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Parmi les polysaccharides constituant la paroi cellulaire végétale les pectines occupent 
une place conséquente à côté des cellulose et hémicelluloses1. Situés dans la lamelle 
moyenne et la paroi primaire elles apportent la rigidité et cohésion entre les cellules. 

Elles sont constituées d’un enchaînement d’acides poly--D-galacturoniques (1→4) dites 
zone lisse (HG) et de chaînes rhamno-galacturoniques sur lesquelles sont branchés des 
hétéro-oligosaccharides fortement ramifiées dénommés RGI et RGII. Les acides 
galacturoniques sont partiellement acétylés en position O-2 et /ou O-3 et les fonctions 
carboxyliques peuvent être sous forme d’esters méthyliques ou bien être engagées dans 
une réticulation ionique inter-chaîne par l’intermédiaire de cations divalents comme le 
Calcium. Les pectines sont alors caractérisées par leurs degrés de méthylation (DM) et 
d’acétylation (DA) en fonction du taux de méthylation ou d’acétylation des acides 
galacturoniques. Dans le domaine pharmaceutique les pectines peuvent être envisagées 
comme agents d’encapsulation utilisant la réaction de transacylation2 sur les fonctions 
esters méthyliques présents sur les chaines HG. 
Malheureusement des essais préliminaires effectués sur des pectines natives ont montré 
que les groupements acétates présents sur la chaîne perturbaient fortement la réaction 
de transacylation. Nous avons donc étudié la mise au point d’une réaction de déacylation 
sélective des groupements acétates de la chaîne HG permettant de conserver intacte la 
présence des groupement esters méthyliques nécessaires pour la réaction de 
transacylation ultérieure. Ainsi en utilisant une modification des conditions de la réaction 
de déacylation de Zemplén3 nous avons réussi à supprimer le DA sans modifier le DE. 
 

1- Voragen A.G.J., Coenen G.J., Verhoef R.P. et Schols H.A., Pectin, a versatile polysaccharide 

present in plant cell walls, Structural Biochemistry, vol. 20, 2009, p. 263‑275. 
2-  I Hadef, M Omri, F Edwards-Lévy, C Bliard, Carbohydrate polymers 157, 275-

281http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.09.090. 
3- Zemplén, G.; Pacsu, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1929, 62, 1613–1614. 


