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Résumé 

Un procédé de fabrication de microparticules par transacylation en émulsion entre un polysaccharide 

(alginate de propylène glycol, PGA) et une protéine a été développé par le laboratoire. Cette méthode 

n’utilise pas d’agents de réticulation toxiques, et produit des particules biodégradables et biocompatibles, 

ce qui les rend intéressantes pour des applications pharmaceutiques ou cosmétiques (1). 

Dans une optique de valorisation des agroressources locales, le PGA est remplacé par la pectine de 

betterave sucrière, culture majeure de la Champagne-Ardenne. La structure de la pectine étant différente 

de celle du PGA, le protocole de fabrication a dû être adapté (2). 

Cette pectine, dont les fonctions acides sont naturellement estérifiées, possède également des 

groupements acétates sur certains -OH, contrairement aux autres pectines naturelles (3). Ces groupements 

vont consommer le réactif sans créer de liaisons covalentes et donc sans créer de réseau. Cette réaction 

parasite peut avoir une influence sur le rendement global de transacylation. Nous avons donc modifié la 

pectine chimiquement de manière à retirer sélectivement les groupements acétates sans agir sur les autres 

fonctions esters. Cette réaction se base sur une déacétylation de Zemplen (4) et son succès a été confirmé 

par RMN.  

Cette pectine modifiée a été caractérisée de manière physico-chimique (tension de surface, viscosité) et 

utilisée pour la fabrication de microparticules. Des particules satisfaisantes ont été obtenues par réaction 

de la pectine modifiée avec une protéine modèle. Les rendements entre particules fabriquées à partir de 

pectine naturelle et de pectine déacétylée ont été comparés pour confirmer l’hypothèse énoncée ci-

dessus. 

 

Figure 1. Particules obtenues avec la pectine. A gauche, avec la pectine naturelle, a droite avec la pectine déacétylée. 
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