont été détectés par CCM (tableau xvII). Le saccharose possédant 3
fonctions alcool primaire, il est probable que les trois produits correspondent au
saccharose estérifié sur chacune de ces trois fonctions.
Tableau XVII: Rf des produits obtenus par acétylation enzymatique du saccharose. Silice 060. Solvant:
CHCI3:CH30H:CH3COOH:H20 (80:10:8:2, v/v).

Rf

Saccharose

Pl

P2

P3

o

0,04

0,1

0,21

Les deux produits obtenus avec le fructose apparaissent dans le milieu réactionnel
très rapidement. Le monoester est synthétisé dans un premier temps en plus grande
quantité. A partir d'une certaine concentration, il peut être utilisé comme substrat pour la
synthèse de diester. Comme le montre la figure 39, la concentration de mono-acétylfructose se stabilise après 5 heures de réaction, tandis que le di-acétyl-fructose continue à
être produit après 25 heures. En fin de réaction, la proportion entre les deux esters est la
suivante:
045% de monoester.

o

55% de diester.
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Figure 39: Evolution de la proportion des deux produits obtenus par transestérification enzymatique du
fructose par l'acétate de méthyle. CO) mono-acétate de fructose,

ce) di-acétate de fructose.

expérimentales: 16,7 mM de fructose, 100 ml Acétate de méthyle, 5 g

1- 1 Novozym,

Conditions

50°C, 100 t min- I •

Ce profil de synthèse n'est pas obtenu avec le glucose. Le premier produit
(monoester) demeure majoritaire tout au long de la réaction (figure 40). Ce résultat
s'explique par la présence d'une seule fonction alcool primaire. Les fonctions alcool
secondaire étant beaucoup moins réactives, il faut attendre plusieurs heures avant qu'un
diester ne soit synthétisé.
Les résultats obtenus sont satisfaisants comparés à ceux de la littérature. Ainsi,
Sharma et Chattopadhyah (1993) ont synthétisé des acétyl-fructose et acétyl-glucose en
faisant réagir le sucre, préalablement adsorbé sur un gel de silice, avec l'ester vinylique
de l'acide acétique. Ces réactions, catalysées par la lipase pancréatique de porc,
aboutissent après optimisation des conditions de synthèse à 50% de conversion des
sucres après 72 heures.
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Figure 40: Evolution de la proportion des deux produits obtenus par transestérification enzymatique du
glucose par l'acétate de méthyle. CO) mono-acétate de glucose, Ce) di-acétate de glucose. Conditions
expérimentales: 16,7 mM de glucose, 100 ml Acétate de méthyle, 5 g 1- 1 Novozym, 50°C, 100 t min- I .

IV.2.2. Interestérification de l'acétyl-sucre par un ester d'acide gras.
Une fois les acétyl-sucres synthétisés, les lipases sont récupérées par filtration sur
Büchner et le milieu réactionnel est évaporé sous vide afin d'éliminer l'acétate de méthyle.
Le résidu, constitué du sucre résiduel et des acétyl-sucres, est utilisé comme substrat pour
la réaction d'interestérification, c'est-à-dire l'échange de groupements acyles entre l'oléate
de méthyle et les acétyl-sucres.
Cette réaction a été effectuée avec les dérivés du fructose et du méthyl-l-glucose.
Deux produits ont été obtenus avec le fructose et un seul avec le méthyl-l-glucose

(tableau XVIII).
Tableau XVIII: Rf des produits obtenus par interestérification enzymatique des acétyl-sucres par l'oléate de
méthyle.

Rf El

RfE2

Fructose

0,72

0,75

Méthyl-l-glucose

0,86
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Les cinétiques des réactions sont présentées sur les figures 41 et 42. Les Rf des
deux produits obtenus avec les acétyl-fructose sont proches. On peut donc supposer que,
comme pour les réactions d'estérification directe et de transestérification, deux isomères
sont synthétisés. Le rendement de la réaction est de 22% pour le fructose et de 31 %
lorsque le dérivé du méthyl-1-glucose est utilisé comme substrat. Cependant, ces
réactions peuvent être sans doute optimisées.
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Figure 41: Cinétique d'interestérification de l'acétate de méthyl-l-g1ucose par l'oléate de méthyle catalysée
par la lipase immobilisée de Candida antartica. (0): méthyl-l-g1ucose, (0): oléate de méthyl-l-g1ucose,
(e): acétate de méthyl-l-g1ucose. Conditions expérimentales: 12 mM d'acétate de méthyl-l-glucose, 120

mM d'oléate de méthyle, 100 ml de M2B2, Novozym 5 g 1. 1, 60°C, 100 t min· l •

En effet, la figure 42 montre que la concentration en fructose dans le milieu
réactionnel augmente au cours du temps. Une hydrolyse des acétyl-fructoses se produit
donc parallèlement à la réaction d'interestérification. Une étude portant sur l'influence de
la teneur en eau dans le milieu sur cette réaction serait à envisager.
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Figure 42: Cinétique d'interestérification des acétates de fructose par l'oléate de méthyle catalysée par la
lipase immobilisée de Candida antartica. (e): fructose, (0): acétates de fructose, (<»: oléates de fructose .
Conditions expérimentales: 20 mM d'acétate de fructose, 200 mM d'oléate de méthyle, 100 ml de M2B2,
Novozym 5 g 1- 1, 60°C, 100 t min- I •

Conclusion:
L'interestérification, bien que faisable, étant moins performante et plus délicate à
mettre en oeuvre que les autres voies de synthèse de sucroesters, nous avons choisi
d'optimiser la synthèse d'oléates de fructose par transestérification. Cette réaction est en
fait celle qui mène au meilleur taux de conversion.
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v.

OPTIMISATION DE LA SYNTHESE D'OLEATES
FRUCTOSE PAR TRANSESTERIFICATION.

DE

V.l. INFLUENCE DU RAPPORT MOLAIRE SUCRE 1 DONNEUR
D'ACYLE.
Depuis ces dernières années, de nombreux travaux ont été consacrés à l'étude des
paramètres influençant la synthèse enzymatique des sucroesters. Parmi ces paramètres, le
rapport molaire entre les deux substrats de la réaction a reçu une attention particulière
(Guillardeau et al., 1992; Mutua et Akoh, 1993; Scheckermann et al., 1995). Cependant,
la plupart de ces études ont été effectuées avec la lipase de Rhizomucor miehei
immobilisée sur une résine anionique macroporeuse (Lipozyme, Novo industries). Très
peu de données sont disponibles sur l'effet de ce rapport sur les réactions catalysées par
la lipase de Candida antartica.
V. 1. 1. En milieu homogène.
Dans cette première série d'expériences, le fructose est utilisé à une concentration
permettant sa complète solubilisation dans le méthyl-2 butanol-2 à 60°C. La concentration
en oléate de méthyle est calculée de façon à obtenir un rapport molaire sucre / donneur
d'acyle compris entre 1/1 et 1/10. La figure 43 représente l'évolution de la
concentration d'oléates de fructose obtenus à l'équilibre ainsi que la vitesse initiale de
transestérification en fonction de la valeur de ce paramètre.
La vitesse initiale de synthèse et la production d'oléates de fructose augmentent
progressivement pour des valeurs supérieures à 1/5, puis chutent pour les rapports
inférieurs. Pour la valeur optimale (1/5), 16 g I-1 d'oléates de fructose sont synthétisés
avec une vitesse initiale de 12 g 1- 1 h- 1. Ce profil a été observé précédemment par Mutua
et Akoh (1993) et peut être attribué à une inhibition de la lipase par des concentrations
élevées du donneur d'acyle. Ce type d'inhibition semble être fortement dépendant de la
nature du biocatalyseur. En effet, Khaled et al. (1992) et Scheckermann et al. (1995)
n'ont pas constaté cette inhibition avec la lipase de Rhizomucor miehei .
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Figure 43: Influence de la valeur initiale du rapport molaire fructose / oléate de méthyle sur la réaction de
transestérification en milieu homogène. (e): concentration en oléates de fructose, (0): vitesse initiale de
synthèse. Conditions expérimentales: 10 g 1. 1 fructose (55,5 mM), 55,5 mM à 0,55 M d'oléate de
méthyle, 200 ml de M2B2, Novozym 5 g 1- 1, 60°C, 80 t min- I •

La présence d'une valeur optimale peut s'expliquer par la nécessité d'avoir un
milieu suffisamment hydrophobe pour que la lipase soit pleinement active,
l'hydrophobicité étant apportée ici par une forte concentration en oléate de méthyle. Si le
milieu n'est pas assez hydrophobe, la boucle qui recouvre le site actif de la lipase reste en
position fermée. Les substrats n'ont pas accès au site catalytique et la réaction n'a pas
lieu. Lorsque le milieu est trop lipophile (faible rapport molaire sucre/donneur d'acyle), la
boucle est bien en position ouverte. Cependant la concentration du donneur d'acyle est
telle que les molécules d'oléate de méthyle forment une véritable barrière hydrophobe qui
empêche le substrat hydrophile d'atteindre les acides aminés catalytiques (figure 44).
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44: Effet théorique d'une variation du rapport molaire sucre/acide gras sur la structure de la lipase.

Cependant, dans nos conditions expérimentales, la valeur du rapport molaire
sucre/donneur d'acyle est fixée initialement et son évolution au cours de la synthèse n'est
pas contrôlée. La figure 45 décrit la cinétique de synthèse des monooléates de fructose
en milieu homogène, ainsi que l'évolution de la valeur du rapport molaire au cours de la
réaction.
Très rapidement après l'addition de l'enzyme, la valeur du rapport molaire chute.
En effet, les conditions initiales de synthèse correspondant à un fort excès d'acides gras
et la spécificité de la réaction conduisant à la synthèse de monoesters, la proportion
d'oléate de méthyle augmente au cours du temps. Le rapport molaire reste constant
uniquement lorsque la réaction est réalisée avec un mélange équimolaire des deux
substrats (rapport molaire 1/1). Ce déséquilibre de la polarité du milieu pouvant affecter la
catalyse, nous avons essayé de maintenir ce paramètre à sa valeur initiale.
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Figure 45: Cinétique d'une réaction de transestérification du fructose par l'oléate de méthyle réalisée en
milieu homogène avec un rapport molaire initial égal à 1/5. (T): monooléates de fructose, (e): fructose,
(0 ): oléate de méthyle, (0): rapport molaire. Conditions expérimentales: 10 g 1. 1 fructose (55,5 mM),

0,28 M d'oléate de méthyle, 200 ml de M2B2, 5 g 1·\ Novozym, 60°C, 80 t min· l .

V.l.2. En milieu hétérogène.
Pour parvenir à cet objectif, les réactions ont été effectuées en milieu hétérogène,
c'est-à-dire avec une concentration en fructose supérieure à sa solubilité dans le méthyl-2
butanol-2 à 60°C. En effet, lorsque nous avons étudié l'influence de la nature du sucre,
nous avons observé que lorsque la quantité de glucose était supérieure à la saturation, la
concentration de l'ose dans la phase liquide restait constante au cours du temps. Pour
chaque molécule de glucose acylée, une molécule de sucre passait de la phase solide à la
phase liquide. En travaillant dans ces conditions, l'évolution du rapport molaire est
réduite puisqu'il est calculé sur les quantités de substrats solubilisés dans le milieu. En
effet, c'est uniquement la fraction dissoute qui peut réagir avec l'enzyme.
Ainsi, des suspensions de fructose (0,139 M soit 25 g 1- 1) ont été préparées dans le
méthyl-2 butanol-2. Comme le montre la figure 46, l'utilisation d'un milieu hétérogène
permet effectivement de maintenir la concentration de l'ose constante dans la phase
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liquide pendant la synthèse. De ce fait, la variation du rapport molaire est beaucoup moins
importante (valeur initiale 1/5 et valeur en fin de synthèse: 1/4,4, par exemple).
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Figure 46: Cinétique de la réaction de transestérification du fructose par l'oléate de méthyle en milieu
hétérogène. (T): oléates de fructose, (e): fructose, (0): oléate de méthyle, (0): rapport molaire.
Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M), 0,361 M d'oléate de méthyle, 200 ml de M2B2,
5 g 1- 1 de Novozym, 60°C, 80 t min- I •

L'influence de la valeur initiale du rapport molaire lorsque la réaction se déroule en
milieu hétérogène est décrite dans la figure 47. Les meilleurs résultats sont obtenus
pour un rapport molaire égal à 1/8. Ces conditions mènent à la production de 34 g 1- 1 de
monooléates de fructose synthétisés avec une vitesse initiale de 30 g 1- 1 h- 1. Comme pour
les réactions effectuées en milieu homogène, au delà d'une certaine concentration de
donneur d'acyle, la lipase de Candida antartica est inhibée.
Ces augmentations de la concentration en sucroesters et de la vitesse initiale de
synthèse peuvent également être expliquées par la loi d'action de masse. En effet, le
maintien de la concentration du fructose à sa valeur initiale tout au long de la synthèse
déplace l'équilibre de la réaction dans le sens de la formation des sucroesters. Par
ailleurs, les sucres sont connus comme étant des molécules hygroscopiques. Il est
possible que la fraction de sucre solide interagisse avec les molécules d'eau présentes
dans le milieu. Dans ce cas, l'activité de l'eau du milieu réactionnel peut être réduite, ce
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qui favorise les réactions de synthèse au détriment de la réaction d'hydrolyse des liaisons
esters. Bien que l'activité de l'eau des milieux homogène et hétérogènes est pas été
déterminée, le dosage de la quantité d'eau présente dans la phase liquide du milieu
réactionnel a montré que le milieu hétérogène renferme deux fois moins d'eau que le
milieu homogène. Ainsi, la teneur en eau initiale d'un milieu hétérogène est d'environ
500 ppm tandis que celle d'un milieu homogène est supérieure à 0,1%.
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Figure 47: Influence de la valeur initiale du rapport molaire fructose / oléate de méthyle sur la réaction de
transestérification en milieu hétérogène. (e): concentration d'oléates de fructose, (0): vitesse initiale.
Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M), 0,072 M à 0,722 M d'oléate de méthyle, 200 ml
de M2B2, 5 g 1-1 de Novozym, 60°C, 80 t min- I •

Toutefois, dans cette série d'expériences, le rapport molaire n'est pas encore tout à
fait constant durant la synthèse. En effet, si la concentration en fructose solubilisé reste
constante, la concentration en oléate de méthyle diminue. Afin d'affiner notre contrôle sur
ce paramètre, nous avons effectué ces synthèses en alimentant le réacteur avec du
donneur d'acyle. Les résultats obtenus après 4 heures de réaction pour différentes valeurs
initiales du rapport molaire sont décrits dans la figure 48.
Les vitesses initiales sont les mêmes que celles obtenues sans addition d'oléate de
méthyle car l'alimentation du réacteur n'est mise en oeuvre qu'après une heure de
réaction. La quantité d'oléate de méthyle à ajouter au milieu a été calculée à partir des
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vitesses initiales de consommation du donneur d'acyle déterminées lors des essais
précédents.
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Figure 48: Influence de la valeur initiale du rapport molaire sucre / donneur d'acyle sur la
transestérification du fructose par l'oléate de méthyle réalisée en milieu hétérogène avec alimentation du
réacteur en donneur d'acyle. (e): concentration en oléates de fructose, (0): vitesse initiale de synthèse.
Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M), 0,072 M à 0,722 M d'oléate de méthyle, 200 ml
de M2B2, Novozym 5 g 1- 1, 60°C, 80 t min-l, débit d'alimentation du réacteur en oléate de méthyle de 1
ml h- I à 4,5 ml h- I .

Les concentrations d'oléates de fructose atteintes sont par contre supérieures à
celles obtenues sans addition d'oléate de méthyle. Ainsi, dans les conditions optimales
(rapport molaire initial 1/8), la concentration d'oléates de fructose synthétisés est de
39 g 1- 1 comparés aux 34 g 1- 1 obtenus sans addition de substrat. Cette concentration
correspond à un taux de conversion du sucre égal à 63%.
Néanmoins, dans toutes les conditions opératoires testées, la synthèse atteint
rapidement un plateau. L'arrêt de la synthèse pouvant être dû à une dénaturation de
l'enzyme du fait de nos conditions opératoires (température relativement élevée), nous
avons ajouté au milieu réactionnel la même quantité d'enzyme après 6 heures de réaction.
Comme le montre la figure 49, cette addition n'entraîne pas de modification dans le
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déroulement de la réaction. La concentration d'oléates de fructose reste constante. L'état
stationnaire observé n'est donc pas dû à une dénaturation du biocatalyseur.
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Figure 49 : Influence d'une addition d'enzyme dans le milieu réactionnel sur la transestérification du
fructose par l'oléate de méthyle réalisée en milieu hétérogène. Conditions expérimentales: 25 g 1-1 fructose
(0,139 M), 0,361 M d'oléate de méthyle, 200 ml de M2B2, 5 g 1- 1 de Novozym, 60°C, 80 t min- I •

V.2. INFLUENCE DE L'ORIGINE DE LA LIPASE.
La plupart des études portant sur la synthèse enzymatique d'esters de sucre et
d'acide gras ont été réalisées en utilisant la lipase produite par Rhizomucor miehei
(Lipozyme) comme biocatalyseur (Adelhorst et al., 1990; Fregapane et al., 1991; Mukesh
et al., 1993; Scheckermann et al., 1995).
Afin de déterminer si cette lipase était plus performante que celle produite par

Candida antartica, ces deux préparations enzymatiques ont été testées pour catalyser la
transestérification du fructose dans le méthyl-2 butanol-2 à 60°C. Par ailleurs, l'influence
du rapport molaire sur la réaction catalysée par le Lipozyme a également été étudiée.
La concentration d'oléates de fructose atteinte après 24 heures de réaction et les
vitesses initiales de synthèse sont reportées dans les figures 50 et 51. Dans toutes les
conditions opératoires retenues, les vitesses initiales obtenues avec le Novozym sont
supérieures à celles obtenues avec le Lipozyme. Par exemple, une vitesse initiale 4 fois
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supérieure est atteinte avec le Novozym lorsque la synthèse est réalisée avec un rapport
molaire sucre / acide gras égal à 1/5.
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Figure 50: Influence de la valeur initiale du rapport molaire fructose / oléate de méthyle sur la
concentration d'oléates de fructose obtenue lors d'une transestérification, en milieu hétérogène, catalysée
par le Lipozyme (e ), ou le Novozym (0). Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M),
0,072 M à 0,722 M d'oléate de méthyle, 200 ml de M2B2, 5 g 1- 1 de biocatalyseur, 60°C, 80 t min-I •
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Figure 51: Influence de la valeur initiale du rapport molaire fructose / oléate de méthyle sur la vitesse
initiale de la réaction de transestérification réalisée en milieu hétérogène et catalysée par le Lipozyme (e ),
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ou le Novozym (0). Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M), 0,072 M à 0,722 M
d'oléate de méthyle, 200 ml de M2B2, 5 g 1- 1 de biocatalyseur, 60°C, 80 t min- I .

Afin de déterminer si ce résultat est la conséquence d'une teneur protéique
différente entre les deux préparations enzymatiques, la concentration de protéines
adsorbées sur le support a été déterminée selon la méthode de Kjeldhal.
Le Novozym présente ainsi 5,3% (p/p) de protéines. Par ailleurs, selon le
fournisseur, la teneur protéique du Lipozyme est de 10% (p/p). Cette valeur n'a pas pu
être déterminée expérimentalement par la méthode de Kjeldhal car la résine utilisée comme
support (Duo lite) contient de l'azote qui interfère avec le dosage. Les différences de
vitesses initiales observées ne résultent donc pas d'une différence de teneur protéique.
Comme pour le Novozym, un rapport molaire sucre / donneur d'acyle égal à 1/8
conduit à la concentration en oléates de fructose et à la vitesse initiale les plus élevées.
Scheckermann et al. (1995) n'ont pas constaté d'inhibition du Lipozyme pour les faibles
rapports molaires, c'est-à-dire pour les milieux renfermant un fort excès d'acides gras.
Toutefois, le donneur d'acyle utilisé dans cette étude est un acide gras et non un ester
méthylique d'acide gras. Ces deux donneurs d'acyles ayant des polarités différentes, il
est possible que cette différence ait des conséquences sur l'activité de la lipase.
Les concentrations indiquées dans la figure 50 ont été relevées après 24 heures de
réaction. Elles correspondent aux valeurs de l'état d'équilibre uniquement pour les
synthèses catalysées par la lipase de Candida antartica. Lorsque le Lipozyme est utilisé
comme biocatalyseur, cet équilibre n'est pas encore atteint après 24 heures. Ceci explique
les différences de concentrations obtenues avec les deux préparations enzymatiques.
V.3.

INFLUENCE

DE

LA

CONCENTRATION

DE

BI OCA T AL YSEUR.
Le prix du biocatalyseur étant un des facteurs limitant le développement industriel
des synthèses enzymatiques, il est important de déterminer la concentration de lipase
aboutissant aux meilleurs résultats. Par ailleurs, la vitesse de la réaction est directement
liée à la quantité d'enzyme mise en jeu.
L'influence de la concentration de Novozym utilisé pour la transestérification du
fructose par l'oléate de méthyle a donc été étudiée pour une gamme allant de 1 à 20 g P.
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La figure 52 montre qu'une augmentation de la quantité d'enzyme provoque une
augmentation de la vitesse initiale de réaction et qu'elle est sans effet sur la concentration
en oléates de fructose atteinte après 24 heures (environ 31 g 1- 1).
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Figure 52: Influence de la concentration de Novozym sur la réaction de transestérification du fructose.
(e): concentration d'oléates de fructose, (0): vitesse initiale de. Conditions expérimentales: 25 g 1- 1

fructose (0,139 M), 0,361 M d'oléate de méthyle, 200 ml de M2B2, 1 à 20 g 1- 1 de Novozym, 60°C, 100 t

Dans tous les cas, il s'agit de concentration à l'équilibre, sauf pour l'essai réalisé
avec 1 g I-1 de Novozym. Bien entendu, plus la quantité d'enzyme est importante et plus
la concentration maximum en sucroesters est atteinte rapidement. Ainsi, pour

20 g 1- 1

de Novozym, elle est atteinte au bout d'une heure alors qu'il faut 10 heures avec 2,5 g lI. Pour la suite de nos expériences, nous avons continué à utiliser une concentration en

Novozym de 5 g 1- 1 qui est un bon compromis entre coût du procédé et vitesse de
synthèse.
Il est intéressant de noter que pour l'acylation d'alkyl-glucosides, une concentration
optimale de Novozym a été obtenue. Au delà de 20% (p/p), une chute du rendement de la
réaction a été observée (Akoh et Mutua, 1994). Cependant, cette inhibition par de fortes
concentrations d'enzyme n'a pas été clairement expliquée par ces auteurs.
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V.4. INFLUENCE DES LIMITATIONS DIFFUSIONNELLES.
Le biocatalyseur utilisé étant une lipase immobilisée sur un support macroporeux, la
réaction peut être limitée par des problèmes de diffusion des substrats et des produits.
Deux types de limitations diffusionnelles peuvent être rencontrés:

o externes: elles se traduisent par une concentration en substrats plus élevée
dans le milieu réactionnel qu'au voisinage de l'enzyme. Par ailleurs, les concentrations en
produits dans le milieu réactionnel sont plus faibles qu'au niveau du support. Ce type de
limitations se rencontre lorsque des biocatalyseurs sont immobilisés à la surface d'un
support.

o internes: ce type de limitations est rencontré lorsque le biocatalyseur est
immobilisée à l'intérieur d'un support réticulé.
V.4.1. Limitation diffusionnelle externe.
Afin de détenniner si la synthèse est limitée par ce type de diffusion, l'influence de
la vitesse d'agitation du milieu réactionnel a été étudiée. En effet, en augmentant la vitesse
d'agitation, on améliore le transfert de matière des solutés vers l'enzyme par convection.
Comme le montre la figure 53, ce paramètre n'a pas d'effet sur la concentration
en oléates de fructose atteinte à l'état d'équilibre. Par contre, la vitesse initiale de synthèse
augmente jusqu'à une valeur d'agitation égale à 100 t min- l . Au-delà de cette valeur, la
vitesse de synthèse diminue. Il semble donc que pour de faibles vitesses d'agitation, les
phénomènes de diffusions des substrats du milieu vers l'enzyme sont limitants. La chute
de la vitesse initiale mesurée aux fortes agitations peut être attribuée à une désorption de
l'enzyme de son support. En effet, en détenninant la teneur protéique du Novozym avant
et après réaction, on s'aperçoit que 15% de protéines sont rel arguées lorsque la synthèse
est effectuée à 160 t min- l . Les enzymes libres étant plus sensibles aux effets dénaturants
que les enzymes immobilisées, la chute de la vitesse initiale de synthèse peut être
expliquée par ce phénomène.
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Figure 53: Influence de la vitesse d'agitation du milieu réactionnel sur la réaction de transestérification du
fructose. (e): concentration en oléates de fructose, (0): vitesse initiale de synthèse. Conditions
expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M), 0,361 M d'oléate de méthyle, 200 ml de M2B2, 5 g 1- 1 de
Novozym ,60°C, 60 à 160 t min- I .

V.4.2. Limitation diffusionnelle interne.
Pour vérifier si la réaction pouvait être limitée par des problèmes de diffusion
interne, 30 g de Novozym ont été divisés en deux lots à l'aide d'un tamis dont les pores
ont un diamètre de 500 J..lm. D'après les renseignements fournis par Novo industries, la
taille des particules de Novozym s'échelonne entre 300 et 900 J..lm. Des synthèses
d'oléates de fructose ont été ensuite effectuées avec les deux populations obtenues par
tamisage et la préparation commerciale. Ces essais ont été réalisés en milieu hétérogène, à
60°C, sous une agitation de 100 t min- 1 afin de s'affranchir des limitations diffusionnelles
externes.
Comme le montre le tableau XIX, la taille des particules a une importance sur la
vitesse initiale de synthèse. Plus la taille des particules est réduite, plus la vitesse initiale
est importante. Cette différence pourrait s'expliquer par des différences de teneur en
enzyme entre les différentes populations de biocatalyseur. Effectivement, la détermination
de la teneur protéique de chaque lot fait apparaitre que les particules dont le diamètre est
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inférieur à 500 !lm contiennent 6,34 % (p/p) de protéines, tandis que celles ayant un
diamètre supérieur à 500 !lm n'ont que 4,45 % (p/p) de protéines. Les activités
spécifiques de ces deux populations sont donc respectivement de 0,72 g 1- 1 h- l mg- l et de
0,53 g 1-1 h- l mg- l .
Tableau XIX: Influence de la taille du support enzymatique sur la vitesse initiale de transestérification du
fructose et sur la concentration de sucroesters atteinte à l'équilibre.

Particules de

[Fructose oléate]

Vitesse initiale

Teneur protéique

Novozym

(g 1- 1 )

(g 1- 1 h- 1)

(kg kg- 1 )

d >500 J..lm

30,5

23,8

4,45

d <500 J..lm

31,4

45,6

6,34

Mélange brut

31,0

36,2

5,35

Il n'y a eu, à notre connaissance, aucune étude consacrée à l'influence de la taille
des particules de Novozym sur la synthèse d'esters en milieu non conventionnel. Par
contre, l'importance de la distribution de taille des particules de Lipozyme lors de
l'estérification du géraniol par l'acide laurique a été récemment étudiée par Vazquez Lima
et al. (1995). Ces auteurs ont montré que plus la taille des particules augmente, plus la
surface externe diminue, tandis que l'évolution de la surface interne varie inversement
(tableau XX).
Tableau XX: Caractéristiques des particules du support enzymatique (Lipozyme) (d'après Vasquez Lima et
al., 1995).

Taille

Diamètre

Surface

Surface

particule

moyen des

externe

interne

Teneur protéique

Epaisseur du
film

pores

protéique

(mm)

(nm)

(m 2 kg- l )

(m 2 kg- l )

kg m- 2 (04)

kg kg- l

mm

0,599-0,425

4

12,1

14600

10,0

0,11

1,4

0,424-0,300

5

15,5

11800

7,2

0,12

1,0

< 0,300

9

24,9

6800

5,0

0,13

0,7

Ces résultats ont conduit à penser que les particules les plus petites ont des pores
superficiels, tandis que les grosses particules ont des pores plus profonds. Ces auteurs
ont également démontré que, sur le Lipozyme, les protéines sont essentiellement
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adsorbées au niveau de la surface externe. Cette adsorption se fait sous forme de
multicouches. Plus la particule a une taille importante, plus le nombre de couches
protéiques est élevé. Ce résultat implique que les enzymes qui sont adsorbées directement
sur le support, et qui sont recouvertes par d'autres protéines, ne participent pas à la
catalyse.
Vasquez Lima et al. (1995) ont montré que, comme nous avec le Novozym, les
plus petites particules conduisent aux vitesses initiales de synthèse les plus importantes.
La vitesse est proportionnelle à la surface externe et à la taille des pores, tandis qu'elle est
inversement proportionnelle à la surface interne. Ces résultats suggèrent que la réaction se
déroule essentiellement à la surface de la particule et les enzymes adsorbées sur la surface
interne du support ne jouent pas un rôle significatif dans la catalyse. Le système ne
semble donc pas être limité par des problèmes de diffusions internes.

V.5. INFLUENCE DE LA TENEUR EN EAU DU MILIEU.
La quantité d'eau présente dans le milieu réactionnel est un paramètre clef de la
synthèse enzymatique de liaisons esters. En effet, lorsqu'elle est trop élevée, les lipases
catalysent préférentiellement l'hydrolyse des esters. Toutefois, les réactions de synthèse
enzymatiques ne peuvent pas se dérouler dans un milieu parfaitement anhydre. Une
quantité minimale d'eau est nécessaire pour que la protéine puisse acquérir sa
conformation tridimensionnelle active.
Le Novozym est fourni avec un taux d'hydratation de 2% (p/v). Afin de déterminer
l'influence de la teneur en eau du milieu réactionnel, des essais ont été effectués en
ajoutant différentes quantités d'eau en début de synthèse.
La figure 54 décrit l'évolution de la vitesse initiale de synthèse d'oléates de
fructose et la concentration de produits atteinte à l'équilibre en fonction des quantités
d'eau ajoutées. Il apparaît qu'une addition d'eau, même très faible, entraîne une chute de
la concentration de sucroesters obtenue. Cependant, pour une teneur en eau de 0,025%,
la vitesse initiale de synthèse est augmentée. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que la
protéine n'est pas suffisamment hydratée pour avoir sa conformation spatiale active.
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Figure 54: Influence de la teneur en eau du milieu sur la réaction de transestérification du fructose. (e):
concentration en oléates de fructose, (0): vitesse initiale de synthèse. Conditions expérimentales: 25 g 1- 1
fructose (0,139 M), 0,361 M d'oléate de méthyle, 200 ml de M2B2,

°à 0,2% (v/v) d'eau ajoutée, 5 g 1-

1

de Novozym, 60°C, 100 t min- I .

Lors de la synthèse d'acyl-alkyl-glucoside, Mutua et Akoh (1993) ont également
montré que la quantité d'eau présente initialement sur le Novozym était suffisante pour lui
assurer une activité optimale. Toute autre addition d'eau dans le milieu provoque une
chute du rendement d'incorporation de l'acide gras (74,6% à 13,3% lorsque 1,5% d'eau
sont ajoutés au milieu réactionnel).

V.6. INFLUENCE DU METHANOL PRODUIT.
Pendant la réaction de transestérification, une molécule de méthanol est produite
pour chaque molécule de monooléate de fructose synthétisée. Cependant, la littérature
mentionne que les solvants polaires, comme le méthanol, peuvent être des inhibiteurs des
lipases (Gorman et Dordick, 1992). Cet alcool déplace les molécules d'eau qui sont en
contact avec l'enzyme. La protéine déshydratée va donc perdre sa structure et donc, son
activité catalytique.
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Pour déterminer la sensibilité de la lipase de Candida antartica au méthanol, des
synthèses ont été effectuées en ajoutant en début de réaction différentes concentrations de
cet alcool au milieu réactionnel. Les évolutions de la production d'oléates de fructose et
de la vitesse initiale de synthèse sont représentées sur la figure 55.
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Figure 55: Influence du méthanol sur la réaction de transestérification du fructose catalysée par la lipase
immobilisée de Candida antartica. (e ): concentration en oléates de fructose, (0): vitesse initiale de
synthèse. Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M), 0,361 M d'oléate de méthyle, 200 ml
de M2B2,

°

à 15 g 1- 1 de méthanol ajouté en début de synthèse, 5 g 1- 1 de Novozym, 60°C, 100 t min-I •

Quelle que soit la quantité de méthanol ajoutée, la concentration d'oléates de
fructose synthétisée et la vitesse initiale de synthèse chutent. Lorsque la concentration de
méthanol passe de 0 à 15 g 1- 1, la concentration de sucroesters est divisée par 3 et la
vitesse initiale par 30.
Comme nous l'avons déjà signalé, ces résultats peuvent s'expliquer par une
deshydratation de l'enzyme. Toutefois, on ne peut pas écarter la possibilité d'une
compétition entre le méthanol et le fructose pour accepter le groupement acyle. En effet,
en ajoutant du méthanol en début de réaction, on modifie l'équilibre thermodynamique de
la réaction. La lipase peut reformer ainsi de l'oléate de méthyle plutôt que de synthétiser
de l'oléate de fructose.
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Comme la lipase de Candida antartica semble très sensible au méthanol,
l'optimisation de la synthèse de sucroesters par transestérification va donc nécessiter
l'élimination de cet alcool pendant la synthèse. Différentes solutions peuvent être
envisagées, comme une augmentation de la température ou une réduction de la pression.
Ces deux méthodes favorisent l'évaporation du méthanol. Nous avons dans un premier
temps étudié l'influence de la température sur la réaction de transestérification.

V.7. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE DE REACTION.
L'influence de ce paramètre a été déterminée en réalisant ces synthèses pour des
températures comprises entre 30 et 90°C. La figure 56 présente les évolutions de la
vitesse initiale de synthèse et de la concentration d'oléates de fructose atteinte après 10
heures de réaction.
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Figure 56: Influence de la température de réaction sur la transestérification du fructose par l'oléate de
méthy le. (e): concentration en oléates de fructose, (0): vitesse initiale de synthèse. Conditions
expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M), 0,361 M d'oléate de méthyle, 200 ml de M2B2, 5 g 1- 1 de
Novozym, 30 à 90°C, 100 t min-I .

L'élévation de la température se traduit par une augmentation des deux paramètres
étudiés. Les concentrations reportées dans la figure 56 correspondent aux valeurs
atteintes à l'équilibre de la réaction, excepté pour les essais réalisés à 30 et à 40°C. Pour
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ces deux expériences, la cinétique de réaction étant très lente, les concentrations reportées
correspondent aux valeurs atteintes après 10 heures de synthèse.
Une augmentation de la température peut avoir deux effets sur une biocatalyse.
Dans un premier temps, l'élévation de la température produit une activation de la lipase,
selon la loi d'Arrhénius. Au-delà d'une certaine température, les phénomènes de
dénaturation thermique de l'enzyme apparaissent. La vitesse initiale de réaction passe
donc par un maximum avant de chuter pour les réactions réalisées aux températures
élevées. En observant la figure 56, on note que l'évolution de la vitesse initiale n'a pas
encore atteint le point d'inflexion, c'est à dire la valeur de température pour laquelle l'effet
dénaturant est supérieur à l'effet activateur. Cependant, on s'aperçoit que cette valeur ne
doit pas être très éloignée de 90 D C, puisque l'augmentation de vitesse obtenue lorsque
l'on augmente la température de IODC est de plus en plus faible.
Que l'élévation de la température se traduise par une augmentation de la vitesse
initiale est un résultat attendu. Par contre, l'augmentation de la concentration finale en
oléates de fructose ne peut s'expliquer que par un déplacement de l'équilibre de la
réaction. Dans ces conditions, on peut penser que l'élimination du méthanol a été
favorisée. L'équilibre de la réaction est ainsi déplacé dans le sens de la synthèse
puisqu'un des produits de la réaction est éliminé en continu. De plus, comme la
concentration en méthanol dans le milieu réactionnel diminue, l'inhibition exercée par cet
alcool sur la lipase de Candida antartica est réduite. Ceci explique en partie l'augmentation
de la vitesse initiale observée expérimentalement.
La représentation d'Arrhénius (figure 57) permet de déterminer l'énergie
d'activation de la réaction, c'est-à-dire la quantité d'énergie à fournir au système pour que
la réaction se produise. Plus elle est faible, plus la réaction se déroule facilement. A l'aide
de la pente de la partie linéaire, on peut déterminer cette constante. Dans le cas de la
transestérification du fructose par l'oléate de méthyle, elle est de 100 kJ mole- l .
L'inflexion observée pour les faibles valeurs de lIT s'explique par les phénomènes de
dénaturation thermique. Ce résultat peut également être interprété par des limitations
diffusionnelles. En effet, il est possible que pour les températures élevées, la réaction ne
soit plus limitée par la cinétique de réaction mais par le transfert de matière entre le milieu
et l'enzyme.
Par ailleurs, les résultats obtenus aux fortes températures peuvent également
s'expliquer par l'augmentation de la solubilité du fructose avec la température (figure
- 118 -
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58). Ainsi, lorsque la température augmente de 30°C à 90°C, la solubilité du fructose
dans le méthyl-2 butanol-2 passe de 4,5 à 25 g 1- 1.
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Figure 57: Représentation d'Arrhénius pour la transestérification enzymatique du fructose
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Les meilleurs résultats ont été obtenus à 90°C (50 g 1- 1 de monooléates de fructose
synthétisés avec une vitesse initiale de 100 g 1- 1 h- 1), ce qui correspond à un degré de
conversion du sucre égal à 81 %. Ceci montre la grande thermostabilité de la lipase de

Candida antartica. Cette grande résistance à la température peut être en partie due à
l'immobilisation du biocatalyseur. En effet, la structure de l'enzyme est partiellement
figée et la dénaturation, qui s'accompagne d'une modification de la structure
tridimensionnelle, est donc réduite.
Dans la littérature, l'influence de la température sur la synthèse enzymatique de
sucroesters a essentiellement été étudiée avec la lipase de Rhizomucor miehei. Dans ces
études, une température optimale a été déterminée comme étant de 55°C (Khaled et al.,
1992, Guillardeau et al., 1992). Au-delà de cette valeur, le rendement de la réaction chute
brutalement. Cependant, Habulin et Knez (1993) ont montré que cette enzyme ne
présente pas de chute d'activité dans une gamme de température comprise entre 60 et
80°e.
L'activité de la lipase de Candida antartica SP382 pour la synthèse d'alkyl-acylglycoside en fonction de la température a également été étudiée (Mutua et Akoh, 1993).
Une température optimale de 55°C a été déterminée.

v.s.

DETERMINATION DE LA STABILITE DU BIOCATALYSEUR.

Pour développer un procédé industriel de synthèse enzymatique de sucroesters, une
étude visant à déterminer la stabilité de la lipase de Candida antartica dans les conditions
expérimentales doit être menée. En effet, le prix de Novozym étant assez élevé (3000
F/kg), il est nécessaire de pouvoir envisager un recyclage du biocatalyseur sur plusieurs
synthèses afin de réduire le coût du procédé.
La stabilité du Novozym 435 a donc été déterminée lors de la transestérification du
fructose par l'oléate de méthyle en milieu hétérogène (sucre partiellement solubilisé dans
le milieu réactionnel). Pour cela, dix synthèses successives ont été catalysées par le même
lot d'enzyme. Après un premier cycle, le milieu réactionnel est filtré sur Büchner et
l'enzyme ainsi récupérée est immédiatement ajoutée à un nouveau milieu, préalablement
chauffé à la température de réaction. La durée d'un cycle est de 24 heures. Cette étude a
été effectuée dans un premier temps à 60°C. La température ayant un effet important sur le
déroulement de la réaction (vitesse initiale de synthèse, concentration à l'équilibre des
produits, ... ), la même étude a été dans un deuxième temps effectuée à 80°e.
- 120-
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V.8.1. Réutilisation à 60°C.
L'influence de la réutilisation du biocatalyseur à 60°C sur la vitesse initiale de
synthèse et sur la concentration d'oléates de fructose obtenue est décrite dans la figure
59. La lipase immobilisée de Candida antartica présente une bonne stabilité à 60°C. Après
5 synthèses successives (soit 120 heures), la vitesse initiale de synthèse n'a pratiquement
pas été modifiée. Après 10 essais, elle a été réduite de 34 g 1- 1 h- 1 à 24,5 g 1- 1 h- 1, soit
une perte d'activité de 28%. Ce résultat peut s'expliquer soit par une dénaturation
thermique de l'enzyme, soit à sa désorption du support. Rappelons simplement que
l'enzyme n'est immobilisée sur la résine acryline que par adsorption. La concentration
d'oléates de fructose atteinte à l'équilibre de la réaction diminue de 33 g I-l à 25 g 1- 1. Ce
déplacement de l'équilibre peut s'expliquer en considérant qu'une partie du méthanol
produit lors d'une synthèse reste sur le support enzymatique et inhibe alors les lipases
lors des synthèses suivantes.
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Figure 59: Effet de la réutilisation du biocatalyseur sur les performances de la transestérification du
fructose par l'oléate de méthyle, à 60°C. (e): concentration en oléates de fructose, (0): vitesse initiale de
synthèse. Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M), 0,361 M d'oléate de méthyle, 200 ml
de M2B2, 5 g 1- 1 de Novozym, 60°C, 100 t min- I . Après une synthèse (24 heures), le milieu est filtré et
le biocatalyseur est alors immédiatement ajouté à un nouveau milieu préalablement chauffé à 60°C.

Un résultat identique a déjà été signalé dans la littérature pour la lipase de Candida
antartica mais dans d'autres conditions expérimentales. Ainsi, Akoh et Mutua (1994) ont
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observé une chute de l'activité de cette enzyme avec la réutilisation. Cette étude a été
effectuée lors de l'estérification directe du méthyl-l-glucose par l'acide oléique dans un
mélange benzène / pyridine (2:1, v/v) à 55°e. Le rendement de réaction passe de 71,9 %
à 38,3% après 8 réutilisations. L'hypothèse d'une élimination incomplète des substrats et
produits de la réaction à la périphérie de l'enzyme entre les essais a été émise pour
expliquer ces résultats.
Afin d'éviter l'accumulation de méthanol à la périphérie de la lipase, une
augmentation de la température peut s'avérer intéressante. Nous avons déjà observé
précédemment qu'elle permet de déplacer l'équilibre de la réaction de transestérification
par évaporation du méthanol. Il est nécessaire de vérifier que la lipase est stable à des
températures supérieures à 60°e.
V.8.2. Réutilisation à 80°e.
La figure 60 montre l'effet de la réutilisation du biocatalyseur à 80°C. Les
concentrations en oléates de fructose restent constantes, à 43 g 1- 1 pour les différents
essais. Ces valeurs correspondent à l'équilibre réactionnel, excepté pour les deux derniers
essais. Dans ces expériences, la cinétique de réaction étant lente, l'état d'équilibre n'est
pas encore atteint après 10 heures de réaction.
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Figure 60: Effet de la réutilisation du biocatalyseur sur les performances de la transestérification du
fructose par l'oléate de méthyle, à 80 D C. (e): concentration en oléates de fructose, (0): vitesse initiale de
synthèse. Conditions expérimentales: 25 g 1-1 fructose (0,139 M), 0,361 M d'oléate de méthyle, 200 ml
de M2B2, 5 g 1- 1 de Novozym, 80 D C, 100 t min- I • Après une synthèse, le milieu est filtré et le
biocatalyseur est alors immédiatement ajouté à un nouveau milieu préalablement chauffé à 80DC.
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Il apparaît que la stabilité de l'enzyme à cette température est réduite puisque la
vitesse initiale de synthèse chute très rapidement de 84 g I-1 h- 1 à 22 g I-1 h- 1 après 5
essais, et à 6,7 g 1- 1 h- 1 après 10 synthèses successives. Cette chute de l'activité peut
également être due à une destruction thermique du support.

V.9. INFLUENCE DU MODE DE CONDUITE DE LA REACTION.
Comme le méthanol inhibe la lipase de Candida antartica, sa concentration dans le
milieu réactionnel doit être réduite autant que possible. Nous avons vu qu'une
augmentation de la température permet d'évaporer cet alcool mais entraîne une
dénaturation rapide du biocatalyseur. Une autre possibilité consiste à réaliser ces réactions
avec une alimentation du réacteur. Dans ces conditions, la dilution du milieu réactionnel
diminue la concentration du méthanol au voisinage de l'enzyme et doit donc permettre de
lever partiellement l'inhibition.
Différents essais ont été effectués. Une alimentation en méthyl-2 butanol-2,
préalablement chauffé à 60°C, a été dans un premier temps envisagée. La figure 61
décrit la cinétique de production des oléates de fructose avec ou sans alimentation du
réacteur. Du fait de la dilution, la concentration finale en sucroesters est plus faible par
rapport à la synthèse réalisée sans alimentation (20 g 1- 1 comparés à 31 g 1- 1), mais le taux
de conversion du sucre initialement mis en jeu passe de 60% à 67% (figure 62).
Cette faible augmentation du degré de conversion montre que la dilution du milieu
réactionnel n'est pas suffisante pour annuler complètement l'inhibition de la lipase par le
méthanol. Par ailleurs, l'addition de méthyl-2 butanol-2 entraîne une modification du
rapport molaire. En effet, s'il n'y a pas modification de la concentration en fructose
dissous (puisqu'un excès de sucre est utilisé), la concentration en oléate de méthyle, elle,
est réduite.
Afin de maintenir le rapport molaire à la valeur initiale, une réaction a été effectuée
en alimentant le réacteur par une solution d'oléate de méthyle dans le méthyl-2 butanol-2.
La concentration et le débit d'alimentation ont été calculés de façon à éviter une inhibition
de l'enzyme par un excès de donneur d'acyle. Dans ces conditions expérimentales, près
de 80% de conversion du sucre sont atteints (figures 61 et 62).
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Figure 61: Concentrations en oléates de fructose obtenus par transestérification du fructose avec ou sans
alimentation de substrats. (e): témoin sans alimentation, (0): alimentation M2B2, (.Â.): alimentation
M2B2 + C18:1-Me. Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (0,139 M), 0,361 M d'oléate de
méthyle, 200 ml de M2B2, 5 g 1- 1 de Novozym, 60°C, 100 t min- 1. Alimentation par 200 ml de M2B2
ou par 200 ml d'une solution d'oléate de méthyle 0,072 M dans le M2B2.
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Figure 62: Rendements de transestérification du fructose lors de synthèses réalisées avec ou sans
alimentation en substrats. (e): témoin sans alimentation, (0): alimentation M2B2, (.Â.): alimentation
M2B2 + C18 :1-Me. Conditions expérimentales: Voir la légende de la figure 61.
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V.10. INFLUENCE DU DONNEUR D'ACYLE:
Au commencement de cette étude, nous avons montré que la réaction d'acylation
enzymatique n'est réalisable, dans nos conditions opératoires, qu'avec des
monosaccharides et que le fructose est le sucre qui donne les meilleurs résultats. La
synthèse d'oléates de fructose a donc été optimisée. Des concentrations d'environ 50 g l1, soit un taux de conversion supérieur à 80%, ont été obtenues sous certaines

conditions. Cependant, les propriétés des sucroesters dépendant fortement de la structure
de la molécule, il nous a semblé intéressant d'extrapoler notre procédé à la synthèse
d'autres esters du fructose.
La transestérification du fructose a donc été effectuée avec des esters méthyliques
d'acides gras dont la longueur de chaîne varie entre 6 et 18 atomes de carbone. Cette
étude a été réalisée à 60°C en milieu hétérogène. Les résultats de ces essais sont reportés
sur la figure 63.
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Figure 63 : Influence de la longueur de chaîne du donneur d'acyle sur la réaction de transestérification
enzymatique du fructose . (e) : concentration en esters de fructose, (0): vitesse initiale de synthèse.
Conditions expérimentales: 25 g 1-1 fructose (0,139 M), 0,361 M d'ester méthylique d'acide gras, 200 ml
de M2B2, 5 g 1-1 de Novozym, 60°C, 100 t min-l,
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Il apparaît que la lipase de Candida antartica catalyse la synthèse d'esters de

fructose et d'acide gras, quelque soit l'ester méthylique employé. Il semble toutefois
qu'elle présente une spécificité pour les acides gras à chaîne moyenne (ClO-C12). Les
rendements des réactions sont compris entre 45 et 60%. Toute une gamme d'esters de
fructose peut donc être aisément produite. Ces molécules présentent une RLB comprise
entre 8 et 13 (valeurs limites déterminées respectivement pour le stéarate de fructose et le
caproate de fructose).
Cette spécificité de la lipase de Candida antartica SP435 a déjà été relevée par
Scheckermann et al. (1995). Un rendement de 18% de conversion du fructose en laurate
de fructose a été obtenu dans l'hexane. Ce rendement chute lorsque la taille du donneur
d'acyle augmente. Il est ainsi inférieur à 10% avec l'acide oléique.
Il est important de noter que selon la souche productrice de la lipase, la spécificité

peut être différente. Ainsi, la lipase produite par Candida antartica SP 382 présente une
spécificité pour les acides gras à longues chaînes (C18) (Oguntimein et al., 1993).
Par ailleurs, la présence d'une double liaison sur la chaîne aliphatique semble avoir
un effet sur la catalyse. En effet, le rendement obtenu avec l'oléate de méthyle est
supérieur à celui atteint avec du stéarate de méthyle. Cette in saturation provoque un
changement d'orientation de la chaîne carbonée qui permet peut-être d'améliorer les
interactions entre le substrat lipophile et les acides aminés du site catalytique de la lipase.
Il n'est cependant pas facile de tirer une conclusion quant à l'influence du degré

d'insaturation, puisque seuls l'acide oléique et l'acide stéarique ont été comparés.
Rappelons toutefois que ce type de spécificité existe chez certaines lipases, et notamment
chez la lipase de Byssochlamys fulva (Ku et Rang, 1995).
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VI. RECAPITULATION DES RESULTATS.

Dans cette première partie, les principaux paramètres physico-chimiques et
biochimiques gouvernant la synthèse enzymatique d'ester de sucre et d'acide gras ont été
étudiés dans un réacteur parfaitement agité de 250 ml. Après avoir testé différents
monosaccharides et disaccharides, la synthèse d'oléates de fructose a été optimisée.
Rappelons les principaux résultats obtenus:

o

la réaction de transestérification est plus performante que la réaction

d'estérification directe. Cette différence peut s'expliquer par l'absence de production
d'eau dans le cas de la transestérification. Cette réaction réalisée en milieu homogène, à
60°C, mène à une concentration maximale en monooléates de fructose de 16 g 1- 1 pour un
rapport molaire 1/5.

o le rapport molaire

sucre / acide gras a une forte influence sur la synthèse

enzymatique d'esters de sucres et d'acides gras. En maintenant ce paramètre constant tout
au long de la réaction, la concentration finale d'oléates de fructose peut être multipliée par
un facteur 2. La concentration maximale obtenue est de 39 g 1-1 lorsque le rapport molaire
est fixé et maintenu à une valeur de 1/8.

o dans nos conditions opératoires, la lipase de Candida antartica est un meilleur
catalyseur que celle produite par Rhizomucor miehei (qui est l'enzyme la plus
généralement utilisée dans ce type de synthèse). Cette préparation enzymatique présente
une bonne stabilité à 60°C puisque elle perd moins de 30% de son activité initiale après
240 heures d'utilisation. Par ailleurs, elle présente une très forte activité aux températures
élevées, puisqu'à 90°C, elle permet d'obtenir jusqu'à 50 g 1- 1 de monooléates de fructose
avec une vitesse initiale d'environ 100 g 1- 1 h- 1. Cette augmentation de la production de
sucroesters s'explique par l'évaporation du méthanol, co-produit de la réaction de
transestérification. Malheureusement, pour ces températures élevées, la stabilité de
l'enzyme est beaucoup plus limitée. Ainsi à 80°C, la lipase perd 90 % de son activité
après 240 heures de réaction.
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o l'utilisation d'un réacteur alimenté par une solution d'oléate de méthyle dans le
méthyl-2 butanol-2 permet d'augmenter le rendement de conversion du fructose de 60 à
80%. Ce résultat s'explique par la dilution du milieu réactionnel, qui réduit la
concentration du méthanol au voisinage de l'enzyme, et par le maintien du rapport molaire
à sa valeur initiale.

o

cette méthode peut être appliquée pour la synthèse de différents esters du

fructose dont la longueur de la chaîne varie entre 6 et 18 atomes de carbone, avec des
rendements très voisins.
Les principaux paramètres de la synthèse enzymatique d'oléates de fructose étant
optimisés, ce procédé a été envisagé dans un réacteur de plus grande capacité. L'objectif
du chapitre suivant est donc d'extrapoler notre procédé à un réacteur pilote de laboratoire
de 2 litres. Il doit permettre de produire des quantités plus importante de sucroesters, qui
pourront être purifiés et dont quelques-unes des propriétés tensioactives pourront être
déterminées.
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Synthèse d'Oléates de Fructose en
Réacteur Pilote de 2 Litres.

Les principaux paramètres biochimiques et physico-chimiques ayant été optimisés
pour un réacteur de 250 ml, l'extrapolation du procédé de synthèse à un réacteur pilote de
laboratoire a été envisagée afin de produire des quantités d'oléates de fructose plus
importantes. Ce réacteur de deux litres a été également conçu pour effectuer les réactions
de synthèses de sucroesters sous pression réduite, dant le but d'éliminer le méthanol en
continu.
Avant de déterminer l'influence de la pression sur le déroulement de la réaction, il a
été nécessaire de vérifier dans un premier temps que le changement d'échelle ne modifie
pas la cinétique de transestérification.

I. IMPORTANCE DE L'EFFET D'ECHELLE.
Les conditions opératoires optimisées sur le réacteur de 250 ml ont été appliquées
au réacteur pilote. Il nous a paru intéressant de comparer les cinétiques d'acylations du
fructose dans ces deux systèmes. En effet, le volume réactionnel et le système d'agitation
étant différents, les cinétiques pou vent être modifiées. La figure 64 montre que
l'augmentation d'échelle ne perturbe pas le déroulement de la réaction. Les vitesses
. initiales de synthèses et la concentration d'oléates de fructose atteinte à l'équilibre sont
similaires dans les deux réacteurs.
Le principal atout du réacteur pilote étant de pouvoir réaliser les réactions de
synthèse sous pression réduite, nous avons commencé par déterminer quelle est la
pression optimale à appliquer au système pour éliminer le méthanol sans évaporer le
méthyl-2 butanol-2.
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Figure 64: Comparaison de la transestérification du fructose réalisée en réacteur de 250 ml Ce), et en
réacteur pilote de 2 litres CD). Conditions expérimentales: 25 g t 1 fructose, 0,361 M d'oléate de méthyle,
1000 ml M2B2, 5 g 1- 1 Novozym, 100 et 200 t min- 1 pour le réacteur de 250 et de 2000 ml
respectivement, 60°C, pression atmosphérique.

II. INFLUENCE DE LA PRESSION SUR LA REACTION DE
TRANSESTERIFICATION.
La réaction de transestérification du fructose a été effectuée à 60°C dans un milieu
hétérogène sous une pression variant de 200 à 1000 mbar. La figure 65 décrit les
cinétiques de réactions obtenues dans ces conditions. Il apparaît qu'une réduction de la
pression à une valeur inférieure à 800 mbar, permet d'augmenter la concentration
d'oléates de fructose synthétisés. Pour des pressions supérieures, 1'évaporation du
méthanol doit être insuffisante pour déplacer 1'équilibre de la réaction.
La concentration de sucroesters passe de 31 g 1- 1 à 50 g 1- 1 en 8 heures lorsque la
pression est réduite à 200 mbar, ce qui correspond à une augmentation du rendement de
la réaction de 60%. Un tel degré de conversion a été obtenu précédemment mais en
réalisant la transestérification du fructose à 90°e. Ce résultat tend à confirmer que le gain
de rendement obtenu par élévation de la température correspond à une évaporation
facilitée du méthanol. Pour les faibles pressions, la vitesse de réaction est également
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modifiée. Elle passe de 30 g 1- 1 h- 1 à 38,3 g 1-1 h- 1 lorsque la pression chute de 1000 à
200 mbar. Cette activation est également expliquée par l'évaporation du méthanol, qui est
inhibiteur de l'activité lipasique (figure 66).
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Figure 65 : Influence de la pression sur la cinétique de transestérification du fructose par l'oléate de
méthyle.

ce):

1000 mbar, CO): 800 mbar, CO ): 400 mbar, Cx): 200 mbar. Conditions expérimentales: 25

g 1- 1 fructose, 0,361 M d'oléate de méthyle, 1000 ml M2B2, 5 g 1- 1 Novozym, 200 t min- l ,60°C, 200 à
1000 mbar.

L'analyse du milieu réactionnel obtenu après 24 heures par chromatographie sur
couche mince a revélé la présence d'un dérivé osidique présentant un rapport frontal
d'environ 0,9. Il est vraisemblable que ce composé correspond à un sucre acylé par deux
molécules d'oléate de méthyle. La concentration de ce diester de fructose a été estimée à
partir du dosage à l'a-naphtol. Après 24 heures, 3 g P de dioléates de fructose ont été
produits, soit 4,2 mM.
Le tracé de l'évolution de la tension de vapeur du méthanol et du méthyl-2 butanol2 en fonction de la température (figure 66) justifie nos choix expérimentaux. En effet, à
60°C, une pression de 200 mbar est suffisante pour éliminer le méthanol du milieu
réactionnel, alors que, pour ce couple température / pression, le méthyl-2 butanol-2 n'est
pas évaporé.
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Des résultats similaires ont été obtenus par d'autres chercheurs. Ainsi, Guillardeau
et al. (1992) ont étudié l'effet de la pression sur l'estérification directe du fructose par

l'acide caprylique en milieu fondu . Les résultats obtenus par cette équipe sont reportés
dans le tableau XXI.
Tableau XXI: Influence de la pression sur le rendement de conversion du fructose en caprylate de fructose
par estérification directe réalisée en milieu fondu (D'après Guillardeau et al., 1992).

Pression (mmHg)

760

360

160

60

Rendement (%)

5,1

5,8

10,5

8,4

Le meilleur rendement est obtenu pour 160 mmHg. Cette pression correspond à la
tension de vapeur de l'eau à 60°C. Dans ces conditions, l'eau produite au cours de la
réaction est éliminée, ce qui permet de déplacer l'équilibre. La chute de rendement
observée pour les très faibles pressions (60 mmHg) est expliquée par une déshydratation
de la lipase (Lipozyme) qui nécessite une teneur en eau de 10% pour présenter son
activité maximale.

III. INFLUENCE DES PARAMETRES OPERATOIRES SUR
L'EFFICACITE DE LA REACTION.
II!.1. INFLUENCE DE LA NATURE DU DONNEUR D'ACYLE.
Nous avons démontré dans la première partie de cette étude qu'à pression
atmosphérique la réaction de transestérification donne de meilleurs rendements que la
réaction d'estérification directe. Dans ce dernier cas, l'eau produite au cours de la
synthèse favorise l'hydrolyse. Dès lors, il est intéressant de vérifier si l'élimination de
l'eau en continu dans le réacteur sous vide ne rend pas l'estérification directe compétitive.
L'estérification directe du fructose par l'acide oléique a été conduite en milieu
hétérogène sous une pression de 200 mbar. Les résultats sont présentés sur la figure
68. Comme dans le cas des réactions menées à pression atmosphérique, la réaction de
transestérification est légèrement plus performante que l'estérification directe. Cependant,
si à pression atmosphérique, la différence la plus marquante entre les deux réactions est
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les concentrations d'oléates de fructose atteintes à l'équilibre, à 200 mbar, c'est surtout au
niveau des vitesses initiales de synthèses que les deux réactions se différencient. En effet,
après 24 heures, des concentrations d'oléates de fructose de 51 g 1- 1 et 56

g 1- 1 sont

atteintes respectivement pour l'estérification directe et la transestérification. Ces résultats
correspondent à des degrés de conversion de 83% dans le cas d'une estérification directe
et de 91 % pour la réaction de transestérification. Il faut noter qu'après 24 heures de
réaction, l'équilibre de l'estérification directe n'est pas encore atteint.
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Figure 68: Comparaison des cinétiques d'estérification directe (e) et de transestérification (0) du fructose
réalisées sous pression réduite. Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose, 0,361 M d'acide oléique ou
d'oléate de méthyle, 1000 ml M2B2, 5 g 1- 1 Novozym, 200 t min- l ,60°C, 200 mbar.

Par contre, au niveau des vitesses initiales, la réaction de transestérification se
déroule deux fois plus rapidement que l'estérification directe (19,9 g 1- 1 h- 1 pour
l'estérification directe et 38,3 g 1- 1 h- 1 pour la transestérification). A 60°C et à 200 mbar,
le méthanol est plus facilement évaporé que l'eau. D'autre part, si on se reporte à la

figure 67, on peut constater qu'il est difficile d'éliminer l'eau sans évaporer aussi le
méthyl-2-butanol-2. C'est pourquoi, nous avons essayé de réaliser une estérification
directe du fructose en milieu fondu.
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111.2. SYNTHESE EN MILIEU FONDU.
Certains travaux font mention de degrés de conversion élevés lors d'estérification
directe de sucre réalisée en milieu fondu et sous pression réduite (Bjorkling et al. , 1989;
Adelhorst et al., 1990). Pour notre part, comme le montre la figure 69, nous avons
constaté que, si la réaction est possible, elle est par contre très lente.
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Figure 69: Cinétique de l'estérification directe du fructose par l'acide oléique en milieu fondu. Conditions
expérimentales: 25 g 1- 1 fructose, 500 ml d'acide oléique, 5 g t- 1 Novozym, 200 t min- l ,60°C, 200
mbar.

Après 10 heures, seulement 3,3 g 1- 1 de monooléates de fructose sont synthétisés.
L'eau produite au cours du temps étant éliminée au fur et à mesure de sa formation, une
hydrolyse des esters formés ne peut pas expliquer cette faible production. Le même type
de cinétique avait été obtenue lors des essais en milieu fondu réalisés à pression
atmosphérique. La très faible solubilité du fructose dans l'acide oléique ainsi qu'une
modification du degre d'ionisation de la protéine causée par l'utilisation d'un excès
d'acide gras avaient été mises en avant pour expliquer ces résultats et cette explication
reste valable dans le cas de cette expérience.
Contrairement à nous, Bjorkling et al. (1989) et Adelhorst et al. (1990) utilisaient
des alkylglycosides comme substrats osidiques pour ces réactions. Ainsi, l'emploi de
l'éthyl-glucose permet d'atteindre des rendements de conversion d'environ 95% pour des
synthèses réalisées à 100 mbar et à 70°C, Ce dérivé du sucre présente une solubilité dans
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les composés apolaires plus importante que le glucose. Cette différence de solubilité
explique sans doute les différences obtenues entre les travaux de cette équipe et les
nôtres.
Une réaction d'acylation en milieu fondu et sous pression réduite a été effectuée
avec un succès relatif par Guillardeau et al. (1992). Un rendement de conversion de
25,6% a été atteint en 24 heures lors de l'estérification directe du fructose par l'acide
caprylique. Le donneur d'acyle utilisé présentant une chaîne carbonée assez courte (C8),
la solubilité du fructose dans cet acide gras est supérieure à celle dans l'acide oléique.
Cette différence explique que la réaction ait pu se dérouler.

111.3. TRANSESTERIFICATION DU FRUCTOSE PAR UNE HUILE
VEGETALE.
Jusqu'à présent, l'optimisation de la synthèse d'oléates de fructose a été réalisée en
utilisant de l'oléate de méthyle ou de l'acide oléique pur. Cependant, les coûts de ces
substrats lipophiles étant assez élevés, nous avons choisi de tester les capacités d'une
huile alimentaire commerciale à être utilisée comme substrat des réactions d'acylation de
sucre. La Lorraine étant la principale région productrice d'huile de Colza, notre choix
s'est porté sur cette huile qui est, de plus, très riche en acide oléique.
Sa composition est reportée dans le tableau XXII. Cette huile renferme des
quantités non négligeables d'autres acides à 18 atomes de carbone (linoléique et
linolénique). La réaction entre le fructose et cette huile va donc conduire à la synthèse
d'oléate de fructose mais aussi à d'autres esters du fructose.
Tableau XXII: Composition en acides gras de l'huile de Colza sans acide érucique (d'après Evrard et al.,
1989).

Acides gras

Variétés sans acide érucique
(%)

Acide palmitique (C16:0)
Acide palmitoléique (C16: 1)
Acide stéarique (C18:0)

4-7
traces
1-2

Acide oléique (C18:1)

55-62

Acide linoléique (C18:2)

19-28

Acide linolénique (C18:3)

7-10

Acide arachidique (C20:0)

traces

Acide gadoléique (C20:1)

0,9-1,2
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0,1 -0,4

Acide érucique (C22: 1)

Le mécanisme de la transestérification entre le fructose et l'huile de Colza est décrit
sur la figure 70. Cette réaction conduit à la libération de sucroesters dans le milieu mais
également d'un mélange de diacylglycérols, monoacylglycérols et de glycérol.
L'obtention de glycérol est possible grâce à une migration intramoléculaire du
groupement acyle de la position intermédiaire vers une fonction alcool primaire. En effet,
la lipase de Candida antartica présentant une spécificité sn-l,3 (les fonctions alcools
primaires sont les plus réactives), sans cette migration le dernier groupement ne pourrait
pas être transféré sur le fructose.
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Figure 70: Schéma réactionnel de la transestérification du fructose par l'huile de Colza catalysée par la
lipase de Candida antartica (Novozym).

L'analyse par chromatographie sur couche mince du milieu réactionnel fait
apparaître deux composés présentant des rapports frontaux identiques à ceux obtenus en
utilisant de l'oléate de méthyle pur. On peut en déduire que les molécules formées
correspondent essentiellement à des esters du fructose et d'acides gras à 18 atomes de
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carbone: monooléates, monolinoléates et monolinolénates de fructose vraisemblablement.
La figure 71 représente la cinétique de production de ces monoesters de fructose. Ne
possédant pas d'étalons de linoléates de fructose et de linolénates de fructose, cette
courbe a été réalisée à partir de l'analyse par photodensitométrie. L'analyse du milieu par
CLHP a permis de visualiser l'apparition de plusieurs produits non identifiés. La
méthode utilisée ne permet pas de détecter les triacylglycérols employés comme substrats
lipophiles.
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Figure 71: Cinétique de transestérification du fructose par de l'huile de Colza. Conditions expérimentales:
25 g t- 1 fructose, 200 ml d'huile de Colza, 800 ml M2B2, 5 g 1- 1 Novozym, 60°C, 200 t min-l, 200
mbar.

Le rendement de conversion, calculé à partir du nombre de moles de produits
formées sur le nombre de moles de fructose mis en jeu, est de 85%. L'équilibre de la
réaction est atteint après 24 heures dans les conditions testées. Rappelons que la
transestérification réalisée avec un ester méthylique d'acide gras conduit à 93% de
conversion du fructose. Ce fort rendement a été expliqué par l'évaporation du méthanol
produit qui déplaçe l'équilibre de la réaction dans le sens de la synthèse. Lorsque le
substrat lipophile est une huile, il n'y a pas production de méthanol, et pourtant le degré
de conversion atteint est très élevé. Il est possible que les co-produits obtenus favorisent
la réaction. En effet, les di et monoacylglycérols présentent des propriétés tensioactives
qui permettent un meilleur contact entre les substrats hydrophiles et lipophiles. L'addition
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d'un tensioactif au milieu réactionnel a déjà été utilisée dans la littérature afin d'améliorer
la synthèse enzymatique de sucroesters (Barfoed et Skagerlind, 1994).
Peu d'études ont été effectuées sur l'acylation de sucre par des huiles. Chopineau et

al. (1988) se sont intéressés à une réaction de transestérification entre des alditols et la
trioléine ou l'huile de maïs. La lipase pancréatique de porc est utilisée comme catalyseur
et la pyridine comme solvant (tableau XXIII). Quelle que soit la nature du sucre alcool,
la réaction de transestérification avec un triacylglycérol est possible. Les quantités de
monoesters indiquées correspondent aux masses de produits récupérés après purification.
Les rendements de synthèse enzymatique sont donc supérieurs ou égaux à ces valeurs.
Tableau XXIII: Transestérification d'alditols par la tri oléine et l'huile de maïs catalysée par la lipase de
pancréas de porc dans la pyridine (Chopineau et al., 1988). Conditions expérimentales: 7,5 ml d'huile
sont dissous dans 50 ml (150 ml pour le D-mannitol) de pyridine anhydre et une certaine quantité d'alditol
est ajoutée. Après addition de 10 g (30 g pour le D-mannitol) de lipase de pancréas de porc, la suspension
est maintenue à 25°C et agitée à 250 rpm pendant 3 jours.
Quantité de monoester formé (g)
Quantité (g)

Trioléine

Huile de mais

D-sorbitol

1,27

0,55

0,42

D,L threitol

1,22

0,2

0,43

Ribitol

1,52

0,69

0,47

D-arabinitol

1,52

0,2

0,32

L-arabinitol

1,52

0,25

0,2

Xylitol

l,52

0,37

0,35

D-mannitol

1,36

0,47

0,16

Alditol

111.4. INFLUENCE DU RAPPORT MOLAIRE
Lorsque la réaction de transestérification est effectuée à pression atmosphérique, le
rapport molaire est un paramètre clef de la synthèse. Nous avons démontré précédemment
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qu'il est nécessaire d'avoir un excès du donneur d'acyle dans le milieu pour que la lipase
présente une activité maximale. Cependant, le coût du donneur d'acyle étant élevé dès que
l'on utilise un produit pur, le procédé est assez onéreux. D'autant plus que dans ces
conditions, sa concentration résiduelle reste très élevée en fin de réaction. Les procédés
de purifications s'en trouvent alourdis.
D'autre part, nous avons vu que la réduction de la pression dans l'enceinte du
réacteur permet d'atteindre des concentrations d'oléates de fructose très élevées.
L'évaporation en continu du méthanol ayant un effet très prononcé sur le déroulement de
la réaction, nous avons voulu déterminer si son effet pouvait contrebalancer une
diminution du rapport molaire.
Pour cette raison, une transestérification a été effectuée, à 200 mbar, avec un
rapport molaire fructose/oléate de méthyle égal à 1: 1. Pour cette expérience, ce rapport
molaire a été calculé à partir de la quantité de fructose placée initialement dans le réacteur
et non plus à partir de la fraction solubilisée. L'analyse du milieu réactionnel par
chromatographie sur couche mince a révélé la formation d'un composé osidique qui
présente un Rf de 0,92. Comme nous l'avons annoncé précédemment, il est
vraisemblable qu'il s'agit d'une molécule de fructose acylée par deux molécules d'oléate
de méthyle.
La figure 72 représente l'évolution des différents constituants du milieu
réactionnel au cours du temps mesurée par CLHP. Cette synthèse, qui débute avec une
vitesse initiale de 11 g 1- 1 h- 1, permet d'obtenir 44 g 1- 1 (99,5 mM) de monooléates de
fructose, ce qui correspond à un rendement de 85%. Cette vitesse de synthèse est
beaucoup plus faible que lorsque la réaction est réalisée avec un rapport molaire 1/5, ce
qui montre bien l'importance de ce rapport sur l'activité lipasique.
La synthèse de dioléates de fructose débute après 2 heures de réaction. Si la
concentration de monoesters de fructose atteint un plateau après environ 30 heures de
réaction, la quantité de dioléate de fructose ne cesse d'augmenter dans le milieu. Sa
concentration a pu être estimée à partir des concentrations des autres constituants du
milieu. En effet, la synthèse des sucroesters (mono et diesters) s'est effectuée avec une
consommation de 21,4 g I-1 de sucre dont 17,9 g 1- 1 utilisés pour la synthèse des
monoesters. On peut donc estimer qu'environ 3,5 g I-1 de fructose ont été acylés pour la
formation du dioléates de fructose. Il y aurait donc dans le milieu en fin de synthèse 13,8
g I-1 soit 19,4 mM de dioléate de fructose. Cette valeur n'est qu'indicative car elle est
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directement liée à la précision du dosage du fructose et elle suppose que le fructose n'a
pas servi de substrat à la synthèse d'autres dérivés non détectés.
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Figure 72: Cinétique de transestérification du fructose par l'oléate de méthyle réalisée avec un rapport
molaire sucre / acide gras égal à 1/1. (0 ): fructose, (.... ): oléate de méthyle, (+): acide oléique, (e):
monooléates de fructose, (6): dioléates de fructose. Conditions expérimentales: 25 g 1- 1 fructose (139
mM), 139 mM d'oléate de méthyle, 1000 ml M2B2, 5 g 1- 1 Novozym, 60°C, 200 t min- l, 200 mbar.

Parallèlement à la formation de sucroesters, on observe sur la figure 72, une
accumulation transitoire d'acide oléique dans le milieu réactionnel. Ceci est dû à
l'hydrolyse de l'oléate de méthyle ou des sucroesters. La disparition de l'acide oléique
après 10 heures de réaction montre que ce dernier est utilisé comme substrat pour acyler
le fructose (estérification directe).
Si on compare cette synthèse avec celle réalisée avec un rapport molaire 1/5 (figure
73), on s'aperçoit que son principal intérêt est la très faible quantité de donneur d'acyle
résiduelle en fin de réaction (10 mM). Lorsque la synthèse est effectuée avec un rapport
molaire 1/5, la concentration en oléate de méthyle est 20 fois supérieure.
Après évaporation du solvant, les monooléates de fructose représentent 68% de la
masse récupérée et le mélange mono- et dioléates de fructose, 89%. Dans ces conditions,
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ce mélange peut sans doute être employé sans purification ultérieure pour certaines
applications (détergent, ... ).
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Figure 73: Comparaison des cinétiques de transestérification du fructose par l'oléate de méthyle effectuées
avec un rapport molaire sucre / acide gras égal à 1/1 (symboles creux) ou 1/5 (symboles pleins). (e, 0):
oléate de méthyle résiduel, (_, D): monooléates de fructose . Conditions expérimentales: 25 g t 1
fructose (0,139 M), 0,139 ou 0,361 M d'oléate de méthyle, 1000 ml M2B2, 5 g t- 1 Novozym, 60°C, 200
t min- l ,200 mbar.

D'après les résultats obtenus, il semble que, lorsque la réaction se déroule sous
pression réduite, le rapport molaire sucre / donneur d'acyle ne soit plus le paramètre
prédominant de la synthèse d'esters de sucre et d'acide gras. Il est vrai qu'avec un fort
rapport molaire (forte proportion de sucre) la cinétique de réaction est plus lente, mais les
quantités d'oléates de fructose synthétisés infine sont tout de même importantes (44 g 1- 1
de monoester en 48 heures). Par ailleurs, les faibles concentrations résiduelles des deux
substrats font de cette méthode un procédé très attrayant.

111.4. SYNTHESE AVEC ADDITION DE FRUCTOSE.
Jusqu'à présent, la concentration la plus élevée d'oléates de fructose obtenue est de
56 g 1- 1 quand le donneur d'acyle est en excès (115). Ce résultat a été atteint par
transestérification du fructose réalisée sous pression réduite (200 mbar) , en milieu
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hétérogène et à 60°C. Ceci correspond à un degré de conversion du fructose d'environ
90% .
Afin d'augmenter la quantité de sucroesters formés, nous avons alors envisagé de
réaliser une addition de fructose lorsque la réaction atteint son équilibre.
Un milieu réactionnel renfermant du fructose et de l'oléate de méthyle avec un
rapport molaire égal à 1/5 est donc préparé. La réaction se déroule classiquement dans le
méthyl-2 butanol-2 à 60°C et sous une pression de 200 mbar. Lorsque la concentration en
monooléates de fructose devient constante, 25 g de sucre sont additionnés au milieu
réactionnel (après 24 heures). Comme le montre la figure 74, une addition de fructose
permet de déplacer l'équilibre de la réaction. En effet, cet ajout provoque une reprise de la
synthèse d'esters de sucre et d'acide gras. Dans ces conditions, 88 g I-1 de monooléates
de fructose sont synthétisés en 48 heures. Cette concentration correspond à un degré de
conversion de 72% du sucre globalement mis enjeu (soit 50 g 1- 1 de fructose).
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Figure 74: Cinétique de la transestérification du fructose par l'oléate de méthyle avec addition de substrat
osidique après 24 heures. Conditions expérimentales: 25 g J-1 fructose, 0,361 M d'oléate de méthyle,
1000 ml M2B2, 5 g 1- 1 Novozym, 200 mbar, 200 t min- l ,60°C. Après 24 heures de réaction, addition
de 25 g 1- 1 de fructose.
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La vitesse de transestérification obtenue après addition du sucre est plus faible que
la vitesse initiale de synthèse. Cette réduction peut s'expliquer par le fait qu'après 24
heures de réaction, la concentration en fructose dans le milieu est très faible. Après
l'addition de sucre, un certain temps est nécessaire pour permettre la dissolution du
fructose et atteindre la saturation. Par ailleurs, l'oléate de méthyle ayant été en partie
consommé, le rapport molaire entre les deux substrats n'est plus le même que celui des
conditions initiales. Ainsi, la vitesse de synthèse qui était de 38 g 1- 1 h- 1 en début de
réaction n'est plus que de 5 g 1-1 h- 1 après l'addition de fructose.
La production d'oléates de fructose étant importante essentiellement dans les
premières heures de réaction, nous avons décidé d'ajouter le fructose avant que
l'équilibre de la réaction ne soit atteint. En effet, si on détermine la concentration de
sucroesters obtenue après 8 heures de synthèse, on s'aperçoit qu'elle représente plus de
85% de la concentration atteinte à l'équilibre de la réaction (après 24 heures). Il n'est
donc pas très intéressant de laisser la synthèse se poursuivre au-delà de huit heures, si on
ne modifie pas les conditions de synthèse. C'est pourquoi 25 grammes de fructose ont été
ajoutés au milieu réactionnel toutes les 8 heures, et ce pendant 32 heures. La figure 75
décrit la cinétique obtenue dans ces conditions.
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Figure 75: Cinétique de la transestérification du fructose par l'oléate de méthyle avec trois additions de
fructose. Conditions expérimentales: 25 g}-l fructose, 0,361 M d'oléate de méthyle, 1000 ml M2B2,
5 g 1- 1 Novozym, 200 mbar, 200 t min- l ,60°C. Addition de 25 g de fructose toutes les 8 heures.
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Les deux premières additions de fructose, effectuées au moment où la vitesse de
synthèse devient très faible, permettent de relancer la réaction. Cette vitesse qui tendait
vers zéro est ainsi augmentée (figure 75). Après 24 heures, c'est à dire après deux
additions de 25 grammes de fructose, 83 g I-1 de moooléates de fructose sont synthétisés.
Par contre, la troisième addition de fructose est inopérante. Trois hypothèses
peuvent expliquer ce résultat:

o

une dénaturation progressive de l'enzyme.

o une inhibition de la lipase de Candida antartica par une concentration trop élevée
en oléates de fructose. Rappelons que lors de la précédente expérience où une seule
addition de sucre est effectuée après 24 heures, la conversion de l'ose mène à une
quantité équivalente de sucroesters (environ 85 g 1-1).

o un rapport molaire inadéquat. En effet, une concentration de 83 g 1- 1 d'oléates
de fructose obtenue correspond à environ 50% de conversion de l'oléate de méthyle. Le
rapport molaire n'est donc plus de 1/5 mais 1/2,5.
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IV. RECAPITULATION DES RESULTATS.
Afin de produire des quantités plus importantes d'esters de sucre et d'acide gras,
les conditions opératoires pour la synthèse d'oléates de fructose ont été extrapolées à un
réacteur pilote de laboratoire. Quelques paramètres ont été optimisés dans cette
configuration, dont la pression de réaction. Il s'est avéré que ce facteur était primordial.
En effet, sous certaines conditions de température et de pression, le second produit de la
réaction (le méthanol pour une transestérification ou l'eau pour une estérification directe)
peut être évaporé. Cette élimination déplace l'équilibre de la réaction dans le sens de la
synthèse. Le tableau XXIV reprend les principaux résultats obtenus dans ce réacteur.

Tableau XXIV: Résumé des résultats obtenus lors des synthèses d'oléates de fructose réalisées dans le
réacteur pilote (ND: Non déterminé).

Essais

[Monoesters] [Diester]
(g 1- 1)

(g 1- 1)

Conversion
en monoester

Productivité
(g monoester }-l h- 1)

(%)

56

3

90

2,33

44

14

79

0,92

Huile

50

ND

85

1,67

Rapport molaire 1/5

88

traces

72

1,83

83

-

35

3,45

Rapport molaire 1/5
200 mbar

Rapport molaire 1/1
200 mbar

Addition 25g après
24 h
Rapport molaire 1/5
Additions 25g de
sucre toutes les 8 h
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o La réalisation de la réaction de transestérification à 200 mbar et à 60°C permet
ainsi la synthèse de 56 g 1- 1 de monooléates de fructose alors que dans les mêmes
conditions à pression atmosphérique, l'état d'équilibre est atteint pour une concentration
de 34 g 1- 1. Dans ces conditions, on obtient un degré de conversion du sucre d'environ
90%.

o Cependant, ce résultat a été obtenu en réalisant la synthèse avec un rapport
molaire sucre / donneur d'acyle de 1/5, si bien que la concentration en oléate de méthyle
résiduel est importante. Pour éviter une perte de substrat, ces synthèses ont été réalisées
avec un rapport molaire égal à 1/1. Dans ces conditions, la cinétique de réaction est plus
lente, la concentration de monooléates de fructose obtenue est moins importante

(44 g }-l), mais les concentrations résiduelles en substrats sont faibles. Toutefois, le
temps de réaction étant assez long dans ces conditions, les monoesters synthétisés
peuvent être une nouvelle fois acylés. Ainsi, 14 g 1- 1 de dioléates de fructose sont obtenus
après 48 heures.

o L'utilisation d'huile

végétale comme donneur d'acyle semble être une voie

prometteuse. Cette réaction n'a pas été optimisée, toutefois, elle permet d'atteindre
environ 50 g 1- 1 d'un mélange de monoesters de fructose. Du fait de la composition
élevée de l'huile de Colza en acides gras à 18 atomes de carbone, les esters formés
doivent correspondre essentiellement à des monooléates, monolinoléates et linolénates de
fructose.

o La réalisation de synthèse avec addition fractionnée de fructose semble une
méthode très intéressante. En effet, elle permet d'alimenter l'enzyme en substrats
progressivement. L'addition de fructose après l'obtention d'un état stationnaire a permis
d'obtenir 88 g 1- 1 de monooléates de fructose. Toutefois, la concentration en fructose
résiduelle dans ces conditions est plus importante, si bien que le degré de conversion
n'est que de 72%. Par ailleurs, en réalisant plusieurs additions de fructose, cette
concentration de monooléates de fructose n'est pas dépassée. Il est possible qu'au-delà
d'une certaine concentration, les monooléates de fructose inhibent la lipase immobilisée
de Candida antartica.
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Purification des Sucroesters
Synthétisés par Voie Enzymatique.

Jusqu'à présent, nous avons surtout cherché à optimiser certains paramètres de la
réaction de transestérification du fructose par l'oléate de méthyle. Cette synthèse,
catalysée par la lipase de Candida antartica immobilisée sur une résine acrylique, se
déroule de façon sélective et conduit essentiellement à la formation de monooléates de
fructose et de dioléate de fructose en plus faible proportion. Du moins, c'est ce que nous
avons affirmé, en nous basant sur les résultats donnés par la littérature. Toutefois, afin de
pouvoir déterminer avec certitude la structure des esters de fructose produits ainsi que
leurs principales propriétés tensioactives, il est nécessaire de mettre au point un protocole
de purification des oléates de fructose.
Après une rapide étude bibliographique sur les différentes méthodes envisageables,
nous détaillerons les résultats que nous avons obtenus sur la purification des oléates de
fructose.

1. POINT BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA PURIFICATION DES
SUCROESTERS.
La purification des sucroesters a toujours été un problème délicat. En effet, qu'ils
soient synthétisés par voie chimique ou enzymatique, le milieu réactionnel obtenu en fin
de procédé renferme toujours une certaine quantité de contaminants comme les substrats
résiduels et le catalyseur. La combinaison de plusieurs techniques de purification est
souvent nécessaire pour récupérer les esters de sucre et d'acide gras avec un degré de
pureté satisfaisant. Il est important de noter que selon la destinée du produit, la
purification n'a pas forcément les mêmes objectifs. Ainsi, le degré de pureté nécessaire à
l'utilisation des sucroesters dans des préparations de détergents est beaucoup plus faible
que si le produit est destiné à l'industrie cosmétique. Par exemple, les sucroesters
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commercialisés en France comme additifs alimentaires renferment 40 à 70 % (p/p)
d'acides gras soit 1 à 3 moles d'acides gras par mole de sucroesters.
La difficulté de la purification tient également au fait que l'ester de sucre et d'acide
gras, selon les substrats utilisés, possède des propriétés spécifiques. Ainsi, sa solubilité
est plus ou moins importante dans différents solvants selon sa nature hydrophile ou
hydrophobe. Le développement d'un protocole de purification adapté à chaque produit
synthétisé est donc nécessaire.
La production mondiale de tensioactifs étant de 15,9 millions de tonnes en 1992
(Hauthal, 1992), on peut comprendre que de nombreuses recherches aient été effectuées
et se poursuivent encore sur la purification de ces molécules.

1.1. ELIMINATION DU SOLVANT.
Le solvant de réaction a l'inconvénient dans de nombreux cas d'être toxique. En
effet, au niveau industriel, la synthèse chimique emploie des solvants tels que la
diméthylformamide (DMF), le diméthylsulfoxide (DMSO) ... L'élimination de ces
solvants doit être quasi-totale puisqu'il doit en subsister moins de 2 p.p.m. (Norme de la
F.D.A.) dans le cas d'applications alimentaires. Le solvant de réaction peut être éliminé
par distillation à pression atmosphérique ou sous pression réduite lorsque son point
d'ébullition est plus élevé (Khaled et al., 1991).

1.2. ELIMINATION DE L'ENZYME.
L'emploi d'enzyme immobilisée facilite la récupération du biocatalyseur et sa
réutilisation future. Elle peut se faire de deux façons :

o par centrifugation.
o par filtration (Ducret et al. , 1995).
Dans les deux cas, il est préférable de laver l'enzyme à l'aide d'un solvant adapté
afin d'éliminer toute trace de substrats résiduels ou de produits. Les enzymes sont alors
stockées à +4oc.

1.3. ELIMINATION/RECUPERATION DU SUCRE.
De nombreux essais de purification des esters de saccharose et d'acides gras par
précipitation ont été réalisés. Cependant, une précipitation simultanée des sucro-esters et
- 150
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du sucre résiduel est généralement observée. L'élimination de ce dernier semble donc être
un obstacle majeur à la purification. Hagge (1966) a proposé d'ajouter un solvant
organique dans le milieu réactionnel afin de précipiter le sucre. Les solvants proposés
sont: le chlorure de méthylène, le chloroforme, l'acétone, le 1-2 dichloroéthane ... La
quantité de solvant ajoutée doit être équivalente à la quantité de milieu réactionnel et la
température comprise entre 40 et 60°C. Une étape de filtration permet de récupérer le
précipité et de réutiliser le sucre par la suite. Koerts et al. (1990) ont préféré faire
précipiter le saccharose résiduel par addition d'éthanol dans le milieu.
Les techniques d'extraction liquide/liquide ont également été utilisées pour séparer
le sucre des autres constituants du milieu. Ainsi Nobile et al. (1966, 1967), après
élimination du DMSO, ont solubilisé leur mélange réactionnel (saccharose, laurate de
méthyle, palmitate de saccharose) dans un solvant organique (acétate d'éthyle ou acétate
de méthyle à 60-90°C). L'addition du même volume d'eau à la même température permet
de récupérer la totalité du saccharose dans la phase aqueuse.
Cependant, l'utilisation de grandes quantités de solvants organiques au niveau
industriel pose différents problèmes tels que les risques d'explosions et d'incendies, le
recyclage des solvants... Des méthodes de purification sans utilisation de solvants
organiques ont donc été développées, notamment des techniques de séparations
membranaires. Ainsi, en utilisant une membrane d'osmose inverse, Matsumoto et al.
(1991) ont éliminé le saccharose résiduel d'un milieu de synthèse renfermant initialement
le sucre, le catalyseur alcalin (K2C03) et des sels neutres. Les donneurs d'acyles de la
réaction (acides gras et esters méthyliques d'acides gras) ont été préalablement récupérés
par précipitation.

1.4. ELIMINATION DE L'ACIDE GRAS.
1.4.1. Par précipitation.
Dans de nombreux protocoles de purification, l'ultime étape est la séparation de
l'acide gras et du sucroester. Cette dernière étape peut être facilement réalisée si les
propriétés physiques de ces deux composés sont suffisamment différentes. Ainsi
Schlotterbeck et al. (1993) et Scheckermann et al. (1995) ont simplement stocké leurs
milieux réactionnels à -20°C, afin de précipiter les composés apolaires. Ceci est possible
si l'acide gras (dans les deux cas, il s'agit de l'acide stéarique) se présente sous forme
solide à basse température et que les sucro-esters restent liquides. La purification des
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esters de fructose et d'acide stéarique est terminée par précipitation à l'aide d'un mélange
acétone/eau (2/3, v/v).
1.4.2. Par distillation moléculaire.
Redmann et Montet (1995) ont séparé l'acide caprylique des caprylates de fructose
par distillation moléculaire. En jouant sur la pression et la température (conditions
optimales: 1 flbar, 60°C), ils ont obtenu un distillat contenant 97,7% d'acide caprylique,
2,3% d'esters de fructose et un rétentat renfermant 9% d'acide caprylique et 91 % d'esters
de fructose. Yamamoto et Kinami (1986), de la même façon, ont purifié des polyoléates
de fructose, qui renfermaient moins de 0,8% d'acides gras libres.
Si la distillation moléculaire est satisfaisante pour la purification de petites quantités
de sucroesters, elle est cependant difficilement applicable à l'échelle industrielle. Le débit
d'alimentation est en effet trop faible (Redmann et al., 1995).
1.4.3. Par dialyse.
Les techniques de dialyse sont basées non pas sur la différence de polarité des
divers constituants mais sur leur différence de taille moléculaire. Cette différence est
suffisamment importante car au-delà d'une certaine concentration, les sucroesters se
présentent en solution sous forme de micelles. Ce procédé de séparation a permis à
Khaled et al. (1991) de séparer un mélange oléate de fructose-acide oléique. Pour cela,
les auteurs se sont inspirés des travaux de Van Beers et al. (1958) sur la purification des
phospholipides. L'utilisation de solvants à polarité appropriée (hexane, méthyl-2 butanol2, trichlorotrifluoroéthane) permet la diffusion des acides gras au travers de la matrice en
latex alors que les sucroesters demeurent à l'intérieur de celle-ci. Les résultats obtenus ont
montré que l'efficacité de la purification est influencée par la nature du solvant. Ainsi, la
dialyse avec de l'hexane permet d'obtenir un rétentat comportant 95% de sucroester et 5%
d'acide gras.
1.4.4. Par filtration.
La séparation du mélange oléate de fructose/acide oléique a également été réalisée
par ultrafiltration tangentielle (Khaled, 1990). Pour cela, la propriété des sucroesters de
former des micelles à certaines concentrations est mise à profit. Cependant, quelle que
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soit la membrane utilisée (organique ou minérale), cette technique n'a pas permis de
concentrer suffisamment les sucroesters.
1.4.5. Par extraction au C02 supercritique.
La purification des sucroesters s'effectue souvent avec une forte perte du produit ou
avec des méthodes de laboratoire difficilement extrapolables à l'échelle industrielle.
L'extraction au C02 supercritique s'est donc imposée comme une méthode très
intéressante. De plus, elle présente l'avantage d'utiliser un solvant non toxique, non
inflammable, et qui ne génère pas de résidus chimiques, c'est pourquoi elle est autorisée
en industries alimentaires.
Koerts et al. (1990) ont utilisé cette méthode afin d'extraire les acides gras résiduels
et le solvant de réaction d'un milieu contenant par exemple: du saccharose, de l'oléate de
méthyle, des oléates de saccharose (mono- et diesters en proportion 50/50), de l'acide
oléique, du chlorure de potassium et du diméthylsulfoxide. Après traitement de ce milieu
pendant 2 heures avec 5,5 kg de C02 à 90°C et 350 bar, le résidu obtenu contient du
saccharose, du chlorure de potassium et des oléates de saccharose. Après élimination du
sucre et des sels par précipitation à l'éthanol, le milieu renferme 99% d'oléates de
saccharose. Le rendement de purification est diminué lorsqu'il s'agit des sucroesters à
fort degré de substitution, car dans ce cas, une partie est extraite en même temps que les
acides gras.
En fait, l'extraction par le C02 supercritique va dépendre de la polarité des
composés à extraire. Liang et Yeh (1991) ont pu montrer que la solubilité des esters
éthyliques d'acides gras dans le C02 diminue avec l'augmentation du nombre de carbone.
Ainsi le palmitate d'éthyle (CI6) est extrait plus facilement que l'éthyle docohexaénoate
(C22).
1.4.6. Par extraction liquide/liquide.
Les sucroesters présentant un degré de substitution élevé ou estérifiés par des
acides gras à longues chaînes carbonées sont solubles dans des solvants apolaires comme
l'hexane. A tendance fortement lipophile, ils ne sont que très peu solubles en milieu
aqueux contrairement aux sucres. L'extraction liquide/liquide est donc toute indiquée
pour séparer les composés polaires des composés apolaires. Dans le cas de la séparation
du mélange acide gras/sucroesters, il convient de trouver un système de solvants non
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miscibles permettant de solubiliser préférentiellement l'acide gras dans une phase et les
sucroesters dans l'autre.
Khaled (1990) s'est intéressée à la séparation d'un mélange de mono oléate de
fructose et d'acide oléique par extraction liquide/liquide. Après avoir repris le milieu dans
le cyc1ohexane, l'auteur a ajouté un mélange acétonitrile/eau (50/50). Après décantation
pendant 12 heures, on récupère ainsi dans la phase aqueuse l'oléate de fructose pur à
95%.
Par ailleurs, Sarney et al. (1994) ont obtenu 78% d'esters de disaccharide et d'acide
gras pur à 99% après trois extractions par une solution aqueuse de NaCI et de K2C03.
104.7. Par chromatographie liquide sur colonne.
A partir des séparations obtenues par CCM, plusieurs auteurs ont pensé extrapoler
cette technique à la chromatographie liquide (basse, moyenne ou haute pression). Ainsi
Mima et Kitamori (1964) ont utilisé une colonne de silice afin de séparer des mono et
diesters de saccharose. Pour cela, les auteurs ont employé différents éluants :

o l'alcool isoamylique à 29,5% dans le benzène.

o l'isopropanol à 25% dans le benzène.
o l'éthanol à 25% dans le benzène.
En 1971, Weiss et al. (1971) ont employé la méthode de Mima et Kitamori afin de
séparer des esters de saccharose et d'acide palmitique.
Plus tard, Gupta et al. (1983) se sont inspirés de ces travaux afin de purifier des
mono et diesters de saccharose synthétisés à partir de triglycérides (CI2-CI8). Après
solubilisation de l'échantillon dans le toluène, le passage d'éther di éthylique permet de
rassembler les glycérides résiduels et les acides gras. Les diesters de sucre sont ensuite
recueillis par élution à la n-butanone anhydre alors que les monoesters sont élués avec de
la n-butanone saturée en eau. Le rendement de purification est de 40%. Les résultats de
Gupta ont été appliqués en 1990 par Khaled à la séparation du monooléate de fructose.
Marquez-Ruiz et al. (1994) ont proposé la chromatographie sur colonne de silice
afin de séparer un mélange de polyesters de saccharose (SPE) et de triacylglycérols. Pour
cela, après dissolution de l'échantillon dans un mélange éther de pétrole/éther éthylique
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(45:5, v/v), le passage d'un mélange éther de pétrole/éther éthylique (95:5, v/v) permet de
récupérer les impuretés non polaires. Les SPE purs sont alors élués par un mélange éther
de pétrole/éther éthylique 50:50 (v/v).
De la même façon, Ducret et al. (1995) ont séparé un mélange esters de sorbitol et
sorbitol par élution avec différents solvants. Ainsi le passage de chloroforme a permis de
récupérer les acides gras. Les diesters sont élués avec un mélange chloroforme/méthanol
(90110, v/v), alors que les monoesters sont collectés par passage d'un mélange
chloroforme/méthanol/eau (64/1011, v/v/v).
La chromatographie sur colonne est donc une technique de séparation adaptée à la
purification des sucroesters, mais elle nécessite néanmoins des quantités non négligeables
de solvants qui sont parfois toxiques.

II. PURIFICATION
SYNTHETISES.

DES

OLEATES

DE

FRUCTOSE

II.1. RECUPERATION DU BIOCATALYSEUR ET DU SOLVANT.
La lipase de Candida antartica utilisée dans cette étude est immobilisée sur une
résine acrylique. Elle est facilement récupérée par filtration. Des quantités plus ou moins
importantes de substrats et de produits pouvant rester au niveau du support, il est
préférable de laver les enzymes récupérées avec le solvant de réaction. Ce dernier est
ensuite ajouté au filtrat.
Le méthyl-2 butanol-2 est ensuite éliminé du milieu par évaporation sous-vide. On
obtient ainsi un résidu visqueux contenant les oléates de fructose et les substrats
résiduels.
A ce niveau, en fonction de la composition du milieu en contarninants, le protocole
de purification doit être adapté. S'il n'y a plus de fructose, le milieu est directement
fractionné par chromatographie.

II.2. ELIMINATION DU SUCRE.
Différents essais ont été réalisés afin d'éliminer le fructose résiduel du milieu
réactionnel. Les premiers essais ont porté sur la précipitation puis sur l'extraction
liquide/liquide du sucre.
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11.2.1. Précipitation.
Le mélange fructose/acides gras/sucroesters a été repris dans différents solvants
afin de faire précipiter le sucre. Dans un premier temps, l'hexane a été ajouté au milieu en
proportion 1/1 et 1/2 (v/v). Dans les deux cas, l'analyse qualitative par CCM, après
centrifugation de l'échantillon à 10 000 tours pendant 10 minutes, montre qu'il n'y a
qu'une précipitation partielle du fructose. L'addition répétée d'hexane ne permet pas
l'élimination de la totalité du fructose. Des essais similaires réalisés avec la n-butanone,
l'heptane et l'acétate d'éthyle ont conduit aux mêmes résultats.
L'élimination du fructose par des solvants organiques n'étant que partielle, une
extraction liquide-liquide a donc été envisagée.
II.2.2. Extraction liguide/liguide.
Cette technique a été utilisée par de nombreux auteurs afin d'éliminer le sucre. C'est
pourquoi nous avons ajouté un mélange acétate d'éthyle/eau (50/50, v/v) au résidu
d'évaporation en proportion 1/1 (v/v). Après agitation, il y a formation d'une émulsion.
Lorsque cette dernière s'est séparée, la phase organique ainsi que la phase aqueuse sont
analysées par CLHP.
Le sucre, composé le plus polaire, passe en totalité dans la phase aqueuse. Les
acides gras (lipophiles) ainsi que les oléates de fructose (à tendance lipophile), quant à
eux, restent dans la phase organique. Après évaporation de l'acétate d'éthyle, on obtient
alors un mélange visqueux d'acides gras et de sucroesters.

II.3. ELIMINATION DU DONNEUR DI ACYLE.
Le biocatalyseur, le solvant et le sucre ayant été éliminé du milieu réactionnel, il faut
à présent séparer les oléates de fructose du donneur d'acyle utilisé pour la synthèse. Ces
deux composés étant tous deux lipophiles, leur séparation est délicate. Plusieurs
techniques ont été envisagées afin de parvenir à cet objectif.
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ll.3.1. Extraction liquide/liquide.
Dans cet essai, 10 g du mélange acides gras/sucroesters sont solubilisés dans 100
ml de cyc10hexane puis 100 ml d'un mélange acétonitrile/eau (50/50, v/v) sont ajoutés
(Khaled, 1990). Après agitation et séparation de l'émulsion, les différentes phases sont
analysées qualitativement par CCM. On constate que les monooléates de fructose se
répartissent dans les deux phases, une très faible proportion passe dans la phase aqueuse
et la quasi-totalité se trouve dans la phase cyc10hexane avec les acides gras et les diesters.
L'addition successive, à la phase cyc1ohexane, du mélange acétonitrile/eau ne
permet pas de récupérer la totalité des sucroesters. L'augmentation de la quantité
d'acétonitrile par rapport à l'eau en proportion 70/30 ne favorise pas non plus le passage
des sucroesters de la phase organique dans la phase aqueuse.
L'acétonitrile étant un solvant excessivement toxique et les résultats étant peu
satisfaisants, nous avons rapidement abandonné cette méthode et essayé de séparer les
monooléates de fructose par chromatographie sur colonne.
ll.3.2. Chromatographie sur colonne.

Il. 3.2. 1. Essais préliminaires.
La chromatographie sur couche mince de silice reflète d'une façon générale les
séparations que l'on peut obtenir sur une colonne de silice. Aussi, différents éluants ontils été testés par CCM afin d'évaluer leur efficacité sur la séparation des acides gras et des
sucroesters.
Dans un premier temps, des mélanges MeOHlH20 en proportions variables ont été
essayés. Le méthanol, solvant polaire entraîne dans un premier temps le composé le plus
polaire, le fructose, puis les monoesters et enfin les diesters et les acides gras. Les
différentes proportions testées entre ces deux solvants (méthanol/eau: 100/0; 90/10;
80120; 50/50; 30/70, v/v) n'ont cependant pas permis d'obtenir une séparation nette entre

le donneur d'acyle et les monooléates de fructose.
Des essais ont alors été effectués avec un solvant un peu moins polaire, l'éthanol.
Les mêmes proportions en eau ont été testées mais la séparation n'a pas été améliorée.
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Nous nous sommes alors tournés vers la butanone anhydre et la butanone saturée
en eau, solvants préconisés par différents auteurs (Gupta et al., 1983). Sur CCM, cela
conduit aux résultats suivants (tableau XXV).
Tableau XXV: Rapports frontaux des différents constituants d'un milieu de synthèse obtenus après
séparation par CCM.

Solvant

Rf

Fructose

Monoesters

Oléate de méthyle

Butanone anhydre

0,02

0,56

0,9

Butanone saturée en

0,01

0,63

0,85

eau
On constate que la n-butanone, saturée ou non en eau, permet une bonne séparation
des monooléates de fructose et des acides gras. Contrairement aux résultats de Gupta et
al. (1983), la n-butanone anhydre nous a donné une meilleure séparation, c'est pourquoi

nous avons décidé d'adopter ce solvant pour effectuer la purification sur colonne de silice
en basse pression.
II.3.2.2. Chromatographie basse pression.

Les caractéristiques de la colonne utilisée sont rappelées ci-dessous:

o hauteur: 50 cm, Diamètre: 2,5 cm, Débit:

1 ml min-l,

o dépôt: 5 ml de résidu d'évaporation obtenu après extraction du sucre.

o des fractions de 5 ml sont recueillies et analysées par CCM .
... Solvant : n-butanone anhydre
Les premières fractions de monooléates de fructose n'apparaissent qu'après
passage de 240 ml de butanone. Il faut encore 360 ml de solvant afin de récupérer tous
les produits.
L'analyse par CCM des différentes fractions a révélé la présence d'oléate de
méthyle dans les premières fractions de sucroesters. La proportion de fractions
contaminées par les acides gras étant importante (plus de 30%), les essais suivants ont été
effectués par passage préalable d'un solvant très apolaire (l'éther diéthylique) afin d'éluer
les composés les plus hydrophobes.
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... Solvant : Ether diéthylique/n-butanone
L'acide oléique, l'oléate de méthyle et les diesters sont coélués par passage de 315
ml d'éther diéthylique, puis 1040 ml de n-butanone sont nécessaires pour recueillir les
monoesters. Les premières fractions de monooléates de fructose, apparaissent après
passage de 315 ml de n-butanone.
On a pu constater une fois de plus, la quantité importante de n-butanone nécessaire
à la récupération des sucroesters. De plus, le rendement de récupération des monoesters
est seulement de 43%. Ces résultats confirment ceux obtenus par Gupta et al. (1983) et
Khaled (1990). Ce faible rendement peut être dû à la dégradation des produits sur la
colonne ou encore à la faible affinité des monooléates de fructose pour la n-butanone.
Ceci expliquerait la quantité importante de solvant nécessaire pour "décrocher" les
produits.
Des essais avec un solvant plus polaire permettant une meilleure élution des
monooléates de fructose ont donc été envisagés .

... Solvant : Ether diéthyliquelMéthanol
Le passage de 410 ml d'éther diéthylique puis de 320 ml de méthanol permet de
recueillir séparement les composés apolaires et les monooléates de fructose. Les
premières fractions de sucroesters apparaissent après passage de 120 ml de méthanol.
La combinaison éther diéthylique/méthanol permettant d'obtenir une séparation plus
rapide qu'avec le mélange éther diéthyliquelbutanone, la chromatographie moyenne
pression a été utilisée avec ce mélange afin de séparer des quantités plus importantes de
sucroesters.
II.3.2.3. Chromatographie moyenne pression.
Les caractéristiques de la colonne sont brièvement rappelées ci-dessous:

o hauteur: lm, Diamètre: 5 cm, Débit: 5 ml min- l .
o dépôt: 20 ml du résidu d'évaporation obtenu après extraction du sucre.

o pression:

10 bars.

o des fractions de 50 ml sont recueillies.
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L'analyse par CLHP des différentes fractions a permis d'établir le profil de
séparation présenté sur la figure 76. Il montre que 1300 ml d'éther diéthylique sont
nécessaires pour éluer la totalité des composés hydrophobes, alors que la récupération
des monooléates de fructose requiert environ 1500 ml de méthanol.
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Figure 76: Séparation des monooléates de fructose par chromatographie moyenne pression sur colonne de
silice éluée avec de l'éther diéthylique puis du méthanol.

La quantité de monoesters récupérés par rapport à la quantité initiale déposée, dans
ce cas, est de 70%. Par rapport à la n-butanone, le rendement a été amélioré de 30%. Les
monooléates de fructose se présentent sous la forme d'une cire épaisse, de couleur
jaunâtre.

III. RECAPITULATION DES RESULTATS.
Ces différents essais nous ont conduit à établir un protocole de purification des
monooléates de fructose qui est schématisé sur la figure 77. Ce protocole permet, à
l'échelle du laboratoire, d'obtenir suffisamment de sucroesters pour envisager une étude
de leurs propriétés tensioactives.

- 160

-Purification aes OUates ae :Fructose Syntfiétisés par %ie 'Enzymatique

Milieu réactionnel après synthèse enzymatique
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Figure 77: Schéma récapitulatif de la purification des monooléates de fructose.
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Structure et Propriétés des
Monooléates de Fructose.
I. STRUCTURE DES ESTERS

DU FRUCTOSE ET DE

L'ACIDE OLEIQUE.
Les structures des monooléates de fructose purifiés ont été établies essentiellement
par RMN 13C en comparant nos résultats aux données de la littérature. Cette analyse
spectrale a été effectuée en dissolvant les sucroesters dans le chloroforme deutéré. La
figure 78 représente le spectre obtenu.
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Figure 78: Spectre RMN 13C des monooléates de fructose réalisé dans le CDCl3 à 50 MHz (réf. TMS).
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Les carbones du solvant utilisé donnent des signaux à 78.0, 77.4 et 76.7 ppm.
Malheureusement, ces signaux se superposent à ceux correspondant à certains carbones
du fructose. Les signaux entre 40 et 10 ppm sont attribués à la chaîne carbonée du
groupement oléyle. Le pic à 14,3 ppm correspond ainsi au CH3 terminal (en C18). Les
autres signaux correspondent aux groupements CH2. Les carbones de la liaison
éthylénique présente sur la chaîne carbonée de l'acide oléique se traduisent par un signal à
130 ppm. Le signal à 175 ppm correspond au carbone de la liaison ester entre le sucre et
le groupement acyle. La figure 79 est un agrandissement de la zone de réponse des
carbones du fructose. A partir des travaux réalisés par Scheckermann et al. (1995) et
Bock et Thogersen (1982), les signaux dus aux différents atomes de carbone du fructose
ont pu être attribués. Les signaux correspondant au carbone C2 montrent clairement la
présence de quatre produits différents (tableau XXVI). Ces résultats indiquent que le
produit formé est un mélange d'oléyl-6-fructose (formes a et B fructofuranose) et
d'oléyl-1-fructose (formes B-pyranose et B-furanose). Les structures de ces quatre
monoesters isomères sont représentées sur la figure 80.
Tableau XXVI: Déplacements chimiques 13C obtenus dans le CDCl3 pour différents isomères du
monooléates de fructose synthétisés par voie enzymatique.

Carbone

C2

6-cx-fructofuranose

6- -fructofuranose

1- -fructofuranose

105,74

10243

100,47

97,26

D'après l'intensité des signaux obtenus pour le carbone C2, la proportion entre les
différents isomères peut être déduite. Ainsi, l'échantillon analysé contient environ 40%
d'oléyl-1-B-fructopyranose, 30% d'oléyl-6-B-fructofuranose, 20% d'oléyl-1-Bfructofuranose et 10% d'oléyl-6-a-fructofuranose. Ces proportions sont à considérer
avec prudence. En effet, elles ne reflètent que les équilibres entre les différentes formes
dans le chloroforme deutéré et non dans le milieu réactionnel lors la synthèse. li y a peutêtre eu des interconversions entre ces différentes formes lors du protocole de purification,
notamment lors de l'extraction du sucre qui nécessite l'addition d'eau dans le milieu.
Pour vérifier si les interconversions entre les différentes formes sont possibles, il faudrait
pouvoir quantifier par CLHP ou CCM ces quatre formes afin de suivre l'évolution de leur
proportion au cours du protocole de purification.
Le fait que seules les positions Clet C6 soient estérifiées montre que dans nos
conditions expérimentales, l'enzyme produite par Candida antartica est spécifique des
fonctions alcools primaires du fructose. Cette spécificité en fonction de la nature de la
fonction alcool est observée avec la plupart des lipases (Carrea et al., 1989).
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Figure 79: Agrandissement du spectre RMN 13e correspondant aux carbones du fructose. La partie
supérieure du spectre a été réalisée en J modulée. Les carbones tétra et disubstitués donnent des signaux
positifs alors que les carbones mono et tri substitués donnent des signaux négatifs.
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o
CH3-(CH2)TCH=CH-(C~)Tg- ~-

OH

P léy1-6-a-fructofuranose
OH

o

CH3-( CH2h-CH=CH-(C~) Tg- '"'----

Pléyl-6-~fructofuranose

OH
OH

H

Pléyl-l-~fructofuranose

o
o-It-( CH 2) TCH=CH-( C~) TCH 3
OH

Pléyl-l-a-fructopyranose
o
O-t(CH 2) TCH=CH-(CH2h-CH 3
OH
Figure 80: Structure des mono oléates de fructose obtenus par synthèse enzymatique.
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II. PROPRIETES DES MONOOLEATES DE FRUCTOSE.
Les agents tensioactifs possèdent la propriété caractéristique de s'adsorber au
niveau de l'interface entre deux phases immiscibles. Ce phénomène a pour effet de
diminuer la tension de surface, dans le cas d'un système biphasique liquide/gaz, ou
interfaciale pour deux liquides immiscibles. Nous avons essayé de déterminer quelquesunes des propriétés tensioactives des monooléates de fructose et de les comparer avec
celles de tensioactifs déjà commercialisés.
11.1. TENSION DE SURFACE.
Les mesures de réduction de la tension de surface en fonction de la concentration en
tensioactifs sont décrites dans la figure 81. Cette étude a été effectuée avec des solutions
aqueuses de monooléates de fructose, et d'alkylpolyglycosides (Oramix NS 10 et
Simulsol SL26). La présence de faibles concentrations de n'importe lequel des
tensioactifs testés provoque une chute importante de la tension de surface. A l'aide de ces
courbes, certaines caractéristiques de ces tensioactifs peuvent être déterminées, comme:

o la concentration micellaire critique (CMC).
o l'efficacité.
o

l'''effectiveness''.

La CMC, concentration à partir de laquelle les molécules tensioactives s'organisent
sous forme de micelles, est déterminée à partir de l'inflexion de la courbe tension de
surface en fonction de la concentration en tensioactifs. L'efficacité correspond à la
concentration de tensioactif nécessaire pour réduire significativement la tension de surface
(diminution de 20 mN m- l ). Quant à l"'effectiveness", il s'agit de la valeur minimale de
tension de surface de la solution pouvant être atteinte en utilisant un agent de surface.
Les valeurs de ces paramètres caractéristiques obtenues pour les trois préparations
tensioactives à 20°C, sont résumées dans le tableau XXVII. Il apparaît que les
monooléates de fructose et le Simulsol SL26 ont la même CMC. L'Oramix, par contre,
possède une CMC plus importante. Les efficacités et l"'effectiveness" des trois produits
sont du même ordre de grandeur (d'environ 0,1 g 1- 1 et 30 mM m- l , respectivement).

Structure et Propriétés des fMotUJoCéates de ![roctose

- 167-

La concentration micellaire critique pour les monooléates de fructose synthétisés est
de 2,4 10- 4 M. Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle citée dans la
littérature (Ducret et al., 1996).
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Figure 81: Réduction de la tension de surface par les monooléates de fructose (e), l'Oramix NSlO (0), et
le Simulsol SL26 (.) en fonction de la concentration. Mesures effectuées avec un tensiomètre Krüss.
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Les CMC, exprimées en mole 1- 1, ne peuvent être calculées pour l'Oramix NS 10 et
le Simulsol SL26. En effet, la pureté de ces préparations commerciales d'alkylglycosides
est de 55% et la nature des molécules contaminantes n'est pas connue.
Tableau XXVII: Comparaison des propriétés tensioactives des mono oléates de fructose, de l'Orarnix NSlO
et du Simulsol SL26.

CMC

Efficacité

"Effectiveness"

g 1- 1

1- 1

Monooléates de fructose

0,10

0,01

33

OramixNSlO

0,39

0,03

30

Simulsol SL26

0,12

0,01

29

mNm- 1

Les différences relevées entre les alkylglycosides et les monooléates de fructose
peuvent s'expliquer par la nature des chaînes carbonées greffées sur le sucre. En effet,
Scheckermann et al. (1995) ont étudié l'importance de la longueur de la chaîne
hydrophobe sur la réduction de la tension de surface. Comme le montre la figure 82,
plus la longueur de la chaîne hydrophobe est courte, plus la CMC est élevée. L'oléate de
fructose, à chaîne hydrophobe importante (C18: 1) présente une CMC plus faible, tandis
que les alkylpolyglycosides testés portent essentiellement des chaînes de 10 à 12 atomes
de carbone.
La concentration micellaire critique des oléates de fructose a été déterminée
précédemment par Khaled (1990). Cet auteur a utilisé deux techniques différentes pour
appréhender ce paramètre: une technique basée sur des différences d'indice de réfraction
entre une solution micellisée ou non et une méthode colorimétrique au TCNQ (tétracyano7,7,8,8 quinodiméthane).

o La CMC, mesurée par la méthode de l'indice de réfraction, a été déterminée dans
deux solvants: le Rl13 (trichlorotrifluoroéthane) et le méthyl-2 butanol-2. En fonction de
la polarité de ces solvants, la valeur de la CMC varie. Ainsi, la micellisation du
monooléate de fructose semble favorisée dans des solvants apolaires comme le R113
(CMC: 2,8%, plv) par rapport à des solvants à polarité intermédiaire (méthyl-2 butanol-2,
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CMC: 4%, plv). Cette différence de CMC n'est pas surprenante puisque le sucroester
étudiée est très hydrophobe.

o La CMC déterminée par la méthode au TCNQ dans le méthyl-2 butanol-2 est de
0,6%.
Khaled (1990) a obtenu des valeurs très variables en fonction de la méthode
utilisée. De plus, elles diffèrent totalement de nos résultats et de ceux obtenus par Ducret

et al. (1996). Il est probable que ces variations proviennent des différences entre les
méthodes utilisées pour la détermination de la CMC ou des solvants employés. En effet,
nos analyses ainsi que celles de Ducret ont été réalisées selon la méthode de l'anneau Du
Nouy, pour des solutions aqueuses de tensioactifs.
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Figure 82: Influence de la longueur de chaîne carbonée d'esters de fructose sur la réduction de tension de
surface de l'eau à 37°C (d'après Scheckerrnann et al., 1995),
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II.2. TENSION INTERFACIALE.
La capacité des monooléates de fructose à réduire une tension interfaciale a été
déterminée dans un système biphasique xylène/eau (figure 83). Comme pour la tension
de surface, une faible concentration de monooléates de fructose provoque une chute
rapide de la tension interfaciale. Ainsi, une concentration de 0,1 g 1- 1 permet de passer
d'une tension interfaciale de 35 à 3 rnN m- 1.
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Figure 83: Réduction de la tension interfaciale entre le xylène et l'eau par des monooléates de fructose en
fonction de leur concentration.

Ducret et al. (1996) ont reporté des effets similaires avec d'autres sucroesters,
comme les monooléates de sorbitol. En comparant la réduction de tension interfaciale
obtenue en utilisant des monooléates de fructose et d'autres sucroesters, ces mêmes
auteurs ont montré qu' à concentrations égales, les monooléates de sorbitol provoquent
une réduction plus importante de la tension interfaciale.

II.3. POUVOIR MOUSSANT.
Une mousse est une dispersion d'un gaz dans une phase liquide. Sa formation et sa
stabilisation nécessitent la présence d'un agent de surface qui va s'adsorber au niveau de
l'interface liquide/gaz. Deux paramètres sont à étudier afin de déterminer le pouvoir
moussant d'un tensioactif:

o la quantité de mousse formée.

o la stabilité de la mousse.
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Cette propriété a été déterminée pour différentes solutions aqueuses de tensioactifs,
à des concentrations comprises entre 0,01 et 1 g 1- 1. Les pouvoirs moussants de trois
tensioactifs non ioniques (monooléates de fructose, Orarnix NS 10 et Simulsol SL26), et
un tensioactif ionique, le SDS (dodécyl sulfate de sodium) ont été successivement établis
et comparés.
L'influence de la concentration du tensioactif sur le pouvoir moussant est décrite
sur la figure 84. Il apparaît que son augmentation entraîne la formation d'une mousse
plus abondante. Toutefois, au-delà d'une certaine concentration, l'addition
supplémentaire de tensioactif à la solution ne provoque pas une formation de mousse plus
importante. Cette concentration maximale varie selon le tensioactif employé. Elle se situe
à environ 0,75 g 1- 1 pour le SDS par exemple.
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Figure 84: Influence de la concentration d'un tensioactif sur la quantité et la stabilité de mousse obtenue
après fouettement. (0): 0,05 g J-1, (e): 0,25 g 1- 1, (0): 0,5 g J-1, (.): 0,75 g 1- 1, (<»: 1 g 1- 1.
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La figure 85 compare les performances des différents tensioactifs pour des
solutions aqueuses à 1 g P. La quantité de mousse formée avec les mono oléates de
fructose est inférieure à celles obtenues avec les solutions d'alkylglucosides et de SDS.
Ce résultat peut être expliqué par le caractère fortement hydrophobe des monooléates de
fructose par rapport aux autres tensioactifs testés. Les monooléates de fructose sont très
peu solubles dans l'eau. En fait, ils se dispersent dans la phase aqueuse et forment une
micro-émulsion. Une solution colloïdale est ainsi obtenue. Tandis que l'utilisation des
autres tensioactifs (beaucoup plus polaires) conduit à l'obtention de solutions limpides.
Les molécules de monooléates de fructose ainsi regroupées sous forme de micelles sont
sans doute moins disponibles pour venir s'adsorber au niveau de l'interface eau/air. Une
énergie plus importante est donc nécessaire pour que ces molécules aillent se placer au à
l'interface.
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Figure 85: Détermination du pouvoir moussant de différents tensioactifs à 1 g 1- 1. (0): Oramix NSIO;
(e): SDS; (0): monooléates de fructose; (.): Simulsol SL26.

La stabilité de la mousse de l'Oramix NS 10, du Simulsol SL26, du SDS ainsi que
des monooléates de fructose a été évaluée sous forme de pourcentage de perte de mousse.
Les résultats obtenus (tableau XXVIII) sont comparés à ceux présentés par Chahid
(1993). Cet auteur évalue le pouvoir moussant de 40 ml de solutions de tensioactifs par
barattage pendant 90 secondes et à température ambiante. Pour les tensioactifs que nous
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avons testés, le protocole est différent: 50 ml de solutions sont agités à l'Ultra-Turrax
pendant 2 minutes à 13500 tours min- l .
Tableau XXVIII: Comparaison de la perte de mousse de différents tensioactifs. (*) : résultats obtenus par
Chahid (1993).

% Mousse rel arguée

% Mousse relarguée

après 10 min

après 300 min

SDS 0.1%

15

100

SDS 1% (*)

20

ND

Octylglucoside 1% (*)

40

ND

Saccharose monopalmitate 1% (*)

25

ND

Fructose monooléates 0.1 %

0

60

Simulsol SL26

5

40

OramixNSlO

5

30

Solutions de tensioactif

Cette différence de protocole expérimental explique certainement les différences que
l'on peut constater entre le SDS à 1% et à 0,1 %. En effet, Chahid constate une
diminution de 20% du volume de mousse après 10 min dans le cas de la solution à 1%.
Par contre, dans l'expérience que nous avons réalisée avec une solution de SDS à 0,1 %,
nous observons une diminution plus faible, d'environ 15%.
Il est important de noter que la mousse la plus stable est obtenue avec les
monooléates de fructose (0,1 %), puisque après 10 minutes, aucune variation du volume
n'est observée. Il semble donc qu'une fois la quantité d'énergie nécessaire à l'adsorption
des monooléates de fructose à l'interface apportée, les interactions entre le tensioactif et la
phase gazeuse assurent le maintien de ces molécules entre les deux phases.
Les préparations d'alkylglycosides ont un pouvoir moussant très intéressant
puisque la quantité de mousse formée est abondante et que la stabilité de cette dernière est
importante. Par contre, la stabilité de la mousse obtenue par fouettement du SDS est
limitée.
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II.4. POUVOIR EMULSIFIANT.
La capacité à former et à stabiliser une émulsion est une caractéristique classique
d'un tensioactif. Différentes émulsions ont été préparées, comme il est décrit dans la
section Matériels et Méthodes: deux types d'expériences ont été menés en solubilisant le
tensioactif soit dans la phase aqueuse, soit dans le xylène. Ces émulsions ont été
préparées à 30°C pour différentes concentrations de tensioactifs. Le pourcentage de
séparation des deux phases a été suivi au cours du temps.
Il est connu que le type d'émulsions formées entre l'eau et l'huile dépend
essentiellement de la nature du tensioactif utilisé et dans une moindre mesure des
proportions relatives d'huile et d'eau présentes. En général, les émulsions huile dans eau
sont produites par des agents émulsifiants qui sont plus solubles dans l'eau que dans
l'huile. Au contraire, les émulsions eau dans huile sont stabilisées par des tensioactifs
plus solubles dans la phase huileuse que dans la phase aqueuse (Ducret et al., 1996). Les
émulsions préparées avec des agents de surface préalablement dissous dans l'eau
conduisent généralement à des émulsions huile dans eau. Il existe cependant des
exceptions avec les tensioactifs fortement hydrophobes. C'est le cas notamment des
monoérucates et monooléates de sorbitol. A l'inverse, les émulsions obtenues avec des
tensioactifs préalablement solubilisés dans le xylène sont des émulsions eau dans huile.
Cependant, Ducret et al. (1996) ont constaté que le mono oléate de sorbitanne (Span 80)
dissous préalablement dans le xylène (0,25%, plv) donne des émulsions huile dans eau.
En ce qui concerne les monooléates de fructose, leur HLB théorique est comprise
entre 7 et 8. Par ailleurs, ils sont parfaitement solubles dans le xylène. Par contre, dans
l'eau et à la concentration envisagée, ils forment des dispersions laiteuses sous agitation.
D'après le tableau XXIX, les monooléates de fructose sont donc a priori des
émulsifiants de type eau dans huile et des agents mouillants.
Tableau XXIX: Applications possibles des tensioactifs en fonction de leur valeur de HLB

HLB

Application possible

Dispersibilité dans l'eau

1-4

nulle

3-6

faible

émulsifiant eaulhuile

6-8

dispersion laiteuse sous agitation

agent mouillant

8-10
10-13

dispersion laiteuse stable

agent mouillant émulsifiant huile/eau

dispersion translucide à claire

émulsifiant huile/eau

13

solution

émulsifiant huile/eau et agent de
solubilisation
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La vérification de. cette hypothèse a été effectuée grâce à la première série
d'expériences où le tensioactif est solubilisé dans le xylène.
IIA.1. Tensioactif préalablement solubilisé dans le xylène.
Cette étude a été effectuée avec les monooléates de fructose synthétisés
précédemment, le Span 80 (monooléate de sorbitanne) et avec un milieu de synthèse
d'oléate de fructose brut. Seules les étapes d'élimination de l'enzyme et du solvant ont été
effectuées sur ce milieu avant que la détermination de son pouvoir émulsifiant ne soit
envisagée.
Comme le montre la figure 86, en absence de tensioactif l'émulsion n'est pas
stable. La séparation eau/xylène s'effectue en quelques minutes. Par contre, l'ajout d'une
petite quantité de monooléates de fructose purifiés permet de former une émulsion
beaucoup plus stable qu'avec le Span 80. En effet, après 30 heures, l'émulsion stabilisée
par les monooléates de fructose (0,1 %) ne présente que 20% de séparation des deux
phases. Dans le même temps, l'utilisation du Span 80 conduit à 75% de séparation.
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Figure 86: Stabilisation d'une émulsion eau/xylène (10/15, v/v) à 30°C par des tensioactifs préalablement
solubilisés dans le xylène à 1 g 1- 1. Monooléates de fructose (e), Span 80 (0), milieu brut (0), témoin
sans tensioactif (.).
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Le milieu réactionnel brut testé renferme 68 % de monooléates de fructose et 20 %
de dioléates de fructose. Son utilisation provoque une stabilisation moins efficace de
l'émulsion que les monooléates de fructose purs. Cependant, ce milieu non fractionné
présente un intérêt car malgré une relargage rapide de 40% du xylène au cours des
premières heures, il permet de stabiliser l'émulsion résiduelle plus de 30 heures. Cette
performance est meilleure que celle atteinte avec le Span 80.
TI ressort de cette expérience que les monooléatesde fructose, comme nous l'avions
supposé, sont d'excellents agents émulsifiants eau dans huile.
Une seconde série d'expériences a été menée pour vérifier si en dissolvant
préalablement les monooléates de fructose dans l'eau, ils pouvaient également stabiliser
des émulsions huile dans eau.
Il.4.2. Tensioactif préalablement solubilisé dans l'eau.
En solubilisant préalablement le tensioactif dans la phase aqueuse (1 g I-l), des
émulsions ont été préparées avec des solutions de monooléates de fructose, de Simulsol
SL26 et d'Oramix NS 10 (alkylglucosides). Rappelons qu'à cette concentration, les
monooléates de fructose ne constituent pas une solution vraie mais une micro dispersion
du fait de leur hydrophobicité. Le Span 80 n'a pas pu être testé car étant encore plus
hydrophobe que les monooléates de fructose (HLB : 4,3), il ne se disperse pas dans la
phase aqueuse. Pour les mêmes raisons, le milieu brut issu d'une synthèse n'a pu être
dispersé dans l'eau car les acides gras résiduels augmentent fortement son
hydrophobicité.
La figure 87 montre que l'Oramix NS 10 et le Simulsol SL26 stabilisent
totalement l'émulsion puisque après 30 heures, aucune séparation de phases n'est
observée. Par contre, lorsque les monooléates de fructose purifiés sont utilisés, 65% de
la phase aqueuse est relarguée après 30 heures. Ces molécules stabilisent donc beaucoup
moins efficacement des émulsions huile dans eau. Ce résultat peut sans doute être
également expliqué par la nécessité d'apporter une quantité d'énergie importante pour
déplacer les molécules de tensioactifs regroupées sous forme de micelles et permettre leur
adsorption à l'interface xylène/eau.

Structure et Propriétés aes :Monooféates ae !fructose
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Figure 87: Stabilisation d'une émulsion eau/xylène (15/10, v/v) à 30°C par des tensioactifs préalablement
solubilisés dans l'eau à 1 g 1- 1. Monooléates de fructose (e), Oramix NSI0 (0), Simulsol SL26 (x),
sans tensioactif (.).
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III. RECAPITULATION DES RESULTATS.

o La synthèse enzymatique de monooléates de fructose par la lipase de Candida
antartica conduit à la production de quatre isomères. La RMN du 13C a permis de
déterminer que ces monoesters correspondent à un mélange de 6-o1éyl-fructose (formes a
et ~ fructofuranose) et l-01éyl-fructose (formes ~-fructofuranose et ~-fructopyranose).

o La mise au point d'un protocole de purification de ces monoesters a permis
d'évaluer certaines de leurs propriétés tensioactives. Ces dernières ont été par ailleurs
comparées à celles d'autres tensioactifs déjà commercialisés (alkylpolyglycosides, Span

80, sodium dodécyl sulfate). Ces études préliminaires ont montré que les monooléates de
fructose permettent de réduire très fortement les tensions de surfaces et interfaciales, y
compris pour de faibles concentrations. Leur concentration micellaire critique, qui
correspond à la concentration à partir de laquelle ces molécules s'organisent sous forme
de micelles, est de 2,4 10-4 M (soit 0,11 g 1- 1). Cette valeur (en g}-l) est comparable à la
concentration déterminée pour le Simulsol SL26. Toutefois, la composition de ces
préparations commerciales étant inconnue, cette comparaison n'est qu'indicative.

o Le pouvoir moussant de ces esters de fructose a été déterminé par fouettement
de solutions aqueuses. Il apparaît que ces molécules permettent la formation d'une
mousse présentant une stabilité importante (supérieure à celle obtenue avec un tensioactif
ionique comme le SDS).

o Enfin, les capacités des monooléates de fructose à stabiliser des émulsions entre
l'eau et le xylène ont été étudiées. Les résultats obtenus ont montré que ces molécules
stabilisent parfaitement ce type de système lorsqu'elles sont solubilisées préalablement
dans la phase organique. Leur performance pour la stabilisation d'émulsions huile dans
eau est plus faible. Il semble donc que ces molécules aient un domaine d'applications
différent des alkylpolyglycosides testés qui sont, quant à eux, d'excellents émulsifiants
huile dans eau.

Il s'agit ici, bien entendu, d'une étude très succinte des propriétés des monooléates
de fructose qui devra être poursuivie et approfondie afin de déterminer les domaines
d'applications possibles de ces molécules.

Structure et Propriétés aes Monooféates ae 1'ructose
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Discussion-Perspectives

Dans ce travail, nous avons étudié la synthèse enzymatique de sucroesters en
utilisant la lipase immobilisée de Candida antartica. Les influences de différents
paramètres biochimiques, physico-chimiques et du procédé ont été successivement
évaluées. Puis, après avoir purifié ces molécules, une étude préliminaire pour caractériser
leurs aptitudes à être utilisées comme agent de surface a été réalisée. Nous allons résumer
les principaux résultats obtenus au cours de ce travail.

o La nature du sucre est essentielle pour ces synthèses et il apparaît que dans les
conditions opératoires testées, seuls les monosaccharides peuvent être acylés.

o L'utilisation d'un solvant organique présentant une faible teneur en eau est
nécessaire pour déplacer l'équilibre thermodynamique de la réaction dans le sens de la
synthèse. Par' ailleurs, un solvant à polarité intermédiaire est préférable puisque la
réaction met en jeu à la fois un composé hydrophile (sucre) et une molécule hydrophobe
(acide gras). Notre choix s'est rapidement porté sur un alcool tertiaire, le méthyl-2
butanol-2, qui répond aux critères précédents.

o La préparation enzymatique utilisée (Novozym: Lipase de Candida antartica
immobilisée) a été utilisée comme catalyseur. Au démarrage de ce travail, les propriétés
catalytiques de cette préparation étaient peu décrites dans la littérature. La majorité des
travaux portant sur la synthèse de sucroesters est réalisée en utilisant le Lipozyme (lipase
de Rhizomucor miehei ). Nous avons montré que, dans nos conditions expérimentales,
le Novozym a une activité catalytique nettement supérieure à celle du Lipozyme.

o Les objectifs de ce travail sont résumés dans la figure suivante.
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Etudes préliminaires:

o Une comparaison des différentes réactions permettant d'aboutir à la synthèse
de sucroesters (estérification directe, transestérification et interestérification) a clairement
fait apparaître l'importance de ce paramètre. Les meilleurs résultats ont été atteints par
transestérification du fructose (16 g 1- 1 d'oléates de fructose comparés au 10 g 1- 1 obtenus
par estérification directe). Cette différence est expliquée par l'absence d'eau produite au
cours de la réaction de transestérification contrairement à l'estérification directe. La
réaction d'interestérification n'a été que peu étudiée du fait de la complexité du protocole
expérimental. En effet, cette voie nécessite une étape supplémentaire: l'obtention d'un
ester de sucre à courte chaîne.

o

Ces premiers résultats nous ont conduit à envisager la synthèse d'une

molécule modèle, le monooléate de fructose. Les conditions initiales de cette synthèse
étaient les suivantes: lOg 1- 1 de fructose, réaction de transestérification, rapport molaire
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sucre / acide 1/5, lipase de Candida antartica immobilisée, méthyl-2 butanol-2 comme
solvant, 60°C, 80 t min- l .
A partir de ces conditions expérimentales, nous avons étudié l'influence des
différents paramètres expérimentaux afin de synthétiser des concentrations plus
importantes de sucroesters.

o

Etude de la synthèse d'oléates de fructose par transestérification:

o D'après la littérature, le rapport molaire sucre/donneur d'acyle est primordial
pour la synthèse enzymatique de sucroesters. L'effet de ce paramètre a été tout d'abord
déterminé pour des synthèses réalisées en milieu homogène. Dans ces conditions, la
totalité du sucre est solubilisée dans le milieu. Une valeur optimale de 1/5 a été déterminée
qui conduit à la synthèse de 16 g 1- 1 d'oléates de fructose. Cependant, la valeur de ce
rapport varie au cours de la synthèse, et très rapidement, le déséquilibre entre les deux
substrats s'accentue, ce qui mène à une inhibition de la lipase.

o Pour maintenir ce rapport à sa valeur initiale, les synthèses ont été réalisées en
milieu hétérogène. Dans ce cas, la quantité de sucre utilisée est supérieure à la solubilité
du sucre dans le milieu réactionnel. Pour chaque molécule de fructose acylée, une
molécule de sucre passe de la phase solide à la phase liquide. La concentration de sucre
demeure donc constante tout au long de la réaction et la variation du rapport molaire au
cours du temps est beaucoup plus lente. Dans ces conditions, la concentration d'oléates
de fructose synthétisés est de 34 g 1- 1 pour un rapport molaire optimal de 1/8. La présence
de cette valeur optimale peut être expliquée par une boucle amphiphile située au niveau du
site actif de l'enzyme. Une certaine hydrophobicité du milieu est nécessaire pour que cette
boucle se place dans une conformation autorisant l'accès des substrats aux acides aminés
catalytiques. Pour des concentrations trop importantes en donneur d'acyle, la boucle est
en position ouverte, mais l'oléate de méthyle forme une barrière hydrophobe qui empêche
la fixation du sucre dans le site actif.

o Pour

être actives en milieu organique, les enzymes nécessitent un taux

d'hydratation permettant la formation d'une couche monomoléculaire à la surface de
l'enzyme. Cette dernière assure à l'enzyme le maintien de sa configuration spatiale active.
Le Novozym est fourni avec une teneur en eau de 2% (p/p). Pour vérifier si la quantité
d'eau présente dans le milieu est suffisante pour hydrater la protéine, différentes quantités
d'eau ont été ajoutées au milieu réactionnel. Il apparaît que même pour de faibles
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quantités d'eau ajoutée, la concentration d'oléates de fructose synthétisée est réduite. La
réaction d'hydrolyse des liaisons esters est favorisée dans ces conditions. Cependant, une
activation de la lipase est observée pour une concentration d'eau de 0,025% (p/p). Il
serait sans doute nécessaire d'ajouter cette quantité d'eau au départ de la réaction, puis de
réduire sa concentration en cours de synthèse pour déplacer l'équilibre.

o La réaction de transestérification mène à la libération de méthanol parallèlement
à la formation des sucroesters. Cet alcool polaire est connu pour inhiber les enzymes en
les déshydratant. En ajoutant différentes concentrations de cet alcool en début de
synthèse, nous avons pu constater que les performances de la biocatalyse sont
considérablement réduites en présence de cet alcool. L'amélioration du procédé de
synthèse va donc nécessiter son élimination.

o Le point d'ébullition du méthanol étant de 67°C, la réalisation de ces synthèses
à des températures supérieures doit permettre de pallier l'inhibition de la lipase. Une
augmentation de la température a permis d'augmenter à la fois la vitesse de synthèse et la
concentration de produits atteinte à l'équilibre réactionnel. Si l'augmentation de la vitesse
initiale n'est pas surprenante, l'obtention d'une concentration de sucroesters à l'équilibre
supérieure ne peut s'expliquer que par l'évaporation du méthanol. L'équilibre de la
réaction s'en trouve donc déplacer. Une concentration de 50 g 1- 1 d'oléates de fructose a
été ainsi atteinte lorsque la réaction se déroule à 90°C, soit un rendement de conversion du
fructose de 80%.

o Toutefois, la réalisation de cette réaction à ces températures pose notamment
des problèmes de stabilité du biocatalyseur. Bien que les enzymes immobilisées
présentent généralement une grande thermostabilité, il nous a semblé nécessaire de
déterminer la stabilité du Novozym dans ces conditions. Cette étude a été effectuée à 60°C
et à 80°C. La stabilité à 60°C est bonne puisqu'après 240 heures, moins de 30% de
l'activité initiale est perdue. Par contre, à 80°C, la vitesse initiale de synthèse chute très
rapidement. Ainsi, après 120 heures, près de 75% de l'activité initiale est perdue et après
240 heures, il reste moins de 10% de la valeur initiale. L'augmentation de la température,
bien qu'efficace pour lever l'inhibition due au méthanol, n'est donc pas la solution idéale.
Une réduction de la pression devrait permettre d'atteindre le même résultat, sans
dénaturer la lipase.

o Des

rendements de conversion élevés ayant été atteints lors de la synthèse

d'oléates de fructose, nous avons voulu vérifier que ce procédé de synthèse pouvait être
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appliqué à la synthèse d'autres esters de fructose. La transestérification de ce sucre par
des esters méthyliques d'acides gras dont la longueur de chaîne varie entre 6 et 18 atomes
de carbone a donc été catalysée par la lipase de Candida antartica. A 60°C, les rendements
de conversion sont compris entre 45% et 60%. Les meilleurs taux de conversion sont
obtenus avec les acides gras présentant une longueur de chaîne moyenne. La vitesse
initiale de synthèse du décanoate de fructose est supérieure de 40% à celle déterminée
pour la synthèse du stéarate de fructose. TI est donc possible de produire toute une gamme
de molécules présentant différentes propriétés puisque leur valeur de HLB est comprise
entre 8 (oléate de fructose) et 13 (caproate de fructose).

0000000
L'étude des principaux paramètres biochimiques et physico-chimiques de la
synthè.se enzymatique d'oléates de fructose ayant permis d'atteindre de fortes
concentrations de sucroesters avec des rendements de conversion élevés, nous avons
envisagé d'extrapoler ce procédé à un réacteur pilote de laboratoire.

o

Extrapolation de la synthèse d'oléates de fructose en réacteur pilote:

o Un réacteur de 2 litres a été conçu pour cette étude. TI permet de réaliser ces
synthèses sous pression réduite. En réduisant la pression dans l'enceinte du réacteur,
l'évaporation du méthanol, produit par transestérification, est facilitée. Ainsi, à 200 mbar,
une concentration de 56 g 1- 1 d'oléates de fructose est atteinte, ce qui correspond à un
taux de conversion d'environ 90%. TI est intéressant de noter que dans ces conditions, les
concentrations d'oléates de fructose obtenues par estérification directe et par
transestérification sont peu différentes. Le méthanol étant plus facilement évaporé que
l'eau, c'est surtout au niveau de la vitesse initiale de synthèse que les performances des
deux réactions divergent.

o Plutôt que d'utiliser de l'oléate de méthyle comme substrat, nous avons songé
à remplacer ce substrat purifié par une huile végétale. Ce changement réduit le coût de la
synthèse des sucroesters par voie enzymatique. L'essai réalisé dans le réacteur pilote avec
de l'huile de Colza est très encourageant puisque 85% du fructose initialement présent est
converti en monoesters. Du fait de la composition en acides gras de cette huile, les
produits synthétisés sont essentiellement des monooléates, monolinoléates et
monolinolénates de fructose.
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o Nous

avons vu qu'un excès du donneur d'acyle est nécessaire pour obtenir

une activité lipasique maximale. Cependant, dans ces conditions, la concentration est
oléate de méthyle résiduel en fin de procédé est importante. Pour la réduire, la
transestérification d'un mélange équimolaire de fructose et d'oléate de méthyle a été
effectuée à 200 mbar. Bien que l'hydrophobicité du milieu ne soit peut-être pas suffisante
pour avoir le maximum d'activité, la faible pression permet tout de même de déplacer
l'équilibre. La synthèse se déroule plus lentement mais conduit à 44 g 1- 1 de monooléates
de fructose. La concentration en oléate de méthyle résiduel est très faible (10 mM).
Toutefois, comme la cinétique de la réaction est lente, 48 heures de réaction sont
nécessaires avant que la concentration en monooléates de fructose devienne constante.
Pour cette durée, le procédé perd en spécificité et la formation de diesters est observée.
Ainsi, 14 g 1- 1 de dioléates de fructose ont été produits.

o La concentration la plus importante de monooléates de fructose (56 g 1- 1) a été
obtenue lorsque la réaction se déroule avec un rapport molaire sucre/donneur d'acyle égal
à 1/5. Afin de déterminer si cette concentration pouvait être dépassée, du fructose a été
ajouté au milieu réactionnel lorsque l'équilibre de la réaction est atteint. Cette addition
permet de synthétiser plus de 85 g 1- 1 de monooléates de fructose. Cependant, le
rendement de la réaction n'est que de 72%. Il est possible qu'au-delà d'une certaine
concentration, cette molécule inhibe la lipase de Candida antartica. Cette hypothèse est
confirmée par le fait que plusieurs additions successives de fructose ne permettent pas de
dépasser cette concentration.

0000000

o

Purification des mono oléates de fructose:
Le milieu réactionnel étant composé de molécules de polarités très différentes,

plusieurs techniques sont nécessaires afin de purifier les mono oléates de fructose:

o L'enzyme étant immobilisée

sur une résine, une simple étape de filtration

permet de la récupérer. Par ailleurs, le réacteur pilote permettant de travailler sous une
pression réduite (jusqu'à 50 mbar), le méthyl-2 butanol-2 est aisément éliminé du milieu
réactionnel par distillation.

o Le fructose résiduel a été éliminé du milieu réactionnel par extraction liquideliquide. L'utilisation d'un mélange acétate d'éthyle/eau (111, v/v) a donné les meilleurs
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résultats. Ainsi en extrayant le milieu réactionnel par un même volume de ce mélange, la
totalité du fructose est solubilisé dans la phase aqueuse. Les oléates de fructose et le
donneur d'acyle, quant à eux, restent dans la phase organique.

o

La chromatographie liquide moyenne pression sur un gel de silice a été

employée pour séparer les mono oléates de fructose des composés plus apolaires. Dans un
premier temps, les acides gras et les dioléates de fructose sont élués par passage d'éther
diéthylique. Puis, les monooléates de fructose sont récupérés par passage de méthanol.
Ce procédé de purification permet de récupérer 70% des monooléates de fructose
initialement mis en jeu.

0000000

o

Quelles sont les molécules synthétisées?
Bien que l'analyse par chromatographie sur couche mince révèle la présence de

deux produits, la RMN du carbone a montré que quatre différents isomères du
monooléyl-fructose sont synthétisés. Il s'agit d'un mélange d'oléyl-6-fructose (formes a
et ~ fructofuranose) et d'oléyl-l-fructose (formes ~-pyranose et ~-furanose).

o

Quelles sont les propriétés fonctionnelles des monooléates de fructose?

o

Cette étude préliminaire nous a permis de nous faire une idée sur des

applications potentielles de ces molécules. Nous avons pu montrer qu'elles occasionnent
une réduction importante des tensions de surfaces et interfaciales, y compris pour de
faibles concentrations. Leur concentration micellaire critique, qui correspond à la
concentration à partir de laquelle ces molécules s'organisent sous forme de micelles, est
de 2,4 10-4 M.

o Le pouvoir moussant des monooléates de fructose, déterminé par fouettement
de solutions aqueuses, est interessant. En effet, même si la quantité de mousse formée est
moins importante que celle obtenues avec les autres tensioactifs testés (SDS,
alkylpolyglycosides), la stabilité de la mousse formée est élevée.

o Le pouvoir émulsifiant de ces molécules, c'est-à-dire leur capacité à stabiliser
des émulsions entre l'eau et le xylène, a été étudié. Il apparaît que ces molécules
stabilisent parfaitement ces systèmes biphasiques lorsqu'elles sont solubilisées

- 187-

t]) ISCl1SSIo9f;P'EfRSP'EcrIIo/'ES

préalablement dans la phase organique. Leur performance pour la stabilisation
d'émulsions huile dans eau est plus réduite. Ces molécules présentent un domaine
d'applications différent des alkylpolyglycosides testés qui sont, quant à eux d'excellents
émulsifiants huile dans eau.

*****************
L'ensemble des résultats obtenus au cours de ce travail permet d'envisager
plusieurs perspectives d'investigations pour compléter ce travail:

o Ce procédé de synthèse enzymatique en réacteur pilote a été essentiellement
développé pour acyler le fructose et l'oléate de méthyle. D'autres substrats doivent être
testés, notamment, le glucose, dont le prix est inférieur à celui du fructose. L'utilisation
d'alkylglycoside comme substrat osidique paraît intéressante puisque leur solubilité dans
le méthyl-2 butanol-2 est supérieure à celle des sucres non alkylés.

o La synthèse de toute une gamme de sucroesters a été réalisée en modifiant la
longueur de la chaîne acyle, à pression atmosphérique. L'extrapolation de leurs synthèses
dans le réacteur pilote permettrait de récupérer des quantités plus importantes de produits,
et de tester leurs propriétés tensioactives.

o Le protocole de purification développé dans ce travail

avait comme but de

récupérer quelques grammes de produits. Si on envisage une production plus importante
de ces molécules, d'autres techniques de purifications devront être envisagées.
Notamment, pour la séparation des mono oléates de fructose des acides gras et diesters,
l'extraction liquide/liquide devrait pouvoir être envisagée.

o L'étude des propriétés des monooléates de fructose n'a pu être qu'abordée
dans ce travail. D'autres tests sont à envisager. Notamment, l'étude de la biodégradabilité
et de la toxicité de ces molécules devra être absolument effectuée si on envisage leur
utilisation industrielle. Par ailleurs, leurs propriétés lorsqu'elles sont employées avec
d'autres tensioactifs devront être déterminées. En effet, la littérature mentionne des effets
synergiques lorsque différents tensioactifs sont utilisés simultanément.
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ANNEXE 1
COMPARISON OF DIRECT ESTERIFICATION AND TRANSESTERIFICATION
OF FRUCTOSE
BY CANDIDA ANTARTICA LIPASE
Biotechnology Letters, 1995, Vol 16, n02, p 183-186
COULON D.*, GIRARDIN, M., ROVEL, B., GHOUL, M.
Groupe des Lipoprocédés de l'INPL, E.N.S.A.LA., 2 av. de la Forêt de Haye
54500 Vandoeuvre les Nancy, FRANCE

ABSTRACT
Fructose oleates synthesis was performed in a batch reactor by trans- or direct esterification.
An immobilized lipase from Candida antartica was used. When a solvent was used, 65% and
46% of conversion of fructose were obtained by transesterification and direct esterification,
respectively. Theses two reactions were also compared in melted media. Both in melted media
and with cosolvent, two isomerics forms of fructose oleates were produced.

INTRODUCTION
Carbohydtate fatty acid esters have potentially important applications in detergents, foods,
cosmetics, and medical fields because of their surface-active properties. Compared to c1assical
surfactants, they present some advantages. Particularly they are produced from renewables raw
materials, non-toxic and stable in a wide range of pH (Haferburg et al., 1986). Sugar ester can
be produced by chemical or enzymatical processes. The chemical way leads to a mixture of
compounds with different degree of esterification (Yamamoto et al., 1982; Akoh and Swanson,
1989). This may cause differences in their surface-active properties. To overcome this
disadvantage, enzymatic synthe sis has been suggested as alternative method for the production of
sugar esters (Adelhorst et al., 1990; Bjorkling et al., 1989; Fregapane et al., 1994; Khaled et al.,
1992; Mukesh et al., 1993; Oguntimein et al., 1993). Such enzymatic synthesis is known to be
highly regio-selective and working in mild reaction conditions (Klibanov, 1990).
Most of research are based on the synthesis of sugar ester by direct esterification in the
presence of a cosolvent (Therisod and Klibanov, 1986; Khaled et al., 1991; Janssen et al., 1991;
Khaled et al., 1992; Schlotterbeck et al., 1993; Oguntimein et al., 1993; Ikeda and Klibanov,
1993). This reaction leads to water production that promotes hydrolysis. In addition, when a
cosolvent is used, complementary step is needed for its removal.
The aim of this study is to compare, in one hand, transesterification and direct esterification
and in the other hand, reactions lead in melted media or with a cosolvent. The fructose
monooleate is chosen as an end product for these reactions and immobilized lipase produced by
Candida antartica is used as a biocatalyst.
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MATERIAL AND METHODS
Materials: The enzyme used is produced by Candida antartica and immobilized on a macroporous
acrylic resin (NOVOZYM 435, NOVO industries). The purity of substrates is over 99% for
fructose, over 90% for oleic acid, and over 70% for oleic acid methyl ester. Water content of 2methyl-2-butanol is less than 0,5%.
Synthesis: 1 g of Novozym was added to a solution of 1.11 mmol (2g) of fructose, 5.55 mmol
of the acyl-donor (oleic acid or oleic acid methyl ester) in 200 ml of 2-methyl-2-butanol. The
reaction was performed in a stirring batch reactor (250 ml), at 60°C and 80 rpm. The agitation of
the reaction media was assured by a system of inclined propellers (45°) which avoid the
destruction of the biocatalyst.
Analysis: The production of sugar ester was determined by quantitative TLC; Kieselgel 60
(Merck), HCCl3:MeOH:AcOH:H20 = 80:15:8:2 (solvent system), a-naphtol/sulfuric acid
(detecting agent), photodensitometer CS 9000 (Shimadzu).

RESUL TS-DISCUSSION
Comparison between direct esterification and transesterification:
Lipase-catalyzed acylation of fructose is performed in presence of oleic acid (esterification) or
oleic acid methyl ester (transesterification). For both kinds of reaction, two products are obtained

(Figure 1). According to the work of Sc10tterbeck et al. (1993) who studied the enzymatic
acylation of fructose by stearic acid, theses two products seem to be ~-l-fructopyranose-oleate
and 1-fructofuranose-oleate. Khaled et al. (1992) using a lipase from Mucor miehei found only
one product.
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Figure 1: Photodensitometer recording
of TLC chromatograph of the two
isomerics forms of fructose oleates.

Figure 2: Time course of the synthesis
of mono-oleyl-l-fructose with oleic acid
methyl ester (e) or oleic acid (0) as acyl
donor

The kinetics of acylation of fructose by transesterification or direct esterification are described
in Figure 2. Even if both reactions have a similar initial rate, the conversion yield of
transesterification reaction is 1.5 fold higher than the direct esterification reaction. When oleic
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acid methyl ester is used, 65% of fructose are converted to fructose oleate (16 g.l-l), against 46%
in the presence of oleic acid.
During direct esterification, the concentration of fructose monooleate decreases after 10 hours
of incubation. This diminution is attributed to water production, which promotes the hydrolysis
reaction (Khaled et al., 1992). When acid oleic methyl ester is used as acyl donor, the methanol
is produced as a coproduct. However, the temperature of reaction favorizes its elimination by
evaporation. This contributes to shift the reaction equilibrium towards the synthesis of fructose
oleate.
Effect of the presence of a cosolvent :
The Figure 3 describes the synthesis of fructose oleate by oleic acid in presence or in
absence of a cosolvent (2-methyl-2-butanol). When no cosolvent is added, the acyl donor (oleic
acid or oleic acid methyl ester) plays also the role of solvent.
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As in presence of 2-methyl-2-butanol, reactions in melted media lead to two isomers of the
monoacylated sugar. Nevertheless, when oleic acid is used as acyl donor, 9.5 g.l-l of oleylfructose are produced after 10 hours of incubation in the presence of a cosolvent. In the same
time, only 3.5 g.l-1 of sugar esters are obtained in melted media. However, the steady-state is not
reached even after 50 hours of incubation. Compared to reactions lead in 2-methyl-2-butanol, the
synthesis of fructose oleate in melted medium is characterized by a low kinetic. This profile can
be explained by the low solubility of the sugar in oleic acid. This profile indicates also that either
there is no hydrolysis or the rate of esterification is higher than hydrolysis. In spite of the lower
production of fructose oleate, the melted media reaction seems to be an attractive method. It
allows a simplification of downstream processes of sugar esters synthesis.
The transesterification reaction in melted media is unsuccessful. No product was detected in
our experimental conditions. This result is due to the insolubility of fructose in the oleic acid
methyl ester.
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CONCLUSION
In this study, we have shown that, in presence of solvent, the transesterification reaction gives
better results than direct esterification. In melted media, only direct esterification is avaible. The
melted media seems to be a promising method for sugar ester synthesis. However, it needs sorne
optimization of operator conditions. At least, it is c1early demonstrates that the enzymatic acylation
of fructose leads to the formation of two isomers of mono-oleyl-fructose.
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EFFECT OF DIFFERENT BIOCHEMICAL PARAMETERS ON THE ENZYMATIC
SYNTHESIS OF FRUCTOSE OLEATE
COULON D., ISMAIL, A., GIRARDIN M. ROVEL, B. and GHOUL* M.
Groupe des Lipoprocédés de l'INPL, 2 avenue de la forêt de Haye,
54500 Vandoeuvre-les-Nancy, FRANCE

ABSTRACT
Enzymatic synthesis of sugar ester was performed using an immobilized Candida antartica lipase,
fructose and oleic acid methyl ester as substrates and 2-methy12-butanol as a solvent. The influence
of the molar ratio sugar / acyl donor, methanol concentration and temperature on the performance of
the transesterification reaction were studied. When the molar ratio was adjusted only at the beginning
of the reaction, the highest concentration of fructose oleate (16 g 1- 1) was obtained at a ratio of 1/5.
When this ratio was kept constant throughout the duration of the reaction (by adding an excess of
fructose or by continuous methyl-oleate feeding), 34 g I-1 and 39 g 1- 1 of fructose oleate were
obtained respectively at a molar ratio of about 1/8. The influence of methanol, which was a
byproduct of the reaction, was also investigated. Results indicated that this compound was a strong
inhibitor of Candida antartica lipase activity. The increase oftemperature from 60 to 80 oC lead to an
increase of sugar ester concentration. However, the stability of the enzyme decreased as the
temperature rose. At 80°C, more than 90% of the initial activity was lost while at 60°C, at the same
time, only 30% was lost.
KEYWORDS:
Sugar ester; Candida antartica lipase; Transesterification; Sugar / acyl donor ratio; enzyme stability.
INTRODUCTION:
For a few years, there has been a great interest in finding sorne new biodegradable surface
active compounds to replace pollutant chemical surfactants. In this regard, carbohydrate fatty acid
esters seem to have an important future. They can be enzymatically synthetized from renewable
starting substrates, in mild reaction conditions (Klibanov, 1990). Moreover, these enzymatic
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methods can be performed in less toxic solvents compared to those of chemical synthesis (Khaled,
1992). Due to a high regioselectivity of lipase, the se reactions lead to a defined product usable
without any hazards in food, cosmetic, and medical industries.
In the recent years, a large number of works have been done in this field and it has appeared
that several parameters affect this reaction. One of these was the molar ratio sugar / acyl donor.
Guillardeau et al. (1992) and Khaled et al. (1992) observed that the highest yields of fructose
caprylate and fructose oleate synthesis were obtained at a molar ratio sugar / acyl donor of about
1/10. Mutua and Akoh (1993) determined that the highest concentration of alkyl sugar esters was
reached for a molar ratio alkylsugar / acyl donor equal to 1/4 .
For all previously works mentioned, the molar ratio corresponded to the value ca1culated at the
starting of the reaction. In practice, this ratio decreased with time. This evolution could affect the
performance of the enzyme. Moreover, most of these works were done using the Mucor miehei
lipase immobilized on a macroporous anion exchanger resin (Lipozym). However, recent data has
revealed that the Candida antartica lipase could be more performant than the Mucor miehei lipase
(Akoh and Mutua, 1994; Huang and Akoh, 1994).
In spite of the performance of Candida antartica lipase, little data has been available conceming

its stability in organic solvents. Claon and Akoh (1994) studied the stability of Novozym SP 435 in
n-hexane, at 30°C. After 10 runs, the yield for geranyl acetate esterification dropped from 95% to
27%.
The aim of this work was to investigate the effect of the molar ratio sugar / acyl donor on
fructose transesterification when Candida antartica lipase was used as biocatalyst. Three types of
operational conditions were done: i) synthesis without control of the molar ratio evolution with time,
ii) a constant molar ratio by adding an excess of fructose at the starting of the reaction, and iii) a

constant molar ratio by a continuous feeding of the reactor by oleic acid methyl ester. Moreover, the
influence of methanol, by product of the transesterification reaction and the effect of the temperature
on the activity and the stability of Candida antartica lipase in 2-methyl 2-butanol were also studied.
MATERIALS AND METHODS:
Materials: The Candida antartica lipase immobilized on a macroporous acrylic resin (NOVOZYM
435, NOVO Industries) was used as biocatalyst for aIl assays. Reactions were performed in 2methyl 2-butanol (Merck, ref. 806193). The used acyl donor was oleic acid methyl ester (with a
purity over 70%). Fructose (with a purity over 99%) was used as acyl acceptor. Syntheses were
conducted in a stirred batch reactor (250 ml) as previously described (Coulon et al., 1995).
- Operational conditions to determine the effect of molar ratio on synthesis:
Reactions were performed in 2-methyl 2-butanol, at 60°C and 100 rpm. Novozym (5 g I-l) was
added as biocatalyst into 200 ml of the reaction medium. The molar ratio sugar / acyl donor was
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varied in a range from 1.2/1 to 1/15. Under these conditions, three kinds of reactions were
performed:
- The molar ratio was fixed at the beginning of the synthesis without any control with time. In
these conditions, 55.56 mM of fructose (10 g I-l) were used. The concentration of oleic acid methyl
ester was calculated for each run to obtain the desired molar ratio.
- The molar ratio was controlled to a set point by adding an excess of fructose in the reaction
medium. Before the starting of the reaction, 0.139 M of fructose (25 g 1- 1) were added into 2-methyl
2-butanol. Only a part of fructose was soluble in the medium. Its concentration in liquid phase
remained constant by the shift of the sugar from solid to liquid phases. The saturation concentration
of fructose in 2-methyl 2-butanol was varied with the added volume of oleic acid methyl ester.
- The molar ratio was controlled both by an excess of fructose in the medium and by
continuous feeding of the reactor by oleic acid methyl ester. The initial rate of consumption of the
acyl donor was calculated from previous results. So, a defined volume of oleic acid methyl ester
was added each hour to the reaction medium.
- Influence of methanol on lipase activity:
A typical reaction medium was prepared.1t contained 0.139 M of fructose and 0.361 M oleic acid
methyl ester. Different concentrations of methanol (from 0 to 15 g 1- 1) were added to the reaction
medium at the start of the synthesis. The initial rates of the reaction were determined for each
methanol concentration.
- Influence of the temperature of reaction:
Syntheses were performed in 2-methyl 2-butanol at 60°C and 80°C. The reaction medium was
composed by 0.139 M of fructose. Oleic acid methyl ester was added to achieve a molar ratio about
1/5. Reactions were catalyzed by 5 g I-l of Novozym. The stability ofthe Candida antartica lipase
was investigated at both temperatures. The composition of the reaction medium corresponded to
those described above. Kinetic was followed during ten hours. Then, the enzyme was let in the
reaction medium all over the night. After 24 hours, the medium was filtered and the enzyme was
immediately added to fresh medium preheated at the desired temperature.
- Analysis: The concentration of sugar esters was determined by quantitative TLC/densitometer
analysis, using Kieselgel G60 plates (Merck). Separation of products was achieved with a mixture
of HCC13:MeOH:AcOH:H20 (80:15:8:2 volume by volume). Plates were revealed by spraying

(X-

naphtollsulfuric acid reagent, followed by heating at 105 oC during 5.5 min. Product concentrations
of were determined with a photodensitometer CS 9000 (Shimadzu). Moreover, a HPLC system
equipped with three solvent delivery systems (Merck, L6200), a sample processor (Spark Holland,
Basic+ Marathon), a scattering mass light detector (Eurosep, DDL21) was used. Analyses were
performed on a reversed phase column (RP18, Lichrospher 100, 5 Ilm). As the polarity of the
components of the reaction medium was very different, the use of a gradient elution was needed.
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RESULTS-DISCUSSION

- Influence ofthe molar ratio:
Previous published works state that an excess of fatty acid in the reaction medium favors the
enzymatic synthe sis of sugar esters. Most works have been done with a molar ratio sugar / acyl
donor less than one. Due to substrate's consumption, this ratio decreases progressively during the
evolution of the reaction. The variation of this ratio could affect the lipase activity and could explain
the low concentrations of sugar esters reported. To understand the role played by this ratio on the
performance of fructose oleate synthesis several runs have been performed under a wide range of
operating conditions.
- Case 1: Synthesis without control of molar ratio during the reaction:
Reactions were performed in a monophasic system. The fructose was used at a concentration
allowing its total solubility in 2-methyI2-butanol. The concentration of oleic acid methyl ester was
calculated to ob tain an initial molar ratio in the range of 1/1 to 1/10. Fig. 1 shows the evolution of
fructose oleate concentration and the initial rate of reaction versus the molar ratio. They arose
progressively as the molar ratio was less than 1/5, and then dropped for higher values. For the
optimal ratio (i.e., 1/5), 16 g 1- 1 and 12 g 1- 1 h- 1 of fructose oleate and initial rate were obtained
respectively. This profile has been observed previously by Mutua and Akoh (1993) and could be
attributed to a substrate inhibition. Nevertheless, Khaled et al. (1992) and Scheckermann et al.
(1995), working with the Mucor miehei lipase, have reported that the concentration of sugar ester
raised continuously with the increase of molar ratio. It seems that the influence of the molar ratio
sugar / acyl donor depends upon the origin of enzyme.
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Figure 1: Influence of the initial molar ratio sugar / acyl donor on the transesterification of fructose
by oleic acid methyl ester. Syntheses were performed with a molar ratio adjusted only at the start of
the reaction. (.) concentration of fructose oleate; (0) initial rate of synthesis.

- 196-

- Case 2: Control ofmolar ratio byan excess offructose in the reaction medium:
In the precedent assays, the molar ratio sugar / acyl donor was adjusted only at the beginning of
the reaction. To keep this parameter to a desired set point during the reaction, an excess of fructose
(0.139 M) was used in these runs. This procedure allowed to maintain constant the fructose
concentration in 2-methy12-butanol by the equilibrium between solid and liquid phases. For a molar
ratio of 1/5, the kinetic of the reaction and the evolution of the molar ratio were described in Fig. 2.
It appeared that these operating conditions allowed effectively to maintain nearly constant both the

fructose concentration and the molar ratio during the all duration of the reaction. Moreover, a steady
state was reached rapidly (after 4 hours of incubation). It corresponded to 31 g 1- 1 of fructose oleate
synthetized.
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Figure 2: Evolution of fructose oleate concentration (T), fructose concentration (e) and molar ratio
sugar / acyl donor (D) during enzymatic synthesis performed in a reaction medium containing 0.139
M of fructose and 0.361 M of oleic acid methyl ester.
The influence of the initial value of this ratio in these operating conditions was summarized in
Fig. 3. Compared to the results obtained in case 1, the experiments with control of the molar ratio
lead to higher steady-state concentrations of products and higher initial rates of synthesis. As in case
1, the inhibition due to high concentrations of oleic acid methyl ester was also observed. The optimal
molar ratio was 1/8. It led to 34 g 1- 1 of fructose oleate synthetized with an initial rate of about 30 g lI h- 1 . This difference of optimal value between experiments realized with or without control (i.e.,

115) of the molar ratio could be easily understand by the fact that in case 1, the ratio was not constant
throughout the duration of the synthesis.
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The presence of solid sugar in the reaction medium could also affect the performances of the
enzyme. Sugars, like sucrose, are lyoprotectant compounds. They can reduce the water activity of the
medium. They have been used to activate enzyme in acylation reactions in non aqueous medium (Rich
et al., 1995).
- Case 3: Control ofmolar ratio byan excess offructose and by continuousfeeding of
the reactor with the acyl donor:

When reactions have been performed with an excess of fructose, it has been a slight variation
of the molar ratio sugar / acyl donor with time. This evolution was due to the decrease of methyl
oleate concentration in the reaction medium, while the concentration of fructose in the liquid phase
remained constant. To sharpen the control of this ratio, different volumes of oleic acid methyl ester
were added to the reaction medium during synthesis.
Fig. 4 described the results obtained after 4 h of incubation. The evolution of the products
concentration in function of the molar ratio was the same that those described in case 2. The optimal
value for the initial molar ratio was equal to 1/8. However, the addition of acyl donor induced an
increase of the concentration of products. In the best experimental conditions, 39 g 1- 1 of product
were synthetized.
The comparison of results obtained with or without control of the molar ratio sugar / acyl donor
to a desired set point showed that this parameter played an important role in the biocatalysis. Its

- 198 -

control by an excess of sugar or by addition of fatty acid methyl ester has allowed to double the
concentration of sugar ester synthetized. However, for all experimental conditions tested, a steady
state .....was rapidly reached. It seems that the molar ratio sugar / acyl donor was not the only limiting
factor which controlled this reaction. This plateau could be attributed to an inhibition by products or
substrates of the reaction.
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- Influence of methanol on the kinetic of fructose oleate synthesis:
As the transesterification reaction has been occured between fructose and oleic acid methyl
ester, methanol was released in the reaction medium in parallel with sugar ester. Gorman and Dordick
(1992) have mentioned that polar solvents, like methanol, could inhibit lipase activities by stripping
the hydratation layer of the enzyme. No data were available for Candida antartica lipase. To determine
the effect of methanol, syntheses were performed with different concentrations of methanol. The
initial rate of synthesis in function of methanol concentration was described in Fig. 5.
It appeared that the initial rate of transesterification was reduced 8 fold when 8 g 1- 1 of methanol

were added and 30 fold for 15 g 1- 1 ofmethanol added. As the lipase of Candida antartica was highly
sensitive to methanol, the optimization of sugar ester synthesis by transesterification reaction needed
the removal of this alcohol during synthesis. Different possibilities have to be considered: An increase
of the temperature of reaction or a decrease of the pressure. Both methods favored the evaporation of
methanol. In this study, the influence of an increase of the temperature was investigated.

- 199-

3

---

2

al
~

1

....,

..c:
....,

0>

-

3

2

ID

al

r::::

1
5
0
0

10
5
[MeOH] (9 r1)

15

Figure 5: Influence of methanol on the initial rate of fructose transesterification catalyzed by Candida

antartica lipase.

- Influence of the temperature on the activity and the stability of Candida antartica lipase:
The temperature can affect the performance of enzymatic synthesis by different ways. In fact,
an increase of the temperature can activate the enzyme, but for high values, the denaturation of the
enzyme can occur. So, both the activation and denaturation effects have to be investigated.
The kinetics of acylation reaction performed at 60°C and 80°C were described in Fig. 6. It
appeared that the elevation of temperature induced an increase of the steady-state concentration of
products. At 80°C, 43 g 1- 1 of fructose oleate were synthetized, compared to 32 g 1- 1 at 60°C. This
result was due to the evaporation of methanol which shifted the equilibrium of the reaction toward
synthesis. In addition, at 80°C, a higher initial rate of reaction was observed (84 g 1- 1 h- 1 compared to
34 g 1- 1 h- 1 obtained at 60°C). This activation of the enzyme could be explained both by the Arrhenius
equation and by the removal of methanol from the reaction medium which inhibited the enzyme.
However, even if the increase of temperature allowed to reach higher product concentrations
with higher initial rate of synthesis, its effect on the stability of the enzyme has also to be studied. To
improve the stability of Candida antartica lipase at 60°C and 80°C, the immobilized enzyme has been
reused for 10 successive runs. After synthesis, the enzyme was filtered and added to fresh medium.
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As it was shown in Fig. 7, Novozym presented a good stability in 2-methyl 2-butanol, at
60°C. After 5 runs, there was only a very small decrease of the initial rate of synthesis. After 10 runs,
it has reduced from 34 g 1- 1 h- 1 to 24.5 g 1- 1 h- 1. At 80°C, the Candida antartica lipase activity
dropped rapidly after few runs. The enzyme was inactivated very quickly. Indeed, the initial rate was
about of 84 g 1- 1 h- 1 for the first run, about of 22 g

I-1 h- 1 for the fifth assay and about 6.7 g 1- 1 h- 1

for the last one. The decrease of the initial rate of the reaction was explained by the denaturation of the
enzyme. Akoh and Mutua (1994) have observed also the decrease of Candida antartica lipase activity
with the reuse of the catalyst. The incorporation of oleic acid in methyl glucose has been decreased
from 71.9 % to 38.3% after the eighth recovery ofthe enzyme. These syntheses have been performed
in Benzene 1 Pyridine (2: 1 volume per volume) at 55°C. The authors have suggested that the loss of
activity might be explain by an incomplete removal of residues on each washing with solvents. This
could have hindered substrate contact with the active site of the enzyme.
As the lipase was denaturated rapidly at high temperatures, the removal of methanol from the
medium by another way seemed to be more suitable. A decrease of the pressure has been suggested
by different authors (Bjorkling et al., 1989; Ducret et al., 1995).
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CONCLUSION
In this study, we have determined the effects of several parameters affecting the enzymatic
synthesis of fructose oleate. The influence of the molar ratio sugar / acyl donor, the concentration of
methanol, the temperature and the stability of Candida antartica lipase have been successively
investigated. It appeared that the molar ratio sugar / acyl donor had a great influence on the
concentration of product and on the initial rate of the reaction. The best results were obtained when
this ratio was kept constant throughout the duration of the reaction. The methanol produced in
parallel with sugar ester was a great inhibitor of Candida antartica lipase activity, even for low
concentrations. The increase oftemperature led to higher concentrations of fructose oleate (43 g 1- 1).
This was due to the evaporation of methanol. Nevertheless, the stability of this lipase was strongly
affected by high temperatures. At 80°C, more than 90% of the initial activity was lost while at 60°C,
at the same time, only 30% was lost.
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ABSTRACT
The optimization of fructose fatty acid esters synthesis was performed by lipase-catalyzed
transesterification. The experiments were carried out in a temary alcohol, 2-methyI2-butanol, using
an immobilized Candida antartica lipase. A wide range of parameters was studied as enzyme
concentration, stirring rate, temperature, stability and specificity of lipase. The obtained results
indicated that the initial rate of reaction increases with the concentration of biocatalyst, the optimal
stirring rate is about of 100 rpm. The chain length ofthe acyl donor (from 10 to 18 carbons) has not
affected the performance of this synthesis. However, methanol, byproduct, has a strong inhibitor
effect. The highest concentration (50 g 1- 1) and initial rate (90 g I-1 h- 1) were obtained at 90°C. The
stability of the enzyme was depended upon the temperature. At 60°C, the biocatalyst has kept a high
activity. At 80°C, a drastic decrease of the initial rate was observed.
Key words: Sugar ester; Enzymatic synthesis; Candida antartica lipase; Transesterification; Fructose
oleate

INTRODUCTION
To replace the traditional chemical surfactants like alkylbenzene sulfonates, the synthesis of
carbohydrate fatty acid esters has received keen attention for last years. These molecules can be
produced by enzymatic or chemical ways. However, compared to the chemical method, the
enzymatic synthesis presents several advantages. Indeed, it has been realized under mild reaction
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conditions that avoid the formation of an undesirable coloration of products. Moreover, the high
regiospecificity of lipases allows the synthesis of compounds hardly prepared by chemical way
(Klibanov, 1990). More precisely, mono esters of sugars were obtained by enzymatic syntheses
whereas polyesters were mainly produced by chemical methods (Akoh and Swanson, 1987).
Until now, most of the research about the enzymatic synthesis of carbohydrate fatty acid esters
have been realized with a small reactional volume (few milliliters). In these conditions, the control of
the different parameters of the reaction was difficult.
In a previous work (Coulon et al., 1995), we have shown that the lipase of Candida antartica
catalyzed the synthesis of fructose monooleate by transesterification.
The aim of this work was to improve this reaction by optimizing a large range of parameters
like the quantity of enzyme, the stirring rate, the temperature of reaction. Moreover, the specificity
and the stability of the enzyme were also investigated.

MATERIALS AND METHODS

- Materials:
Candida antartica SP 435 lipase (Novozym, Novo industries) was used as biocatalyst. This
enzyme was immobilized on a macroporous acrylic resin. Syntheses of carbohydrate fatty acid
esters were performed in a batch reactor (500 ml). The reaction medium was well mixed with
inc1ined propellers (45°). This system avoided the mechanic destruction of the resin. AlI reactions
were performed in 2-methyI2-butanol (Merck, ref 806193), with fructose as acyl acceptor (Merck,
ref 4007). Most of assays were performed with oleic acid methyl ester (Fluka, ref 75163) as acyl
donor. The influence of the chain length of the acyl donor was investigated using fatty acid methyl
ester from C6 to C18 (Fluka, purity > 97%).

- Sugar esters synthesis operating conditions:
Syntheses were performed in 200 ml of 2-methyl 2-butanol. The temperature was fixed at
60°C. Fructose (2.78 10-2 mole) was added to the reaction medium. This quantity of sugar was
higher than its solubility in the solvent at 60°C (7.22 10-2 M). The acyl donor concentration was
adjusted to obtain a molar ratio sugar / acyl donor, in solution, of 1/5. Reactions were catalyzed by
5 g 1- 1 of immobilized Candida antartica lipase (Novozym). The stirring rate was fixed at 80 rpm
- Influence of the quantity of enzyme:
A mixture composed of 2.78 10-2 mole of fructose and 0.361 M of oleic acid methyl ester into of 2methyl-2-butanol was prepared in 200 ml of 2-methyl 2-butanol. The reaction was catalyzed by
different amounts of Novozym: 1.25,2.50,3.75,5.00,6.25, 10, 15 and 20 g 1- 1.
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- Influence of stirring rate:
A standard reaction medium was prepared. The influence of the stirring rate on transesterification
reaction was studied in a range from 60 to 160 rpm.
- Influence of methanol on lipase activity:
To determine the effect of methanol on the activity of Candida antartica lipase, different volumes of
methanol were initially added to the reaction medium to reach concentrations from 0 to 15 g 1- 1.
- Influence of temperature:
Temperature of reaction was increased from 30 to 90°e. To keep the same molar ratio for each
synthesis, the solubility of fructose in 2-methyl 2-butanol was determined in a first time at different
temperatures (table 1). Then, oleic acid methyl ester was added to the reaction medium to achieve a
molar ratio of 1/5. As the volume of the acyl donor added to the reaction medium was increased
with the temperature, 2-methy12-butanol was added to maintain the same reactional volume for each
experiment.

Temperature (oC)

30

40

50

60

70

80

90

Solubility (g 1- 1)

4.7

9.2

12.1

14.3

18.7

22.6

25.5

Table 1: Solubility of fructose in 2-methyI2-butanol in function of temperature
- Stability of the enzyme:
The stability of the Candida antartica lipase was tested by reusing the same enzyme for 10
successive syntheses. The composition of the reaction medium corresponded to those described
above, but reactions were realized at 60°C or at 80°e. Kinetics were followed during 24 hours. The
medium was filtered and the enzyme was immediately added to fresh medium preheated at the
desired temperature.
- Influence of the chain length of the acyl donor:
Fructose esters were produced using different fatty acid methyl esters (from C6 to C18). Syntheses
were performed in 2-methyl-2-butanol with a molar ratio fructose / fatty acid methyl ester of 1/5.

- Analysis:
The analysis of the reaction medium was performed by quantitative TLC/photodensitometer
and HPLC analysis. About the TLC/photodensitometer method, samples were set on Kieselgel G60
plates (Merck, ref 5553). The elution of TLC plates was realized in a mixture of
CHC13:MeOH:AcOH:H20 (80:15:8:2 v/v/v/v). Then, plates were sprayed with a a.-naphtol reagent.
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This solution was prepared with 21 ml 15% (w/v) ethanolic a-naphtol solution, 13 ml H2S04 36 N,
81 ml EtOH, 8 ml H20. Plates were heated at 105°C during 5.5 min. Sugar and sugar esters
appeared as purple spots and their concentrations were determined at 545 nm with a
photodensitùmeter CS 9000 (Shimadzu).
The HPLC system (Merck Hitachi) was equipped by a Lichrospher 100 RP18 column 5 Ilm
(Merck, ref 1:50983) and by a scattering mass light detector (Eurosep, DDL 21). The separation of
the different components of the reaction medium is performed using a gradient of methanol and
water.

RESULTS-DISCUSSION
- Influence of the quantity of lipase:
The influence of the quantity of Novozym used for transesterification of fructose by oleic acid
methyl ester has been investigated in a range of 1.25 g 1- 1 to 20 g 1- 1. The obtained results are
summarized in figure 1. It indicates that this parameter does not affect the steady state of the reaction
but it leads to an increase of the initial rate of fructose oleate synthesis. Excepted for 1.25 g 1- 1 of
Novozym, the steady state of the reaction is reached before 10 hours of synthesis. A larger quantity
of enzyme would allow to reach the steady state more rapidly. However, the price of the biocatalyst
has to be taken into account to optimize the process. For further investigations, a concentration of
about 5 g 1- 1 of Novozym is used.
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(.) Concentration of fructose oleate obtained; (0) Initial rate of fructose oleate synthesis.
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- Influence of stirring rate:
The stirring rate effect is given in Figure 2. This parameter has no significant effect on
concentration of fructose oleate obtained at the steady state. The initial rate arises with stirring rate
until 100 rpm and decreases progressively for higher values. This profile can be explained by an
external mass transfer limitation for low rates. The decrease of activity observed for high rates can be
attributed to the desorption of the enzyme from the support. In fact, it has been noticed that more than
15 % of proteins were released in the reaction medium when the stirring rate was improved from 100
to 160 rpm (This analysis has been performed with the Kjeldhal method). Free enzymes are known to
be less stable than immobilized lipases.
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Fi2ure 2: Influence of stirring rate on the enzymatic fructose oleate synthesis by transesterification.
(e) Concentration of fructose oleate obtained; (0) initial rate of synthesis.

- Inhibition effect of methanol:
Methanol is a byproduct of transesterification reaction. Several authors have reported that polar
solvents, like methanol, were inhibitors for enzyme activity due to the stripping of the hydratation
layer ofthe enzyme (Gorman and Dordick, 1992). No data are available for Candida antartica lipase.
To establish the effect of this compound on Candida antartica lipase, it has been added at the starting
of the reaction. Fructose oleate concentrations and initial rates versus added methanol are described in
figure 3.
It appears that both the concentration of fructose oleate and the initial rate of transesterification

decrease as the concentration of methanol arises. Compared to assay realized without methanol, the
addition of 15 g I-1 ofthis alcoholleads to a decrease of these parameters about 5 fold and 30 fold of
magnitude, respectively. These results can be attributed to the denaturation of the enzyme or to
substrate competition between fructose and methanol.

- 208-

--.

--e

--.

,

T""

Cl

-

,........,
(])

co
(])
0

(])

(J)

0

()

::::1

'"-

35

35

30

30

--.

-0

--.
,

T""

25

25

..c
,

T""

20

20

15

15

-Cl

10

-

5

5

:t:::

0

0
15

10

(])

co
'"co

LL

0

5

10

[Methanol] (g

1

r)

s:::::

Fi2ure 3: Influence of methanol on enzymatic synthe sis of sugar ester. (e) Concentration of
fructose oleate obtained; (0) Initial rate of transesterification.
Due to the stoechiometric of the reaction, 32 g 1- 1 of fructose oleate produced corresponds to
2.3 g 1- 1 ofmethanol released in the reaction medium. Figure 3 shows that for this concentration of
methanol, 60% of activity are lost. Therefore, the optimization of sugar esters synthesis by
transesterification needs the removal of methanol as it is produced. To solve this problem,
transesterification reaction can be realized at higher temperature or under reduce pressure. In this
study, we have only investigated the influence of the temperature of reaction .
• Influence of the temperature:
Syntheses of fructose oleate have been carried out in a range from 30°C to 90°C. Both the
initial rate and the concentration of fructose oleate raise with the temperature (figure 4).
Concentrations have been determined after 10 hours of synthesis. They correspond to steady state
concentrations, excepted for assays done at 30 and 40°C.
The increase of the concentration of fructose oleate can be explained by the shift of the
equilibrium of the reaction due to the evaporation of methanol. It appears that Candida antartica lipase
presents a high thermoresistance. This result can be attributed to the immobilization on resin. The
highest concentration of sugar ester and initial rate are obtained at 90°C (50 g 1- 1 and 90 g 1- 1 h- 1,
respectively).
The activity of Candida antartica SP382 lipase for synthesis of alkylglycoside fatty acid ester
at different temperatures has been described by Mutua and Akoh (1993). These authors have
mentioned an optimal temperature about of 55°C for syntheses performed in benzene/pyridine (2: 1
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v/v). The influence of the temperature of reaction on sugar ester synthesis has also been studied with
the immobilized Mucor miehei lipase. In these studies, the optimal temperature has been determined
to be 55°C for fructose oleate or fructose caprylate syntheses (Guillardeau et al., 1992; Khaled et al.,
1992). Over this temperature, the yield of the reaction has dropped (Khaled et al., 1992).
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4: Influence of temperature of reaction on sugar ester synthesis catalyzed by Candida

antartica lipase. (.) Concentration of fructose oleate obtained; (0) Initial rate of transesterification.

- Stability of the enzyme:
To investigate the time stability of Candida antartica lipase, after each assay the enzyme is
filtered and reused as biocatalyst for a new reaction. Two temperatures, 60°C and 80°C, have been
tested. The results are given in figures 5 and 6. At 60°C, Novozym presents a good stability in 2methyl 2-butanol. Gnly a slight decrease of steady state concentration of fructose oleate and initial rate
is observed after 5 syntheses. After 10 runs, the production of fructose oleate has been reduced from
33 g 1- 1 to 25 g 1- 1, and the initial rate of synthesis from 34 g 1- 1 h- 1 to 25 g 1- 1 h- 1.
The decrease of the initial rate is explained by a thermal denaturation of the enzyme. The
difference of the steady state concentration of fructose oleate obtained are attributed to a local
accumulation of methanol near the enzyme. The equilibrium of the reaction is shifted and a lower
concentration of sugar ester is reached.
At 80°C, the concentration of sugar esters obtained (44 g 1- 1) at the steady state remains
constant after 7 successive syntheses. At this temperature, the methanol is evaporated. For the latest
runs, the steady state of the reaction is not reached probably due to a partial denaturation of the
enzyme or the carrier. This explains the lower concentrations reported in figure 6. At 80°C, the
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Candida antartica lipase activity drops after few runs. The enzyme is inactivated very quickly. Indeed,

the initial rate is about of 84 g 1- 1 h- 1 for the first run and about of 7 g 1- 1 h- 1 for the last one.
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Fi Kure 6: Effect of the reuse of the biocatalyst on of fructose oleate synthesis performed at 80°e.

e.) Steady state concentration of product obtained; (0) Initial rate of transesterification.
Different authors have mentioned the decrease of lipase activity with the reuse of the catalyst.
The incorporation of oleic acid in methyl glucose was decreased from 71.9 % to 38.3% after the
eighth recovery of Candida antartica SP 382 (Akoh and Mutua, 1994). For geranyl-acetate synthesis,
Claon and Akoh (1994) have tested the stability of Candida antartica SP 382 and SP 435 lipases.
Reactions were performed in 2 ml of hexane, at 30°C, 200 rpm. With fresh enzyme, 95% of
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conversion were reached. After 10 runs, SP 382 and SP 435 lipases were still active and lead to
yields of 77 and 27% respectively. However, this study has not compared the rate of synthesis.

. Enzyme specificity:
The chain length of the acyl donor is a very important parameter because the surfactant
properties of sugar esters are c10sely linked to their structure. Sugar esters synthetized from short
chain fatty acids are oil in water surfactants, while with long chain fatty acids, water in oil
surfactants are obtained.
The transesterification of fructose has been realized with different fatty acid methyl esters (C6
to C18). Whatever the acyl donor tested, the Candida antartica lipase catalyzes the transesterification
of fructose easily (figures 7a and 7b).
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Fi2ure 7a: Influence of the carbon chain length of fatty acid methyl ester on the steady state
concentration of sugar ester obtained by transesterification.
Steady state concentrations of sugar esters are in a range of 63 to 84 mM. A large variety of
surfactants can be produced by this method. It seems that Candida antartica lipase presents a slight
specificity towards saturated medium chain fatty acid methyl esters. The best results are obtained
with decanoic methyl ester (84 mM and 100 mM.h- 1). This specificity of medium chain has also
been observed by Scherkermann et al. (1995) for Mucor miehei and Candida antartica lipases. It is
noteworthy to the Candida antartica lipase seems to exhibit a specificity towards unsaturated fatty
acid methyl esters. Oleic acid methyl ester (C18: 1) leads to higher incorporation of fructose than
stearic acid methyl ester (C18:0). This result can be explained by the difference of conformation
between the acyl donors promoted by the double bond on the carbon chain.
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CONCLUSION
The optimization of several parameters of enzymatic sugar ester synthesis has been established
in this study. The obtained results show that the immobilized Candida antartica lipase is able to
catalyze transesterification of fructose in a well-mixed reactor (100 rpm). A high concentration of
,.".

fructose monooleate (50 g 1- 1) is reached at 90°C with an initial rate of about 90 g 1- 1 h- 1. For an
industrial production of sugar esters, the reuse of the biocatalyst has to be envisaged. At 80°C, a
concentration of 44 g 1- 1 of products is performed but a fast denaturation of the lipase has been
noticed. At 60°C, the enzyme stability is good. However, at this temperature the methanol remains in
the reaction medium and inhibits the reaction. The best temperature of reaction seems to be 70°C,
because methanol is removed without drastic damage of the biocatalyst. Moreover, the immobilized

Candida antartica lipase shows a moderate specificity towards the chain length of the acyl donor. So,
it is able to synthetize a large range of fructose fatty acid esters (C6 to C18) with different surface
active properties.
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Résumé: L'objectif général de ce travail est l'étude d'un procédé de synthèse enzymatique de
.
<"
nouveaux tensioactifs non ioniques: les sucroesters. Ce procédé met en oeuvre une lipase immobilisée
de Ca~dida antartica et se déroule dans un lnilieu présentant une faible teneur en eau. Cette étude
comporte quatre parties au cours desquelles les paramètres biochimiques et physico-chimiques de
•

1

•

,

cette synthèse, le procédé de purification et quelques propriétés tensioactives de ces molécules ont été
étudiés. Cette étude a porté plus particulièrement sur la synthèse d'oléates de fructose, mais le
procédé est applicable à la synthèse d'autres sucroesters . Nous avons notamment montré que
l'estérification directe est moins performante que la transestérification car elle s'accompagne d'une
production d'eau favorisant l'hydrolyse des liaisons esters. Le rapport molaire sucre/donneur d'acyle
affecte l'activité de la lipase en modifiant l'hydrophobicité du milieu. Par ailleurs, le méthanol produit
par transestérification doit être éliminé car il inhibe l'enzyme. En augmentant la température ou en
réduisant la,.pression, le rendement de conversion est amélioré (environ 90%) et la concentration

finale en monooléates de fructose est supérieure à 50 g P . Toutefois, l'é~imination du méthanol par

réduction de la pression est préférable pour limiter la dénaturation de l'enzyme. La réalisation de ces
synthèses avec addition de fructose pendant la réaction permet de produire 85 g 1- 1 mOllooléates de
fructose, soit 72% de conversion. Il semble qu'au-delà de cette concentration, les sucroesters inhibent
l'enzyme. Un procédé de purification combinant des techniques de filtration, de distillation,
d'extraction liquide/liquide et de chromatographie liquide a été envisagé. L'analyse structurale des
produits purifiés a montré la présence de quatre différents

i somère ~

du monooléylfructose. La

dernière partie de cette étude vise à caractériser quelques-unes de leurs propriétés

t~nsioactives,

dont

·la tension de surfaclf de solutions aqueuses e~ leur pouvoir émulsifiant.

Abstract:
The aim of this work is to study the enzymatic
synthesis of new non iônic surfactants:
,
.
sugar esters. This process used the immobiliied Candida antartica .lipase. The synthesis occurs in low
~ater content medium. This work is composed of four parts which inv~stigate 'the influence of
biochemical and physicochemical parameters of the synthesis, the separation process and sorne
surfactive prof>erties of products. This study concerns in particular fructose oleate synthesis but can
be used for the synthesis of other sugar esters. We have demonstrated than direct esterification is less
performant than transesterification: due to the water releasing which favors hydrolysis reaction. The
.

1

molar ratio fructose/acyl donor affects the activity of the Candida antartica lipase .by modifying th.e
medium hydrophobicity. As methanol, produced during transesterification, is an inhibitor of the
lipa~e, it has to be removed by an increase the temperature or a reduction of the pre~sure. Higbler

yields are reached (about 90%) with more than 50 gl-l of fructose monooleates synthetized.
However, the reduction of pressure is preferable to avoid the denaturation of the enzyme. A process
with addition-of fructose during the synthesis has allowed to produce 85 g 1-1 of sugar esters (72% of
convers[on). It seems that for higher concentrations, the lipase is inhibited. A purification process
combin,ng filtration, distillation, liquid-liquid extraction, liquid chromatography has been envisaged:
It allows the recovery of pure fruétose monooleate with a global yield of 70%. The structural ana).ysis

has shown t hat the reaction leads to four different isomers. The last part is about the study of
surfactive properties the fructose monooleates, as tqe surface tension of aqueous solutions or the
emulsifying power.

