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Résumé du travail dethèse :

Les synthèses biochimiques basées sur des réactions d'oxydoréduction sont de plus e n
plus employées dans les domaines de la chimie fine et de la pharmacie pour fabriquer de s
produits à haute valeur ajoutée . Ces synthèses sont très souvent réalisées par des procédé s
fermentaires, qui pêchent par leur manque de sélectivité . En mettant simultanément en oeuvre
une enzyme et une électrode, les procédés bioélectrochimiques offrent au contraire un e
meilleure sélectivité, en exploitant la spécificité des catalyses enzymatiques et en fournissan t
les électrons sous forme d'énergie électrique . L'objectif du travail est de mettre au point ,
d'analyser et d'intégrer au sein d'un réacteur électroenzymatique une interface électrode -
enzyme déjà éprouvée pour la mise au point de biocapteurs électrochimiques . La méthod e
adoptée consiste à confiner l'enzyme à la surface de l'électrode par un film de polypyrrol e
électroformé . L'extrapolation de cette interface à l'échelle d'un réacteur est confrontée à troi s
problèmes majeurs : maximiser la quantité d'enzyme retenue, accroître les transferts d e
matière pour obtenir des rendements de synthèse significatifs et prévoir le fonctionnement e n
continu de l'électrode .

Une étude expérimentale et théorique du couplage entre réaction électrochimique ,
réaction enzymatique et transfert de matière dans le polymère est menée afin de mieu x
connaître le fonctionnement de ces électrodes modifiées . Les travaux sont réalisés avec la
glucose oxydase qui catalyse l'oxydation du glucose en acide gluconique en présenc e
d'oxygène . L'épaisseur du polymère, la concentration du substrat et les condition s
hydrodynamiques sont les principaux paramètres ayant une influence sur la vitesse d e
réaction . L'exploitation d'un modèle numérique, validé par les expériences, permet d e
souligner la forte concentration et de préciser la distribution de l'enzyme au sein du film,
d'identifier les étapes limitantes de la réaction et de mettre particulièrement en évidence l a
diffusion restreinte des substrats dans le polymère .

Quel que soit leur mode de formation, les polymères organiques tels que polypyrrole ,
polyphénol ou polyaniline présentent une perméabilité relativement faible vis-à-vis de s
molécules électroactives de grosse taille comme le coenzyme pyridinique NADH . Un
nouveau protocole d'élaboration est mis au point en introduisant des molécules d e
polyéthylène glycol dans les films pour modifier leur morphologie . La perméabilité de s
polymères est ainsi augmentée par un facteur supérieur à dix .

L'interface est d'abord appliquée à la réduction du coenzyme NAD + qui constitue le
point clé de l'utilisation à l'échelle préparative de nombreuses synthèses biochimiques . La
méthode de réduction bioélectrochimique utilise une hydrogénase adsorbée sur l'électrode .
Lorsque l'enzyme est confinée dans le polymère, la vitesse de formation de NADH est de 0,2 4
mmol .1 -1 .h-1 alors qu'elle atteint 4,8 mmol .l-1 .h-1 lorsque l 'hydrogénase est en solution . Ce
résultat est dû non seulement à la dégradation initiale de l'enzyme dans la solution de pyrrol e
mais aussi au recouvrement des sites catalytiques par les films de polypyrrole d'épaisseu r
supérieure à 10 nm .

Le procédé est ensuite adapté à la production d'acide gluconique . Le problème majeu r
rencontré dans les procédés de fermentation réside dans l'accumulation de peroxyd e
d'hydrogène qui dénature la glucose oxydase . En confinant l'enzyme au voisinage d e
l'électrode, le peroxyde d'hydrogène est éliminé électrochimiquement et l'oxygène nécessair e
à la réaction est régénéré in situ . L'efficacité et la stabilité de l'interface sont démontrées sur
huit heures d'électrolyse et des taux de transformation supérieurs à 60% sont obtenus e n
optimisant les conditions de fonctionnement .
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INTRODUCTION

De nombreux produits de la chimie fine font aujourd'hui partie de notre vi e

quotidienne . Outre les produits pharmaceutiques, on peut citer toute la gamme de s

cosmétiques, les additifs alimentaires et les arômes, les herbicides et les insecticides . Les

procédés mis en oeuvre pour fabriquer ces produits ont progressivement recours aux méthode s

de synthèse biochimiques qui offrent de multiples avantages par rapport aux synthèses

organiques classiques . Alors que ces dernières nécessitent généralement de nombreuses étapes

successives, une seule bioconversion suffit bien souvent pour obtenir le produit désiré . La

connaissance de plus en plus précise des métabolismes et les progrès effectués en géni e

génétique pour optimiser l'utilisation des microorganismes sont autant de facteurs qui

permettent d'élargir le champ des possibilités de synthèse . En outre les biotransformations, qui

sont le plus souvent conduites en milieu aqueux et à température ambiante, semblent a prior i

moins polluantes et moins consommatrices d'énergie . La pression du public désireux de s e

voir offrir des produits au label dit « naturel » explique aussi en partie l'intérêt croissant port é

à ce mode de synthèse .

A l'heure actuelle, la plupart des biotransformations sont réalisées par fermentation qu i

constitue la méthode la plus immédiate pour mettre en oeuvre des catalyseurs enzymatiques .

Elles utilisent directement le microorganisme qui possède la ou les enzyme(s) désirée(s) .

Néanmoins, les procédés fermentaires pèchent par leur manque de sélectivité et leur faible

rendement . D'une part, le réacteur doit être alimenté en substrats nécessaires à la croissanc e

des microorganismes . Ces derniers possèdent d'autre part de nombreux catalyseurs

biologiques qui favorisent le développement de réactions secondaires . Le produit recherché

est en conséquence obtenu en faible concentration dans un milieu réactionnel complex e

contenant la biomasse, les substrats non transformés et les produits des réactions parasites .

L'obtention d'un composé pur nécessite alors à l'issue de la réaction de nombreuse s

opérations de séparation et de purification génératrices d'importants rejets polluants : sels

issus de précipitations fractionnées, solvants de séparations liquide-liquide ou résines d e

chromatographie .

Utiliser l'enzyme préalablement extraite du microorganisme qui l'a produite perme t

d'exploiter pleinement la sélectivité de la catalyse enzymatique . Seule la réaction
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correspondant à la conversion souhaitée est alors mise en oeuvre . Toutefois, des verrous

technologiques subsistent concernant les oxydoréductases qui catalysent les réactions d e

transfert électronique parmi les plus intéressantes dans le domaine de la synthèse biochimique .

Dans ce cas, l'étape encore mal maîtrisée consiste à transférer les électrons dans le processu s

catalytique sans faire appel à un substrat supplémentaire donneur ou accepteur d'électrons . La

démarche entreprise au laboratoire depuis une dizaine d'années vise à intégrer le systèm e

enzymatique au sein d'un réacteur électrochimique . Ce procédé bioélectrochimique assure un e

sélectivité optimale puisque seul le produit désiré et le substrat non transformé sortent d u

réacteur . Son coût est toutefois considérablement alourdi lorsque l'enzyme, qui représente l e

composé le plus onéreux de l'opération, est introduite directement en solution . La rentabilit é

du procédé passe donc nécessairement par le confinement de l'enzyme au voisinage d e

l'électrode où le biocatalyseur est le plus actif . Le travail présenté dans ce mémoire s'inscri t

dans cette évolution des procédés fermentaires vers les méthodes de synthèse utilisant le s

enzymes isolées . Son objectif est de promouvoir la mise en oeuvre de réacteurs

électroenzymatiques qui permettraient l'exploitation optimale des réactions biochimique s

d'oxydoréduction . Il porte précisément sur l'analyse, la mise au point et l'utilisation d'une

méthode de confinement des enzymes au voisinage de l'électrode .

L'association entre une électrode et une enzyme sert de base à l'élaboration d e

nombreux biocapteurs électrochimiques dont les applications dans le domaine analytique son t

très variées . Le groupe « procédés bioélectrochimiques » du Laboratoire de Génie Chimique a

acquis dans ce secteur un savoir-faire certain . Toutefois, la transposition de ces technique s

d'interfaçage du capteur au réacteur n'est pas directe car les objectifs poursuivis sont pa r

essence différents . La sensibilité, le seuil de détection, le domaine de linéarité et le temps d e

réponse sont les caractéristiques essentielles d'un capteur . Sa stabilité au cours du temps n'est

en outre estimée que par le nombre de mesures discrètes effectuées . Le fonctionnement d'un

réacteur ne peut en revanche être envisagé qu'en mode continu et ses performances sont plutô t

évaluées en terme de rendement et de productivité . L'extrapolation de l'interface électrode-

enzyme d'une technique analytique à un procédé de synthèse ne se résume donc pas à un

simple changement d'échelle . L'adaptation à des contraintes de production d'une technique de

confinement d'enzymes ayant fait ses preuves dans le domaine des biocapteur s

électrochimiques constitue le fil conducteur de l'ensemble du travail .
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Les performances du réacteur électroenzymatique conçu autour de cette interface son t

évaluées en mettant successivement en oeuvre deux réactions biochimiques . La première

utilise la glucose oxydase pour transformer le glucose en acide gluconique . Ce système

catalytique présente deux avantages . D'une part, l'enzyme est connue pour sa très grande

stabilité et le mécanisme de la réaction biochimique est bien déterminé . D'autre part, l'acide

gluconique, généralement produit par fermentation, est un composé très utilisé dans l e

domaine médical mais aussi dans les industries textile et métallurgique . Mettre au point un

réacteur électroenzymatique de production d'acide gluconique constituerait certes une

illustration privilégiée de la démarche mais serait surtout un exemple intéressant de

substitution d'un procédé fermentaire par un procédé électroenzymatique .

A plus long terme, les procédés bioélectrochimiques visent à utiliser de s

oxydoréductases NAD-dépendantes . Ces enzymes sont tributaires du coenzyme NA D

(nicotinamide adénine dinucléotide) pour échanger les électrons avec le substrat dont elle s

catalysent la conversion . D'un coût élevé, ce médiateur ne peut pas être introduit en quantité

stoechiométrique et nécessite la mise au point d'un procédé de régénération . Des travaux

réalisés au laboratoire ont montré que l'emploi simultané d'une électrode de platine et d'une

hydrogénase permet de réduire électrochimiquement NAD + en NADH de façon rapide e t

sélective . Des études fondamentales ont de plus démontré que seule l'enzyme adsorbée sur

l'électrode participe effectivement à l'apport des électrons . Confiner l'hydrogénase au

voisinage de l'électrode constitue dans ce cas précis le point clé d'un procédé qui ouvrirait l a

voie à plusieurs dizaines de synthèses biochimiques d'intérêt majeur . C'est le deuxième

exemple présenté dans cette étude .

Le mémoire, organisé en quatre chapitres, décrit les différentes étapes franchies pou r

extrapoler une technique de confinement d'enzyme, depuis l'analyse des connaissance s

acquises dans la conception de l'interface jusqu'à sa mise en oeuvre dans un réacteu r

électrochimique.

A la suite de l'examen des quelques réacteurs électroenzymatiques existants, l e

premier chapitre énumère et analyse les divers modes d'immobilisation d'une enzyme à l a

surface d'une électrode . Le confinement du biocatalyseur au sein d'une matrice de polymèr e

électroformée se révèle une méthode facile à maîtriser, fiable et pouvant être extrapolée à
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l'échelle du réacteur . La seconde partie du chapitre détaille le processu s

d'électropolymérisation des composés organiques . Le confinement de l'enzyme au sein d'un e

matrice de polypyrrole apparaît comme la technique la mieux adaptée à l'objectif fixé .

Le deuxième chapitre présente une étude expérimentale et théorique du couplage entr e

réaction électrochimique, réaction enzymatique et transfert de matière dans un film d e

polypyrrole . L'objectif est de connaître précisément le fonctionnement de ces électrode s

modifiées. Un modèle numérique est élaboré et validé par des travaux expérimentaux réalisé s

avec la glucose oxydase . L'exploitation du modèle est ensuite mise à profit pour identifier le s

modifications qu'il est nécessaire d'apporter à l'électrode afin de l'utiliser dans un procédé d e

synthèse de façon optimale .

Le troisième chapitre reconstruit la structure de l'interface en fonction des donnée s

issues de l'étude précédente . Le protocole d'élaboration du polymère est fortement revu e t

corrigé afin d'atteindre simultanément deux objectifs essentiels : retenir efficacement le

maximum d'enzyme et accroître significativement la vitesse des transferts de matière .

Dans le dernier chapitre, deux réactions biochimiques sont successivement réalisée s

dans le réacteur électroenzymatique : la réduction du coenzyme pyridinique NAD + et la

production d'acide gluconique par oxydation du glucose . Dans les deux cas, il s'agit de

montrer toutes les potentialités de l'édifice électrode-enzyme-polymère dans le domaine de l a

synthèse .
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I.1 . REACTEURS BIOELECTROCHIMIQUES

Les réacteurs bioélectrochimiques qui associent une réaction enzymatique et une étap e

électrochimique sont rares vis-à-vis des nombreux biocapteurs électrochimiques reposant su r

le même principe. Parmi les quelques tentatives réalisées, celles consistant à régénérer l e

coenzyme pyridinique NAD sont les plus nombreuses . La raison essentielle est que le

coenzyme NAD est le cofacteur de plus de cent oxydoréductases qui catalysent des réaction s

biochimiques d'oxydoréduction parmi les plus intéressantes . L'analyse bibliographique qu i

suit rassemble les différents types de réacteurs électroenzymatiques mis au point .

I .1 .1 . RÉACTEUR ELECTROENZYMATIQUE AGITE DISCONTINU

L'un des premiers réacteurs électroenzymatiques de laboratoire a été proposé par

l'équipe de Whitesides . Le procédé consiste simplement à utiliser une électrode au sein d'un

réacteur agité discontinu contenant l'enzyme en solution (Shaked et coll ., 1981) . La synthèse

du D-lactate catalysée par une D-lactate déshydrogénase (D-LDH) a ainsi été réalisée dans un

réacteur de 600 ml avec une électrode de tungstène de 160 cm 2 de surface. La régénération d e

NADH nécessaire à la réaction est réalisée par l'intermédiaire de méthyl viologène (MV) qu i

est réduit électrochimiquement et qui réagit avec NAD + en présence d'une lipoamid e

déshydrogénase (LipDH) (DiCosimo et coll ., 1981) :

Pyruvate + NADH + H
+	 D LDH>

D-lactate + NAD
+

+

	

+

	

LipDH

	

2+NAD + 2 MV + H+

	

NADH + 2 MV

MV2+ +

	

électrode

	

•+
e

	

> MV

Un procédé similaire fondé sur la régénération de NAD + a été développé par Miyawaki e t

Yano (1992) . Dans cet exemple, le glucose-6-phosphate (G6P) est oxydé par NAD + en

présence de glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PDH) . L'oxydation électrochimique d e

NADH est réalisée par l'intermédiaire de phénazine méthosulfate (PMS) adsorbée sur

l'électrode (figure I .1) . Là aussi, l'enzyme est dispersée au sein de la solution électrolytique .

15



J ~ PMSa.

	

e6-PG

	

NADH

Figure I .1 . Régénération électrochimique du coenzyme NAD+ utilisé pour l'oxydation du

glucose-6-phosphate

L'analyse des résultats obtenus avec ces deux systèmes enzymatiques conduit à la conclusio n

suivante : en raison de la nature hétérogène du procédé de régénération du coenzyme, seul e

l'enzyme située à proximité de l'électrode participe effectivement à la réaction biochimique .

En revanche, la plus grande partie du catalyseur situé au coeur de la solution n'est quasimen t

pas utilisée . Les potentialités du processus catalytique ne sont donc qu'en partie exploitées .

L'optimisation des réacteurs électroenzymatiques passe avant tout par le confinement de

l'enzyme au voisinage de l'électrode .

La nécessité de confiner l'enzyme est également l'élément essentiel qui ressort des

travaux de Matsue et coll . (1988) . Une solution de NAD+ 2 mmol .l' 1 est réduite par le méthy l

viologène 0,5 mmol .l-1 . Lorsqu'elle est catalysée par une diaphorase (DPH), la réaction

transforme NAD+ en NADH enzymatiquement actif tandis qu' elle aboutit à la formation d u

dimère NAD 2 en l'absence d'enzyme . La forme oxydée du médiateur électrochimique est

ensuite réduite à l'électrode :

+

	

•+

	

DPH

	

2+NAD + 2 MV + H+

	

NADH + 2 MV

2 NAD + + 2 MV + —» NAD2 + 2 MV2+

2+

	

électrode

	

•
MV + e

	

> MV +

L'immobilisation de l'enzyme à la surface de l'électrode, où MV .+ est régénéré, permet

d'obtenir sélectivement NADH. En revanche, lorsque l'enzyme est en solution, la réactio n

ou
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biocatalytique est en compétition avec la réduction directe de NAD + en NAD2 . La sélectivité

de la réaction vis-à-vis de la production de NADH passe alors de 75% à 25% .

I .1 .2. REAC1'EUR A ENZYME IMMOBILISEE PAR DES METHODES

CHIMIQUES

Parmi les différentes techniques d'immobilisation d'enzymes sur une électrode, le s

méthodes chimiques ont été les plus utilisées pour les applications en synthèse . Il faut dire que

les liaisons covalentes créées entre l'électrode et les molécules de biocatalyseurs permetten t

d'élaborer des interfaces robustes résistant bien au vieillissement ou à l'agitation de l a

solution . Miyawaki et Yano (1993) ont ainsi immobilisé la glucose-6-phosphate

déshydrogénase sur une électrode tounante à disque de graphite de 5 cm de diamètre et réalisé

l'oxydation du glucose-6-phosphate dans un réacteur agité discontinu de 200 ml . Les résultats

mettent en évidence une augmentation de la productivité, ramenée à la quantité d'enzym e

mise en oeuvre, par rapport à celle obtenue avec l'enzyme en solution (Miyawaki et Yano ,

1992) : avec des conditions opératoires identiques, le taux de conversion du glucose-6-

phosphate passe de 11% en 5 heures d'électrolyse à 43% en 6 heures .

Une analyse comparative des performances des réacteurs électroenzymatiques, dans

lesquels l'enzyme est en solution ou immobilisée à la surface de l'électrode, a été réalisée pa r

l'équipe de Bourdillon sur plusieurs réactions biochimiques . Une première étude théorique a

considéré l'oxydation du glucose par la benzoquinone catalysée par la glucose oxydas e

(GOD) (Bourdillon et coll ., 1986) :

Glucose + Benzoquinone enzoquinone + H 2 O

	

Acide gluconique + Hydroquinone

	 électrode
Hydroquinone

	

Benzoquinone + 2H+ + 2 e

En présence d'enzyme en solution, la réaction électrochimique est limitée par la diffusion d e

l 'hydroquinone . Le courant d'électrolyse dépend alors fortement des conditions

hydrodynamiques . En revanche, lorsque l'enzyme est immobilisée, la réaction biochimique a

exclusivement lieu au voisinage de l'électrode et P hydroquinone est oxydée dès sa formation .

La vitesse de la réaction ne dépend donc pas des caractéristiques de transport de matière d u
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médiateur électrochimique . Sa concentration au voisinage immédiat de l'électrode étant dan s

ce cas plus importante, l'intensité du courant d'électrolyse est plus forte . Cette étude théorique

a été validée expérimentalement avec un réacteur à lit fixe de 14 cm 3 utilisant une électrode à

feutre de carbone de surface spécifique 350 cm2 .cm-3 (Bourdillon et coll ., 1988) . En

immobilisant l'enzyme par liaison covalente, le courant est indépendant de la vitesse d e

circulation de la solution . L'optimisation des conditions opératoires a permis d'atteindre un e

vitesse de production d'acide gluconique proche de 100 g .1 -1 .h-l .

Une étude expérimentale et théorique similaire, concernant l'oxydation de l'éthano l

par le coenzyme NAD+ catalysée par une alcool déshydrogénase (ADH), aboutit aux même s

conclusions (Lortie et coll ., 1992) :

+ ADH
Ethanol + NAD

	

Acétaldéhyde + NADH + H+

	 électrode
NADH

	

» NAD + + H+ + 2 e

Un réacteur de 14 cm3 utilisant une électrode percolée de surface spécifique 275 cm 2 .cm-3 a

été mis en oeuvre . Lorsque l'enzyme est introduite en solution, la réaction biochimique es t

limitée par la régénération électrochimique de NAD + qui dépend de la vitesse de diffusion de

NADH en solution. En immobilisant l'enzyme à la surface de l'électrode, les performances du

réacteur ne dépendent plus en théorie des caractéristiques de transport du coenzyme (Laval e t

coll ., 1991) . Le gain de productivité obtenu par immobilisation de l'enzyme par liaiso n

covalente est toutefois limité par deux faits essentiels . D'une part, l'interface ainsi élaborée ne

permet pas de piéger une quantité importante d'enzyme (Lortie et coll ., 1992) . Aussi, bien que

la productivité ramenée à la quantité d'enzyme utilisée soit meilleure lorsque l'enzyme es t

immobilisée, l'activité enzymatique par unité de volume du réacteur est plus faible . D'autre

part, la surface de l'électrode modifiée est en partie masquée par les molécules d'enzyme et l a

vitesse de régénération électrochimique de NAD + est ralentie (Laval et coll ., 1984) .

Un autre inconvénient du procédé d'immobilisation de l'enzyme par les méthode s

chimiques réside dans la complexité du protocole expérimental . La formation de liaisons

covalentes entre le catalyseur et l'électrode nécessite de nombreuses étapes et un temps d e

préparation assez long . Pour immobiliser une diaphorase catalysant l'oxydation de NADH ,
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Kashiwagi et Osa (1993) ont par exemple traité une électrode de graphite pendant plus de 3

jours avec une solution de méthanol puis de diméthylformamide en présence d e

dicyclohexylcarbodiimide ou d'hexaméthylènediamine .

I .1 .3 . SEPARATION DE L'ELECI'ROLYSEUR ET DU REAL I EUR

ENZYMATIQUE

Un autre type de procédé électroenzymatique consiste à séparer le réacteu r

enzymatique de l'électrolyseur . L'avantage d'un tel système est double . D'une part, la vitesse

de la réaction n'est plus limitée par le masquage de l'électrode puisque la réaction

biochimique et la réaction électrochimique ont lieu séparément. D'autre part, la quantité

d'enzyme piégée n'est pas limitée par la surface de l'électrode mais dépend du support utilis é

dans le réacteur enzymatique et de la technique d'immobilisation . En revanche, le procédé

nécessite l'utilisation de matériel assurant la circulation de la solution entre les deux réacteur s

(conduites, réservoirs, pompes, vannes) . En outre, il ne convient pas aux système s

enzymatiques où le transfert électronique entre l'enzyme et l'électrode est direct . Enfin ,

l'analyse théorique du fonctionnement de ce type de réacteur effectuée au laboratoire a mis en

évidence que, pour une même charge d'enzyme et des caractéristiques de transport de matièr e

identiques, la production est plus faible que lorsque la réaction enzymatique et l'étape

électrochimique sont combinées dans le même réacteur (Berge! et Comtat, 1986) ; dans ce

dernier cas, la concentration de l'espèce électroactive au voisinage de l'électrode est en effe t

plus forte et induit une vitesse de régénération électrochimique plus élevée . Aussi, bien que

quelques réacteurs électroenzymatiques de laboratoire aient été conçus en séparan t

l'électrolyseur du réacteur enzymatique (Coughlin et coll ., 1975 ; Thanos et Simon, 1987), le

procédé a surtout été exploité dans le domaine analytique (Gorton et coll ., 1991) ; des

systèmes de détection de l'urée (Hara et coll ., 1993), du D-lactate (Marrazza et coll ., 1994) ou

du glucose (Redinha et coil ., 1989 ; Amine et Palleschi, 1995) ont récemment été proposés .

I .1 .4 . REACTEUR ELECTRO-MEMBRANAIRE

Le réacteur électro-membranaire constitue une alternative de choix pour reteni r

l'enzyme au voisinage de l'électrode sans mettre en oeuvre un protocole expérimental lourd e t

complexe. Son principe de fonctionnement est simple. L'enzyme est confinée dans une
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chambre réactionnelle délimitée par l'électrode et une membrane de dialyse, tandis que l a

solution d'électrolyse contenant le substrat est située de l'autre côté de la membrane . Le seuil

de coupure de la membrane doit être tel que le substrat puisse diffuser et que l'enzyme rest e

confinée . Lorsqu'un médiateur électrochimique est nécessaire au transfert électronique entre le

catalyseur et l'électrode, deux méthodes sont adoptées : le médiateur peut être en solution et

doit dans ce cas diffuser lui aussi à travers la membrane (Grimes et Drueckhammer, 1993) o u

être confiné dans la chambre réactionnelle (Frede et Steckhan, 1991) . Il doit alors être lié à

une molécule de fort poids moléculaire, comme le polyéthylène glycol, pour que sa taill e

devienne supérieure au seuil de coupure de la membrane (Brielbeck et coll ., 1994). Quel que

soit le mode d'utilisation choisi, la productivité de ce type de réacteur est fortement limité e

par la diffusion du substrat à travers la membrane .

I.2. METHODES D'IMMOBILISATION ET DE CONFINEMENT D'ENZYMES

SUR UNE ELECTRODE

La revue bibliographique des réacteurs bioélectrochimiques à enzyme immobilisée a

mis en évidence le petit nombre d'études et de types d'interfaces mises en oeuvre . Elle a en

outre montré qu'aucune des méthodes utilisées n'est pleinement adaptée à l'ensemble de s

contraintes d'un procédé de synthèse électroenzymatique : quantité d'enzyme retenue

importante, vitesses de transport de matière élevées, fonctionnement en continu . Pour tenter

d'améliorer l'efficacité de ce type de réacteurs, une analyse plus large des différente s

méthodes d'immobilisation et de confinement des enzymes sImpose. Cette analyse s'intéresse

plus particulièrement aux techniques permettant de retenir le catalyseur au voisinage d'un e

électrode .

I .2 .1 . SYSTEMES DE CLASSIFICATION DES METHODES

Plusieurs systèmes de classification des méthodes de confinement et d'immobilisation

d'enzymes ont été proposés, chacun étant basé sur un critère de sélection particulie r

(Katzbauer et coil ., 1995) . Un premier critère est le transport de matière des substrats et de s

produits au voisinage de l'enzyme . L'absence de transport externe limitant est caractéristiqu e

des méthodes, comme l'adsorption, où les molécules d'enzymes sont directement en contac t

avec la solution à traiter . A l'opposé, une barrière diffusionnelle existe lorsque l'enzyme est
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emprisonnée dans une phase qui permet les échanges de matière mais qui est distincte de l a

solution . C'est par exemple le cas des méthodes de confinement dans un gel ou dans un

polymère . Bien que les caractéristiques de transport de matière aient une influence sur le s

performances du réacteur, ce système de classification ne fournit que peu d'information s

concernant la solidité des diverses interfaces électrode-enzyme .

Un critère plus pertinent dans le cadre de cette étude est la nature de la technique d e

rétention qui fait appel à des méthodes chimiques ou à des méthodes physiques

d'immobilisation (Hartmeier, 1985) . Les premières impliquent l'existence de liaison s

covalentes entre l'enzyme et le support d'immobilisation ou entre les molécules d'enzym e

elles-mêmes par l'intermédiaire d'un agent de réticulation . Ces techniques sont en généra l

irréversibles car la solution enzymatique initiale ne peut pas être récupérée . Toutefois, la force

des liaisons impliquées rend ces méthodes particulièrement adaptées aux procédés de synthès e

et explique l Intérêt qui leur est porté . Les méthodes physiques d'immobilisation font quant à

elles intervenir des liaisons a priori moins solides, comme des interactions électrostatique s

(liaisons de type Van der Waals) ou des liaisons hydrogène . Elles peuvent aussi reposer sur

des contraintes stériques . Les molécules biologiques sont dans ce cas emprisonnées dans un e

matrice solide fermée. La distinction entre ces deux familles de méthodes aboutit à l a

classification schématisée sur la figure I .2 .

I .2 .2 . METHODES CHIMIQUES D'IMMOBILISATION

L'immobilisation par voie chimique d'une enzyme sur un support s'effectue de deu x

façons différentes . La fixation du biocatalyseur peut être réalisée par liaison covalente direct e

ou par réticulation intermoléculaire (Monsan, 1982) .

I .2 .2 .a . Fixation covalente directe

La liaison covalente est créée entre certains groupes fonctionnels de l'enzyme et de s

groupes réactifs situés à la surface du support . Les sites chimiquement actifs de l'enzyme ,

généralement des résidus aminoacides ou carboxyles, ne doivent pas être essentiels à l'activit é

du biocatalyseur afin de préserver ses propriétés catalytiques (Scheller et Schubert, 1992) . De

nombreux supports d'immobilisation contiennent des groupes hydroxyles, amines ou

carboxyles . C'est par exemple le cas de certains polymères naturels (cellulose, agarose), de
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polymères synthétiques (Nylon, polyacrylamide) ou de certains matériaux inorganiques

(silice, verre) . La liaison est alors réalisée après avoir activé ces groupes fonctionnels a u

moyen de bromure de cyanogène, de carbodiimide, d'isocyanate ou de chlorure cyanuriqu e

(Coulet et coll ., 1974 ; Albery et Hillman, 1980 ; Moody et Thomas, 1987) . De très nombreux

biocapteurs électrochimiques sont par exemple élaborés par immobilisation d'enzyme(s) su r

des membranes commercialisées ainsi préactivées et déposées sur une électrode (Coulet et

Bertrand, 1979 ; Villarta et Guilbault, 1991) . Pour les métaux ou le carbone utilisés comme

matériau d'électrode, un traitement préalable s'impose afin de modifier la nature chimique d e

leur surface (Cho et Bailey, 1979) . Des groupes carboxyles sont par exemple synthétisés su r

une électrode de carbone portée à un fort potentiel d'oxydation dans une solution acide de

bichromate de potassium (Bourdillon et coll ., 1980) . De manière analogue, l'oxydation

électrochimique de la surface d'électrodes métalliques entraîne la formation de groupe s

hydroxyles qui sont transformés en fonctions amines en présence de dérivés du silane

(Murray, 1980 ; Alvarez-Icaza et Bilitewski, 1993) . Si les liaisons covalentes sont solides, le s

inconvénients de cette méthode sont toutefois nombreux . Seule une monocouche d'enzyme

peut en théorie être retenue ; la quantité d'enzyme est donc directement proportionnelle à l a

surface du support . La formation de liaisons covalentes fait en outre quelquefois appel à un

protocole expérimental complexe et lourd . Enfin, si l'immobilisation permet de rigidifier l a

structure tridimensionnelle de l'enzyme, elle peut également entraîner une modification de s a

configuration et altérer ses propriétés catalytiques .

I .2 .2 .b. Réticulation intermoléculaire

Cette méthode consiste à relier les molécules d'enzymes par liaison covalente grâce à

un réactif polyfonctionnel qui réagit aussi à la surface du support fonctionnalisé . Le

glutaraldéhyde est l'agent de réticulation le plus utilisé car il réagit avec les protéines dans des

conditions douces . D'autres réactifs représentés sur la figure I .3 peuvent aussi être envisagés ,

bien qu'ils nécessitent l'emploi de solvants organiques (Trevan, 1980) . Cette technique d e

confinement a été largement exploitée pour élaborer des biocapteurs électrochimiques . Parmi

les exemples les plus récents, on peut citer des capteurs spécifiques du glucose (Strike et coll . ,

1995) ou du coenzyme pyridinique NADP + (Lacey et coll ., 1995) . En utilisant l e

glutaraldéhyde, Watanabe et coll . (1991) ont coimmobilisé la p-galactosidase et la mutarotas e

sur une membrane de cellulose disposée sur une électrode à oxygène pour dose r
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Glutaraldéhyde 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzène

N4 N=N SCN

SO3H

	

SO3 H

acide 2,2'-diazobenzidine disulfonique

	

toluène 2-isocyanate-4-isothiocyanate

Figure I3 . Principaux réactifs polyfonctionnels utilisés comme agent de réticulation (Trevan ,

1980) .
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simultanément le lactose et le glucose . Par rapport à la méthode de fixation covalente directe ,

cette technique permet d'immobiliser une quantité d'enzyme plus importante puisqu'un e

matrice tridimensionnelle est dans ce cas élaborée . Mais les problèmes de dénaturation d e

l'enzyme subsistent .

I .2 .3 . CONFINEMENT PAR UNE MEMBRANE

C'est une des méthodes les plus simples et les plus utilisées pour retenir les molécule s

d'enzymes au voisinage d'une électrode . Elle consiste à confiner un faible volume de solutio n

enzymatique entre la surface de l'électrode et une membrane semi-perméable à travers

laquelle les substrats et produits de la réaction diffusent (Guilbault, 1984) . Cette technique

n'est pas à proprement parler une méthode d'immobilisation puisque les molécules d'enzyme

sont en solution . Vues macroscopiquement, elles sont néanmoins confinées dans un espace

limité distinct de la solution à traiter . De nombreux biocapteurs électrochimiques ont été

réalisés sur ce principe . La première électrode ainsi mise au point au laboratoire pour dose r

l'acide L-lactique dans le sang (Durliat et coll ., 1976) a donné lieu à la fabrication d'un

appareil (microzym L) commercialisé par la société Sétric Génie Industriel (SGI) . D'autre s

biocapteurs électrochimiques ont depuis été élaborés pour doser la L-carnitine (Comtat e t

coll ., 1988), l'acide L-glutamique (Montagné et coll ., 1993) et récemment l'acide L-malique

(Comtat et Gilis,1994) . Cette technique de confinement est facile à mettre en oeuvre et peu t

s'appliquer à toute enzyme . Bien que quelques réacteurs électro-membranaires aient été

conçus, les possibilités d'extrapolation dans le domaine de la synthèse sont limitées en raiso n

de la barrière diffusionnelle importante due à l'épaisseur des membranes (Grimes e t

Drueckhammer, 1993) .

I .2 .4. METHODES PHYSIQUES D'IMMOBILISATIO N

En raison de leur solidité, les interfaces bioélectrochimiques élaborées par les

méthodes chimiques semblaient a priori les mieux adaptées à un procédé de synthèse . Les

quelques réacteurs électroenzymatiques mis au point ont modéré cet optimisme en raison de l a

faible quantité d'enzyme retenue et de la complexité de la chimie à mettre en oeuvre . Aussi ,

un examen des méthodes physiques d'immobilisation d'enzymes s'impose . Une attention
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particulière est portée à celles permettant de fabriquer des électrodes modifiées qui soient l e

plus à même d'être utilisées au sein d'un réacteur électrochimique .

I .2 .4 .a. Adsorption

L'adsorption d'une enzyme sur un support constitue la méthode d'immobilisation l a

plus simple . Elle est réalisée en plongeant le matériau dans la solution enzymatique pendant

un temps déterminé. Les molécules d'enzyme non adsorbées sont ensuite éliminées pa r

rinçage. Une ultime étape peut être ajoutée pour évaporer le solvant . L'adsorption est

consécutive à l'établissement d'interactions de faible intensité entre le support et l'enzyme ,

comme les liaisons hydrogène ou les liaisons de type Van der Waals (Monsan, 1982) . La

faible énergie impliquée dans ces interactions rend l'efficacité du phénomène d'adsorptio n

fortement tributaire des conditions opératoires telles que le pH, la force ionique ou l a

température du milieu (Carr et Bowers, 1980). L'interface n'a donc qu'une stabilité limitée au

cours du temps. Bianco et coll . (1990) ont par exemple montré que la réponse

ampérométrique d'une électrode modifiée carbone/glucose oxydase est beaucoup plus stabl e

lorsque l'enzyme est immobilisée par liaison covalente que lorsqu'elle est simplemen t

adsorbée . Miyawaki et Yano (1993) ont abouti à la même conclusion en mesurant l'activit é

enzymatique apparente d'électrodes modifiées graphite/glucose-6-phosphate déshydrogénas e

destinées à un procédé de synthèse . Chi et coll. (1994) ont montré que l'efficacité

d'adsorption peut toutefois être renforcée lorsque l'électrode est polarisée . La désorption

rapide des biomolécules rend néanmoins impossible l'utilisation de l'interface en continu . En

outre, comme l'adsorption s'effectue au contact direct de l'électrode, seule une monocouche d e

biocatalyseur est retenue . La quantité d'enzyme immobilisée dépend donc directement de l a

surface du support . L'augmentation de la surface spécifique de l'électrode permet toutefois d e

multiplier le nombre des sites d'adsorption . Une méthode largement utilisée consiste à

déposer par voie électrochimique des grains de platine afin de modifier la topologie de l a

surface de l'électrode . Enfin, l'efficacité de l'adsorption dépend de l'affinité entre l'enzyme e t

le support qui n'est pas connue a priori . C'est pourquoi le choix du couple enzyme-électrod e

reste encore essentiellement empirique .
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I .2 .4 .b. Couches de Langmuir-Blodgett

La modification de la surface d'une électrode par la technique de Langmuir-Blodget t

fait appel à des composés amphiphiles, c'est-à-dire affichant à la fois des propriété s

hydrophobes et hydrophiles . Ces molécules sont composées d'une longue chaîne carbonée et

d'une tête fortement polaire (groupes hydroxyles, amines ou carboxyles), voire chargée

(groupes SO3- , NR4 +). Au contact d'une électrode présentant par exemple un caractère

hydrophile, les molécules s'adsorbent et s'orientent perpendiculairement à l'électrode pou r

former une monocouche (Kunugi et coll ., 1990) . Les molécules d'enzymes s'adsorbent

ensuite sur le film . Un édifice constitué de plusieurs couches de biocatalyseur peut êtr e

construit en répétant l'opération à plusieurs reprises . Depuis quelques années, cette techniqu e

a permis de mettre au point des biocapteurs électrochimiques ; Wang et coll . (1993) ont ains i

détecté la phénothiazine en immobilisant une tyrosine hydroxylase sur une électrode d'or .

Des structures similaires ont été élaborées en exploitant l'association antigène -

anticorps. Deux électrodes modifiées ont par exemple été fabriquées par l'équipe d e

Bourdillon selon ce principe . L'antigène IgG du lapin (Bourdillon et coll ., 1993) ou de la

souris (Bourdillon et coll ., 1994) est d'abord adsorbé sur une électrode de graphite. Il est

ensuite associé à l'anticorps correspondant sur lequel est greffée une molécule de glucos e

oxydase . Par rapport à la technique d'immobilisation par adsorption, l'élaboration d e

plusieurs couches de Langmuir-Blodgett permet d'augmenter la quantité d'enzyme retenue .

Néanmoins l'interface souffre d'une stabilité assez réduite. La présence d'un film de

molécules amphiphiles adsorbé sur l'électrode réduit en outre les possibilités d'établissermen t

d'un transfert électronique direct entre la biomolécule et le conducteur électronique .

I .2 .4 .c . Emprisonnement dans une matrice

Les méthodes d ' emprisonnement consistent à piéger les molécules d'enzyme dans un e

matrice solide tridimensionnelle . En principe, l'immobilisation nimplique pas de liaison s

covalentes et n'est due qu'à des effets stériques, les enzymes ne pouvant pas diffuser à

l'extérieur de la structure en raison de leur taille (Trevan, 1980 ; Scheller et Schubert, 1992) .

Contrairement au phénomène d'adsorption, aucune affinité particulière entre la matrice e t

l'enzyme n'est requise, ce qui permet d'immobiliser a priori n'importe quel biocatalyseur .
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Parmi les matrices pouvant être utilisées, deux sont particulièrement adaptées aux technique s

électrochimiques : la pâte de carbone et les polymères synthétiques.

La pâte de carbone est constituée d'un mélange de poudre de graphite et de paraffin e

(Nujol) . La paraffine sert à compacter la poudre pour obtenir une matrice solide . Les

propriétés conductrices du graphite permettent de fabriquer des électrodes volumiques . De

nombreux biocapteurs électrochimiques ont ainsi été élaborés en incorporant l'enzyme dans l a

pâte au cours de sa fabrication (Personn et coll ., 1993) . Très souvent, un médiateur

électrochimique est également ajouté pour assurer un transfert électronique plus efficace entr e

l'électrode et l'enzyme (Ikeda et coil ., 1986 ; Bonakdar et coil ., 1989 ; Amine et coll .,1993) .

Ces électrodes offrent plusieurs avantages, comme la facilité de mise en oeuvre et l'obtentio n

d'une surface spécifique importante en raison de la multitude de grains de graphite qui

composent la pâte . Le protocole d'élaboration favorise en outre un contact étroit entre

l'électrode et l'enzyme. Les divers travaux ont toutefois noté comme inconvénient les fuites

possibles du catalyseur lorsque la pâte s'effrite par manque de cohésion .

Une deuxième méthode d'emprisonnement d'une enzyme dans une matrice utilise de s

polymères synthétiques . Là aussi, les molécules sont piégées par des effets stériques dans les

espaces interstitiels existant dans le réseau du polymère . L'inclusion du biocatalyseur peut

être réalisée par mélange avec un polymère préalablement synthétisé, ce qui aboutit à la

formation d'un gel insoluble qui est déposé à la surface de l'électrode (Gregg et Heller, 1990) .

C'est ainsi que Tatsuma et coil (1994) ont fabriqué un capteur à glucose par immobilisatio n

de la glucose oxydase dans un film de poly(N-isopropylacrylamide) . Toutefois, ces gels son t

très souvent fabriqués par voie chimique selon des protocoles complexes faisant appel à de s

produits et des solvants organiques qui peuvent dénaturer les enzymes .

D'autres techniques d'élaboration des polymères se sont substituées aux méthodes

chimiques . Par exemple, des films de polyvinylalcool ont été générés à la surface d'électrodes

par rayonnement Gamma (Coury et coll ., 1988 ; Hajizadeh et coll ., 1991) . Depuis une dizain e

d'années, une nouvelle méthode d'immobilisation d'enzyme par des polymères organiques

électroformés a été mise au point. Foulds et Lowe (1986) d'une part et Umana et Walle r

(1986) d'autre part ont montré que l'oxydation électrochimique d'une solution de pyrrol e

permet de synthétiser un film de polymère conducteur et pouvant piéger la glucose oxydase .
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Cette méthode d'immobilisation présente de nombreux avantages . L'électropolymérisation de

certains monomères, comme le pyrrole, peut être réalisée en solution aqueuse, ce qui perme t

d'introduire l'enzyme directement dans la solution électrolytique (Marchesiello et Geniès ,

1992). Le protocole d'élaboration du polymère se réduit à une seule étape et ne nécessite pa s

de chimie complexe (Malitesta et coll ., 1990) . L'enzyme est confinée très près de la surface de

l'électrode, assurant un contact étroit entre la biomolécule et le conducteur électronique . De

Taxis du Poet et coll . (1990) ont ainsi mis en évidence un transfert électronique direct entr e

une microélectrode d'or et la glucose oxydase confinée par un film de poly(N-méthylpyrrole) .

Enfin, la possibilité de fabriquer une matrice de polymère d'épaisseur variable permet d e

piéger une quantité d'enzyme supérieure à une monocouche adsorbée . Depuis 1986, l a

méthode a été très largement exploitée pour fabriquer des biocapteurs électrochimique s

(Bartlett et Cooper, 1993), en particulier ceux mettant en oeuvre la glucose oxydase (Dumon t

et Fortier, 1996) . De nombreux travaux ont permis d'optimiser le protocole d'élaboration e t

d'utilisation de ces électrodes modifiées en étudiant la sensibilité de leur réponse

ampérométrique en fonction de la concentration du monomère et de l'épaisseur du polymère

(Fortier et coll ., 1990), du mode d'électropolymérisation (H~mmerle et coll ., 1992), de la

quantité d'enzyme immobilisée ou du pH et de la force ionique de la solution analysée (Fortier

et Bélanger, 1991 ; Xue et Mu, 1995) . D'autres auteurs ont coimmobilisé l'enzyme avec u n

médiateur électrochimique, comme le ferrocène ou la phénazine méthosulfate, afin de mieu x

assurer le transfert électronique à l'intérieur du polymère et d'améliorer les performances de s

biocapteurs (Foulds et Lowe, 1988 ; Yabuki et coll ., 1991 Schuhmann, 1995) . Afin de piége r

plus solidement l'enzyme, l'utilisation des polymères a quelquefois été couplée à une autr e

technique d'immobilisation . Wang et Mulchandani (1995) ont par exemple déposé un film d e

polypyrrole sur une électrode à la surface de laquelle des molécules de peroxydase avaient ét é

auparavant fixées par liaison covalente . Wolowacz et coll . (1992) ont quant à eux lié

chimiquement la glucose oxydase au monomère, puis électropolymérisé le monomère ains i

fonctionnalisé .

Cette analyse bibliographique ne se veut pas exhaustive ; elle permet cependant

d'identifier la méthode d'emprisonnement des enzymes dans un polymère électroformé

comme l'une des mieux adaptées à la conception d'interfaces bioélectrochimiques pour un e

application en synthèse . Au-delà des avantages intrinsèques qu'elle offre, il faut compter
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comme un atout supplémentaire les nombreuses études dont cette technique a fait l'objet pou r

élaborer des biocapteurs. Afin d'extrapoler au mieux ce type d'interface à l'échelle d'un

réacteur électroenzymatique, il est nécessaire d'effectuer au préalable une analys e

bibliographique détaillée concernant la synthèse et les propriétés physico-chimiques de s

polymères organiques électroformés .

I3. POLYMERES ORGANIQUES ELECTROFORMES

I3 .1 . SYNTHESE ELECIROCHIMIQUE DES POLYMERES

I.3 .1 .a . Généralités

L'électropolymérisation de composés organiques consiste à former un film d e

polymère à la surface d'une électrode au moyen d'une réaction électrochimique . Par rapport

aux méthodes chimiques de polymérisation, les techniques électrochimiques offrent de

nombreux avantages . Puisque la réaction a lieu uniquement à l'électrode et ne s'étend pas a u

sein de la solution, la totalité du polymère est récupérée à la surface du conducteu r

électronique. La quantité de polymère formé est contrôlée par la stoechiométrie de la réaction

électrochimique . La synthèse s'effectue en une seule étape et utilise des produits

commercialisés et peu coûteux . Enfin, les films de polymère sont en général d'épaisseu r

homogène, adhérents et stables au cours du temps (Diaz et Bargon, 1986) .

La majeure partie des polymères organiques électroformés sont synthétisés à partir d e

composés aromatiques (figure I .4) . Ils peuvent schématiquement être classés en deux groupes :

- les polymères isolants ou faiblement conducteurs, comme le polyphénol (R .L. McCarley ,

1990), le polyphénylène (Brilmyer et Jasinski, 1982), le polyindole (Waltman et coll ., 1984)

et les polymères synthétisés à partir de la pyridine . Leur conductivité électrique, de l'ordre de

10-4 -10 5 Q-1 .cm 1 , peut toutefois être augmentée en incluant des particules métalliques . Des

propriétés électroactives peuvent également être générées par l'intermédiaire de centres rédox

immobilisés ou liés de manière covalente au polymère . C'est par exemple le cas du

poly[Ru(bpy) 3] 2+, où bpy représente la 2,2'-bipyridine, qui fait intervenir le couple

Ru(III)/Ru(II) (Ikeda et coil ., 1982) .
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Figure I .4 . Formule semi-développée des principaux polymères organiques électroformés .
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- les polymères conducteurs électroniques comme le polypyrrole (Street, 1986), l e

polythiophène (Waltman et coll ., 1983 ; Tourillon, 1986), le polyfuranne (Tourillon e t

Garnier, 1982) ou la polyaniline (Genies et Tsintavis, 1985 ; Stilwell et Park, 1988) . Leur

conductivité est de l'ordre de 100 S~' l .cm1 .

L'élaboration par voie électrochimique d'un polymère conducteur ne passive pa s

l'électrode. La polymérisation se poursuit tant que l'électrolyse est maintenue ; ceci présente

l'avantage de pouvoir contrôler l'épaisseur des films à partir de la quantité d'électricit é

consommée et de fabriquer une matrice de polymère tridimensionnelle . En raison de leurs

propriétés conductrices, certains de ces polymères peuvent en outre être utilisés comm e

matériau d'électrode (Michalska et coll ., 1993). La réaction électrochimique a lieu dans ces

conditions à la surface du film et les électrons sont transférés à l'électrode via la matrice de

polymère . En revanche dans le cas d'un polymère isolant, l'électrode se passive au fur et à

mesure du dépôt . L'électropolymérisation s'arrête lorsque l'électrode est totalement

recouverte et seuls des films de quelques nanomètres d'épaisseur peuvent être synthétisés (M c

Carley et coll .,1991 ; Pressprich et coll .,1989) . Afin de pouvoir immobiliser une quantité

importante d'enzyme à la surface de l'électrode, le film de polymère choisi ne doit pas être

isolant .

I .3 .1 .b . Réaction et mécanisme d'électropolymérisation

La plupart des polymères organiques précédemment cités sont synthétisés par

oxydation électrochimique des monomères . Dans le cas du pyrrole, la réaction libère 2 proton s

et entre 2 et 2,5 électrons par monomère (Diaz et coll ., 1981-a) . La stoechiométrie apparente

de la réaction inclut non seulement les deux électrons accompagnant l'oxydation de chaque

unité pyrrole :

N
1

H

n-2

+ 2n H+ + 2n e

	

(eq. I .1)

N N

1

H

1

H

mais aussi la quantité de charge associée à l'oxydation simultanée du polymère formé .
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(eq . I .2 )

La fraction de charge mise en jeu dans cette seconde réaction dépend du polymère utilisé et d e

son degré d'oxydation . Pour le polypyrrole, x = 0,3 électron est en moyenne échangé par unit é

de monomère ; les chaînes de polypyrrole portent donc une charge positive toutes les 3 ou 4

molécules de pyrrole (Street, 1986) . La neutralité électrique est assurée au cours de l a

formation du polymère par l'introduction dans le film d'anions dits « dopants » provenant d e

la solution électrolytique .

La croissance des chaînes du polypyrrole s'effectue par liaisons covalentes entre le s

molécules de monomères . Ces liaisons impliquent essentiellement les carbones 2 et 5 situés de

part et d'autre de l'atome d'azote et qui sont les plus réactifs envers les réactions d'addition e t

de substitution (Diaz et Bargon, 1986) . Le couplage peut aussi quelquefois se produire sur le s

carbones 3 et 4 .

Le mécanisme général d'électropolymérisation des composés organiques tels que le pyrrole, l e

thiophène ou l'aniline est donné sur la figure I .5 (Genies et coll ., 1983 ; Diaz et Bargon, 1986 ;

Tourillon, 1986) . La première étape consiste à former un radical cation par oxydatio n

monoélectronique du monomère . Deux radicaux réagissent entre eux pour former un dimèr e

(Andrieux et coll .,1991) . Après déprotonation, celui-ci est à son tour oxydé . La propagation

de la réaction, assurée par le couplage entre un dimère cation et un radical cation, est rendue

possible par le fait que le potentiel d'oxydation du monomère est plus élevé que celui de s

différents oligomères (Diaz et coll ., 1981-b). Ces derniers s'oxydent plus facilement e t
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Figure I .5 . Mécanisme d'électropolymérisation du pyrrole (Genies etcoll ., 1983) .
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réagissent donc en priorité avec le radical cation . Toutefois, le couplage entre les différents

radicaux n'a lieu que si le milieu ne contient pas de composés possédant des propriété s

nucléophiles susceptibles de réagir avec eux .

I3 .2 . CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE ET ELECTROACT'IVITE DES

POLYMERES

La formule semi-développée du polypyrrole met en évidence un système de double s

liaisons conjuguées dans lequel les électrons II sont délocalisés . Toutefois cette délocalisatio n

électronique n'est pas suffisante pour conférer au polymère une conductivité électrique . Le

diagramme énergétique des polymères organiques (figure I .6) peut être schématisé par un e

bande de valence et une bande de conduction séparées par une énergie de gap (Tourillon ,

1986). Pour que le polymère soit conducteur, il faut que les électrons de valence puissen t

atteindre la bande de conduction . Lorsque le film de polypyrrole est neutre et isolant, l'énergie

de gap est trop importante pour que le phénomène se produise . En revanche, l'oxydation d u

polymère et le dopage par les anions font apparaître un niveau énergétique supplémentaire .

L'énergie de gap est abaissée et l'excitation des électrons II de la bande de valence à la bande

de conduction est alors possible .

Certains polymères organiques élaborés électrochimiquement sont électroactifs . Ils

peuvent passer d'un état réduit isolant à un état oxydé conducteur (Beck et Oberst, 1987) .

Dans le cas du polypyrrole qui est dans un état oxydé à l'issue de son élaboration, ce passag e

s'effectue dans l 'acétonitrile de manière réversible au potentiel de -0,2 V sur une électrode de

platine et peut être répétée sans perte d'électroactivité (Diaz et Castillo, 1980) . Lors de

l'oxydation du film, des anions dopants pénètrent dans la matrice pour compenser les charge s

positives qui apparaissent toutes les trois ou quatre unités pyrrole (eq . I .2) . Ils sont expulsés

lors de la réaction inverse . Genies et Bidan (1983) ont montré que la cinétique de la réactio n

d 'oxydoréduction du polypyrrole est limitée par la diffusion de l'anion dans le polymère e t

que la vitesse de réduction est plus lente que la vitesse d'oxydation . La faible valeur du

potentiel d'oxydation du polypyrrole explique l'instabilité du film qui s'oxyde en présenc e

d'oxygène . Ce phénomène est éliminé lorsque les protons reliés à l'atome d'azote ou au x

atomes de carbone de la molécule de pyrrole sont substitués par des groupements alkyles

(Diaz et coll ., 1982) . Le potentiel d'oxydation passe alors de -0,2 V à 0,6 V . Toutefois, les
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Figure I .6. Diagramme énergétique d'un film de polythiophène à l'état neutre non conducteu r

(a) et à l'état dopé conducteur (b) (Tourillon, 1986) .
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films de polypyrrole élaborés à partir de monomères substitués voient leur conductivit é

électrique diminuée (tableau I .1) .

L'électroactivité des polymères organiques a été largement mise à profit . Pouzet (1991)

a par exemple mis au point une technique de récupération des ions Ag+ et Fee+ qui sont réduits

au contact de granules modifiées par une pellicule de polypyrrole . Le dopage et le dédopage

réversible des films de polypyrrole ou de polyaniline sont également à l'origine de leu r

utilisation dans la conception de batteries d'accumulateurs (Fauvarque, 1989 ; Morita et coll . ,

1992). Ces propriétés oxydoréductrices peuvent quelquefois être indésirables . En tentant de

mettre au point un biocapteur électrochimique spécifique du glucose par immobilisation de l a

glucose oxydase dans un film de polypyrrole, Bélanger et coll . (1989) ont mis en évidence que

le peroxyde d'hydrogène produit par la réaction enzymatique réagit avec le film au lieu d e

s'oxyder à l'électrode, entraînant une diminution de la sensibilité du capteur . Les propriété s

électroactives du film peuvent néanmoins être irréversiblement éliminées par application d'u n

potentiel d'électrode élevé correspondant à la suroxydation du polymère (Beck et coll ., 1987) .

Ce potentiel est de l'ordre de 1,0 V, donné par rapport à une électrode au calomel saturé e

(ECS), pour un film de polypyrrole en solution aqueuse (Asavapiriyanont et coll ., 1984) .

Cette perte d 'électroactivité s'accompagne d'une chute de la conductivité électrique du

polymère, comme le montre la figure I .7 . Deux courbes intensité-potentiel sont tracées avec

une électrode de platine nue et la même électrode modifiée par un film de polypyrrol e

fraîchement fabriqué, plongées dans une sclution équimolaire K3Fe(CN)6 / K4Fe(CN) 6 10

mmol .1 -1 . Tant que le potentiel est inférieur à 0,8 V, le polymère est conducteur et les deux

courbes sont identiques . Au-delà de 0,8 V, l'intensité mesurée avec l'électrode modifiée chut e

car le film devient isolant et n'assure plus le transfert électronique entre l'espèce électroactiv e

et l 'électrode . Les ions Fe(CN)64 -
doivent alors diffuser à travers le film avant de réagir à la

surface du platine .

I3.3 . CONDITIONS EXPERIMENTALES D ELECTROPOLYMERISATIO N

Le paragraphe a pour but d'analyser l'influence des différents paramètres impliqué s

dans le protocole d'électropolymérisation des composés organiques aromatiques sur le s

propriétés physico-chimiques des polymères . A travers cette étude, il s'agit de fixer le s
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Tableau I .1 . Conductivité de quelques films de polypyrrole substitués (Street, 1986) .
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Figure I .7 . Courbe intensité-potentiel obtenue avec une électrode tournante à disque de platin e

de 2 mm de diamètre plongée dans une solution équimolaire K 3Fe(CN) 6 / K4Fe(CN)6 10

mmol .1 -1 . Vitesse de rotation de l'électrode : 500 tr .min-l .

(—) : électrode de platine nue ; (- - -) : électrode modifiée par un film de polypyrrole de 100

nm d'épaisseur .

intensité (µA) 100 ‘
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conditions opératoires optimales qui permettent d'adapter le procédé d'électropolymérisation à

l'immobilisation d'enzymes .

I3 .3 .a . Choix du monomèr e

Le monomère doit répondre à plusieurs critères . Comme les enzymes sont

généralement dénaturées dans les solvants organiques polaires, l'électropolymérisation doit

être menée en solution aqueuse. Ceci entraîne deux conditions . D'une part, le monomère doit

être relativement soluble dans l'eau. D'autre part, afin que seule la réaction de polymérisatio n

ait lieu et que le polymère adhère à la surface de l'électrode, le potentiel d'oxydation d u

monomère doit être inférieur à celui de l'oxydation de l'eau qui, à pH neutre et sur platine, es t

de l'ordre de 1,2 V/ECS . Enfin, le polymère formé doit être conducteur afin de pouvoir

synthétiser des films d'épaisseur supérieure à une monocouche et de pouvoir ainsi immobilise r

une forte quantité d'enzyme . Sur le tableau I .2 sont reportés le potentiel d'oxydation de s

monomères et la conductivité des polymères les plus couramment utilisés . Parmi le s

polymères dont la conductivité est de l'ordre de 100 Q -1 .cm 1 , seuls le polypyrrole et la

polyaniline pourraient être synthétisés en solution aqueuse . Or, l'élaboration de la polyaniline

est généralement effectuée en milieu organique tandis que le pyrrole est relativement soluble

dans l'eau. Le pyrrole satisfait donc à toutes les conditions précédemment énumérées et es t

choisi pour fabriquer l'électrode modifiée .

Almeida et coll . (1993) ont montré 1Influence de la concentration du pyrrole dans la

solution d 'électropolymérisation sur la qualité des films obtenus . Pour une concentration

inférieure à 0,1 mol .1 1 , la densité du courant d'électrolyse est faible et la vitesse de la réactio n

est lente. L'élaboration de films de polypyrrole de plusieurs centaines de nanomètre s

d'épaisseur nécessite un temps d'électrolyse important . Lorsque la concentration du pyrrole es t

supérieure à 0,4 mol .l 1 , la vitesse de polymérisation est au contraire élevée en raison de la

forte densité de courant, ce qui entraîne une faible adhésion des films à l'électrode . En outre ,

leur épaisseur n'est pas uniforme sur toute la surface car, pour les fortes concentrations, l e

pyrrole n'est pas totalement soluble dans l'eau et la solution d'électropolymérisation n'est pa s

homogène . Aussi, la concentration de pyrrole choisie pour réaliser les expériences est de 0,1 7

mol .1 1
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monomère potentie l

d'oxydation (V/ECS)

conductivité

du polymère (Q 1 .cnf1 )

références

-4phénol 0,65 10 Bartlett et coll ., 1992

Brilmyer et Jasinski, 1982

indole 1,3 10-3 Waltman et coll ., 1984

Diaz et Bargon ., 1986

azulène 0,9 10-2 Diaz et Bargon ., 1986

acétylène 0,8 30 Diaz et Clarke, 1980

furanne 1,85 80 Tourillon et Garnier ., 1982

thiophène 1,6 102 Tourillon et Garnier ., 1982

pyrrole 0,8 10 2 Asavapiriyanont

et coll ., 1984 (a )

Diaz et coll ., 198 1

aniline 0,8 102 Evans, 1990

Tableau I .2. Potentiel d'oxydation des principaux monomères organiques et conductivité de s

polymères correspondants . Tous les potentiels sont mesurés en milieu organique sauf (a) . Les

conductivités sont données à température ambiante .
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I .3 .3 .b . Choix du solvant et de l'anion dopant

Comme cela vient d'être évoqué, tous les films de polymère sont élaborés en solution

aqueuse afin de préserver l'activité des enzymes . Il faut toutefois noter qu'en raison de l a

formation de radicaux cations qui présentent un fort caractère électrophile, la réactio n

d'électropolymérisation est sensible aux propriétés nucléophiles du solvant . Ceci explique le

grand nombre de travaux réalisés en milieu organique aprotique, donc peu nucléophile . Les

solvants les plus couramment employés sont l'acétonitrile, dans lequel le pyrrole es t

totalement soluble, et dans une moindre mesure le nitrobenzène et le carbonate de propylèn e

(Diaz et Bargon, 1986) . De nombreuses études ont été consacrées à 'Influence de la nature du

solvant sur les propriétés des polymères . Beck et Barsch (1993) ont mis en évidence un e

diminution du rendement faradique de l'électropolymérisation du thiophène dans l'acétonitril e

en présence d'eau ; dans ce cas, le couplage des radicaux est en compétition avec l'attaque

nucléophile des molécules d'eau . En comparant ces travaux avec ceux de Diaz ,

Asavapiriyanont et coll . (1984) ont montré que le degré d'oxydation du polypyrrole élabor é

dans l'acétonitrile est inférieur à celui fabriqué dans l'eau, puisque le nombre moye n

d'électrons libérés par oxydation d'un monomère passe de 2,3 à 2,5 . Enfin, la morphologie des

polymères dépend du pH des solutions d'électrolyse (Asavapiriyanont et coll ., 1984 ; Almeida

et coll ., 1993). Les films passent d'une apparence rugueuse en milieu acide à une morphologi e

plus compacte en milieu alcalin .

L'électrolyte support est choisi en fonction de la nature du solvant utilisé dans lequel il

doit se dissoudre et se dissocier afin que les ions transportent le courant . Au même titre que le

solvant, il doit de plus être peu nucléophile . En milieu organique, les sels d e

tétraalkylammonium sont les plus utilisés car les chaînes carbonées des substituants alkyle s

leur permettent de se dissoudre . En solution aqueuse, les sels de phosphate sont généralemen t

choisis pour leur pouvoir tampon . En raison du caractère nucléophile des ions phosphate ,

Genies et coll . (1992) leur ont préféré d'autres solutions tamponnées comme l'acide 2-[N-

Morpholino]éthanesulfonique (MES) .

L'anion dopant peut être le contre-ion du cation de l'électrolyte support, comme dan s

le cas des sels de tétraalkylammonium, mais peut aussi provenir d'un autre sel ajouté dans la

solution d'électropolymérisation. Sa présence est indispensable non seulement pou r
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compenser les charges positives créées lors de la formation des polymères mais aussi pou r

leur conférer leurs propriétés conductrices . Les propriétés physico-chimiques des polymères ,

comme la conductivité et le degré d'oxydation (Pern et Frank, 1990), la morphologie et le s

propriétés électroactives (York et coll ., 1990 ; Sung et coll ., 1994), dépendent en partie de l a

nature, de la taille et de la densité de charge de l'anion dopant utilisé . Le tableau I3 montre la

conductivité des films de polypyrrole formés en présence de différents anions dopants . Les

films les plus conducteurs sont obtenus avec les ions perchlorates . Afin de pouvoir contrôle r

au mieux l'épaisseur des films de polypyrrole à partir des paramètres d'électropolymérisation ,

les ions perchlorates sont choisis .

I .3 .3 .c. Nature de l'électrode et configuration de la cellule

d'électropolymérisatio n

Puisque le film de polypyrrole est synthétisé par oxydation du monomère, il es t

important que l'électrode ne s'oxyde pas aux mêmes potentiels . Aussi, les électrodes d'argent ,

de cuivre ou d'aluminium sont à exclure . Les matériaux d'électrodes les plus souvent utilisé s

sont le carbone ou les métaux inattaquables comme le platine . L'électrode de platine est

utilisée pour les expériences car elle permet de transférer les électrons au coenzyme NAD +

lorsque la réaction est catalysée par une hydrogénase (Durliat et coll ., 1991) . La nature de

l'électrode peut avoir une influence sur la vitesse du transfert électronique lors de

l'électropolymérisation des monomères . Witkowski et coll . (1991) ont montré que la vitess e

de formation du polypyrrole est plus lente sur carbone vitreux que sur graphite, ce qui indui t

la formation d'un polymère plus compact .

La réaction d'électropolymérisation s'effectue généralement avec un montage à trois

électrodes . Pour obtenir un film d'épaisseur uniforme, l'électrode auxiliaire est positionné e

symétriquement par rapport à l'électrode de travail de telle façon que les lignes de couran t

soient parallèles .

I.33.d . Choix du mode et des paramètres d'électropolymérisation

L'électropolymérisation des composés organiques peut être réalisée sous trois mode s

d'électrolyse différents : électrolyse à potentiel constant, électrolyse à intensité constante ou

par cycles de potentiel . Le premier de ces modes permet de maintenir le potentiel d e
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anion dopant conductivité (Q 1 .cnf 1 )

tétrafluoroborate 30-100

hexafluorophoshate 30-100

perchlorate 60-200

p-bromobenzènesulfonate 50

p-toluènesulfonate 20-100

Tableau I .3 . Conductivité des films de polypyrrole élaborés en présence de divers anion s

dopants (Diaz et Bargon, 1986) .
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l'électrode de travail à une valeur correspondant à l'oxydation du monomère . Dans le cas du

pyrrole solubilisé dans l'eau, cette méthode a pour avantage d'éviter l'oxydation simultanée

du solvant en appliquant un potentiel compris entre 0,65 V/ECS, correspondant au pied de l a

vague d'oxydation du monomère, et 1,2 V/ECS . Néanmoins, comme l'état de surface chang e

au cours de l'électrolyse, l'intensité du courant d'électropolymérisation n'est pas constante, c e

qui induit une vitesse de formation du polymère variable (Imisides et coll ., 1991). La

morphologie du film n'est alors pas rigoureusement identique sur toute son épaisseur . Un

résultat similaire est obtenu lorsque l'électropolymérisation est effectuée en mod e

potentiodynamique . La variation de la vitesse de la réaction est dans ce cas induite par l e

balayage du potentiel de l'électrode de travail au cours du temps . Ce mode d'électrolyse es t

surtout utile pour déterminer les différentes étapes du mécanisme et la cinétique du processu s

d'électropolymérisation (Beck et coll .,1990 ; Marcos et coll ., 1987) .

Contrairement aux deux précédents modes, l'électrolyse à intensité constante perme t

de maintenir une vitesse de polymérisation constante et conduit à la formation de polymères

ayant une morphologie identique sur toute l'épaisseur . Cette épaisseur, déduite de la quantit é

d'électricité consommée lors de l 'électropolymérisation, peut en outre être directement

contrôlée par le temps d'électrolyse (Holdcroft et Funt, 1988) . La majorité des polymères sont

donc synthétisés dans ce travail par électrolyse intentiostatique . Pour vérifier que l'intensit é

appliquée correspond à la seule réaction d'électropolymérisation, un chronopotentiogramm e

est généralement tracé au cours de l'électrolyse . La figure I .8 représente celui obtenu e n

plongeant une électrode de platine dans une solution aqueuse contenant le pyrrole 0,17 mol .1 1 .

Comme le film de polypyrrole est conducteur, le potentiel de l'électrode modifiée rest e

constant pendant la durée de l'électrolyse, même si elle se poursuit durant plusieurs minutes .
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Figure I .8 . Chronopotentiogramme enregistré au cours de l'élaboration d'un film de

polypyrrole de 250 nm d'épaisseur par électrolyse à densité de courant constante de 66 0

µA.cm2 d'une solution de tampon phosphate 0,1 mol .r 1 pH 7,0 contenant KC10 4 0,05 mol .l i

et le pyrrole 0,17 mol .l ' .

(1) : début de l'électrolyse ; (2) : fin de l'électrolyse .
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CONCLUSION

La revue bibliographique exposée dans ce premier chapitre met en lumière le s

nombreux problèmes inhérents au développement d'un réacteur électroenzymatique . Les

quelques travaux qui y ont été consacrés ont établi que l'efficacité et la rentabilité du procéd é

passe nécessairement par l'immobilisation de l'enzyme au voisinage de l'électrode . Pour être

opérationnelle, l'électrode modifiée doit retenir une quantité maximale d'enzyme, s'opposer à

la fuite des molécules biologiques au sein de la solution d'électrolyse, permettre un transport

de matière optimal au sein de l'interface bioélectrochimique, préserver l'activité de l'enzym e

et être assez solide pour être utilisée en continu . Les quelques tentatives réalisées jusqu'alors

avec les méthodes chimiques d'immobilisation ou avec les réacteurs électro-membranaires on t

échoué sur au moins un de ces objectifs .

Un examen plus large des différentes méthodes d'immobilisation et de confinemen t

d'enzymes utilisées pour fabriquer des biocapteurs électrochimiques a dégagé de nouvelle s

pistes d'investigation. Il est clair que les techniques promouvant un contact direct entre l e

biocatalyseur et l'électrode, comme l'adsorption, sont particulièrement indiquées pour l e

processus de régénération du coenzyme pyridinique NADH utilisant une hydrogénase .

Toutefois, la fragilité des liaisons impliquées rend cette méthode inadaptée au fonctionnemen t

d'un réacteur . La formation par voie électrochimique d'un polymère à la surface de l'électrod e

semble constituer une solution séduisante . Entre autres raisons, la simplicité du protocole mis

en oeuvre et l'obtention d'un film homogène et adhérent expliquent l'intérêt suscité par cett e

technique pour élaborer des biocapteurs . A notre connaissance, l'utilisation de ce typ e

d'électrode modifiée au sein d'un réacteur n'a en revanche jamais été envisagée .

L'analyse bibliographique consacrée aux polymères organiques électroformés a permi s

de fixer pas à pas les conditions opératoires optimales d'élaboration du film . Le choix d'un

polymère conducteur répond à la nécessité de synthétiser une matrice de forte épaisseur afin

d'immobiliser une quantité d'enzyme supérieure à une monocouche . Parmi les monomères

envisagés, le pyrrole est l'un des rares composés organiques pouvant s'oxyde r

électrochimiquement dans l'eau à un potentiel relativement faible . L'électropolymérisation à

intensité constante d'une solution aqueuse contenant le pyrrole 0,17 mol .l i et du perchlorate

de potassium KC10 4 doit enfin permettre de former des films homogènes et fortemen t

47



conducteurs dont l'épaisseur peut être aisément contrôlée par les seuls paramètre s

d'électrolyse .
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INTRODUCTION

La revue bibliographique exposée au chapitre précédent a révélé la relative facilité de

préparation des électrodes modifiées par un film de polymère . La simplicité du protocole, qui

peut être réduit à une seule étape, a été mise en évidence dans de nombreuses publications et a

permis le développement de diverses applications : protection des métaux contre la corrosion

(Mengoli et Musiani, 1987), fabrication d'accumulateurs (Morita et coll ., 1992), modification

de la sensibilité et augmentation de la sélectivité des capteurs électrochimiques (Ivaska, 1991 ;

Wang, 1991) . L'adaptation de cette technique au confinement d'enzyme ne date que d'un e

dizaine d'années (Foulds et Lowe, 1986 ; Umana et Waller, 1986), mais elle connait depuis u n

essor particulier dans le domaine analytique dont Bartlett et Cooper (1993) ont rendu compt e

dans une revue bibliographique . De multiples biocapteurs électrochimiques ont en effet ét é

mis au point dans le domaine biomédical pour le dosage du glucose (Lowry et coil ., 1994), de

l'acide urique (Shaolin et coil ., 1992) ou du cholestérol (Kajiya et coll .,1991) . Ils ont aussi

été proposés dans le domaine agro-alimentaire pour le suivi de la concentration du glutamate

(Yabuki et coll ., 1991), ou encore dans le cadre de la protection de l'environnement pour

détecter la présence de nitrates dans l'eau (Cosnier et coll ., 1994) .

En comparaison de l'intérêt suscité par leurs applications analytiques potentielles, ce s

électrodes modifiées n'ont fait l'objet que de rares travaux de modélisation . A notre

connaissance, seules quelques études théoriques ont porté sur les performances de biocapteurs

électrochimiques où l'enzyme est confinée par un polymère organique conducteu r

(Marchesiello et Geniès, 1993) ou isolant (Bartlett et Whitaker, 1987-a ; Lyons et coll ., 1989-

a). Dans la plupart de ces modèles, des solutions analytiques sont obtenues aprè s

simplification des équations de bilan, en négligeant la diffusion des substrats et des produits

de la réaction enzymatique en solution (Lyons et coil ., 1989-b) ou en adoptant des profils d e

concentration uniformes dans le polymère . Ces solutions ne sont d'autre part vérifiées qu e

sous certaines conditions opératoires particulières, comme la présence de substrat en fort e

concentration (Yokoyama et coll ., 1989) ou l'immobilisation d'une grande quantité de

biocatalyseur (Battaglini et Calvo, 1994) . Enfin, en dépit des différents lieux possibles

d'adsorption de l'enzyme à la surface de l'électrode et du film, seules les molécules

emprisonnées à l'intérieur de la matrice de polymère sont considérées . Ces modèles simplifiés

donnent une description correcte des performances analytiques de l'interfac e
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bioélectrochimique ; toutefois des divergences apparaissent quelquefois entre les résultats

théoriques et les données expérimentales (Bartlett et Whitaker, 1987-b) .

Cette analyse bibliographique a en outre mis en lumière l'absence d'étude théoriqu e

décrivant les modes de fonctionnement et la structure de l'électrode modifiée, où l'interfac e

ne serait plus considérée comme un outil analytique mais serait intégrée au coeur d'u n

réacteur bioélectrochimique . Or, l'extrapolation de ces interfaces à l'échelle d'un procédé de

synthèse nécessite une étude théorique préalable afin d'évaluer l'efficacité catalytique qu'elle s

sont susceptibles d'offrir . Pour combler ce déficit d'informations, un modèle théorique

complet est élaboré dans ce chapitre, basé sur l'étude du couplage entre la réactio n

enzymatique et le transport de matière existant à l'intérieur du polymère . Plusieurs

expériences, montrant l'influence de certains paramètres comme l'épaisseur du polymère, l a

concentration du substrat ou les conditions hydrodynamiques, sont réalisées pour valider l e

modèle .

L'interface bioélectrochimique choisie utilise la glucose oxydase emprisonnée dans u n

film de polypyrrole (figure II .1) . La glucose oxydase (GOD) est connue comme une enzym e

modèle pour sa très grande stabilité ; en outre le mécanisme de la catalyse est bien déterminé .

Le glucose, substrat de la réaction, pénètre dans la matrice de polypyrrole où il est oxydé en

acide gluconique par l'oxygène dissous :

C6H1206 + 0 2 + H20 GOD C6H12 O7 + H202 (eq. II .1)

Le peroxyde d'hydrogène produit est oxydé à la surface de l'électrode de platine portée à un

potentiel convenablement choisi :

H20 2 —> 02 + 2 H+ + 2 e

	

(eq.II .2 )

L'analyse des résultats expérimentaux et l'exploitation du modèle théorique ont pour

principaux objectifs de déterminer les différents modes de fonctionnement de l'électrod e

modifiée en identifiant dans chaque cas les étapes du processus qui limitent la vitesse de l a

réaction. L'étude permettra en outre d'estimer l'efficacité catalytique des divers films et d e

donner une description plus précise de la distribution de l'enzyme à l'intérieur du polymère .
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Figure II .1 . Schéma de l'électrode modifiée par un film de polypyrrole emprisonnant la
glucose oxydase .
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Ces informations complémentaires permettront de juger des possibilités d'utilisation de cett e

interface au coeur d'un réacteur bioélectrochimique et de dégager de nouvelles orientation s

afin d'optimiser son protocole d'élaboration .

II .1 . MODELE MATHEMATIQUE .

II .1 .1 . ETABLISSEMENT DES EQUATIONS DE BILAN .

L'élaboration du modèle théorique repose sur le bilan matière du glucose, d e

l'oxygène et du peroxyde d'hydrogène dans le polymère . Ce bilan est effectué en écrivant le s

équations de continuité et les conditions aux limites .

II .1 .1 .a . Equations de continuité .

En régime stationnaire, le bilan de matière d'une espèce j dans un élément de volum e

du polymère tient compte uniquement de la cinétique de la réaction enzymatique et de l a

densité de flux de transport :

div Ni + rj = 0

Le flux de matière dans le polymère découle de deux phénomènes de transport : le transport

par migration, dû au déplacement des espèces chargées sous l'effet du champ électrique, et l e

transport par diffusion, consécutif à l'existence d'un gradient de concentration dans la matrice .

Du fait de la présence d'électrolyte support en grande concentration dans la solution d e

glucose, la migration des substrats et des produits de la réaction enzymatique peut êtr e

négligée. L'expression de la densité de flux est donc donnée par la première loi de Fick :

dCJ.
(J)=-D

p

dz

Le glucose et l'oxygène sont consommés par la réaction enzymatique tandis que le peroxyd e

d'hydrogène est produit . Les équations de continuité à l'état stationnaire s'écrivent donc pou r

les trois espèces respectivement :
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d2 C
Dp	 g

	

r(C ,Co ) = 0

	

g dz2

	

g

d2 C
Do	 o

	

r(C ,Co ) = 0

	

dz2

	

g

d2C
Dp	 h + r(C ,Co ) = 0

	

h dz2

	

g

La glucose oxydase est supposée distribuée uniformément dans la matrice d e

polypyrrole . Cette hypothèse repose sur le mode intentiostatique d'électrolyse choisi qu i

assure une vitesse constante de polymérisation du pyrrole . Wu et Weng (1989) ont montré que

la catalyse de la glucose oxydase, bien qu'immobilisée par coréticulation avec l e

glutaraldéhyde, suit un mécanisme de type « ping-pong » identique à celui déterminé pour l a

catalyse homogène. Si aucun phénomène d'inhibition de l'enzyme n'est pris en compte ,

l'expression de la vitesse enzymatique est donnée par l'équation suivante :

r(Cg,Co) =	 rmax	 	 (eq . 11 .6)

1+ Kg + Ko
Cg Co

II .1 .1 .b . Conditions aux limites .

Les conditions aux limites à la surface de l'électrode de platine (z = 0) tiennent compt e

à la fois de l'adsorption de la glucose oxydase et de l'application du potentiel d'électrode . La

couche enzymatique adsorbée induit un gradient de concentration du glucose, bien qu'il soi t

électroinactif dans les conditions opératoires adoptées :

(eq. II .7)

Au potentiel appliqué, le peroxyde d hydrogène produit par la réaction enzymatique est oxyd é

électrochimiquement à la surface de l'électrode de platine . La courbe intensité-potentie l

(eq . II .3)

(eq. II .4 )

(eq . IIS)

Dp dC
g

g ldZ)

	

_
Z =0

	

1 + Kg + Ko

(Cg )zi.o

	

(C0 )_o

rad
max
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obtenue avec l'électrode modifiée plongée dans une solution de peroxyde d'hydrogène a mi s

en évidence une intensité maximale pour un potentiel de 0,55 V/ECS . La vitesse de la réaction

électrochimique est dans ce cas limitée par l'étape de transport de matière et la concentration

de peroxyde d'hydrogène à la surface du platine est nulle .

(Ch )z=0

	

0

	

(eq . II .8)

De plus d'après l'équation II .2, les densités de flux de transport de l 'oxygène et du peroxyde

d'hydrogène sont égales et opposées :

Dg \
(dco'

1

	

—
DP

h

(dCh )
d

z-0

	

z=0

Le courant d'électrolyse résulte de l'oxydation électrochimique du peroxyde d'hydrogène . Son

expression est constituée de deux termes : l'un est corrélé au flux de peroxyde d'hydrogène

provenant du film tandis que l'autre correspond au peroxyde d'hydrogène produit à la surface

du platine par la couche enzymatique adsorbée .

(eq . II .9)

Dp ( dCh +
rm max

Kg	 	 Ko
(Cg )z..o

	

(C0 ) ..o

I =2FS
1

(eq. II .10)

Les conditions aux limites à la surface du film de polypyrrole (z = 8 p ), qui tiennent

compte de l'adsorption de la glucose oxydase, expriment l'égalité des flux de transfert d e

matière à l'interface polymère-solution . En supposant que les profils de concentration dans l a

couche de diffusion externe sont linéaires, les équations pour les trois espèces s'écrivent :

Dg
dCg

fi Z~bp
(eq. II .11)

rad 'p
max+ D"

(Cv

	

Cs )
gKo

	

sd

	

8
1

(Co )z.8 p
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±:'.2
v

	

v_

	

(Co — Cs() )

	

(eq . II .12)
bd

Dg
(dCo

	

+
Kg

(Cg)z-SP
1

rad 'p
max

ad ,p

	

vDP

	

)z_ô

	 	 rma~c 	 	 Dh (ci;
- ~h )

h

(dCh
)dz

	

Kg

	

Ko

	

Sd

	

P

	

1 +	 +	
(Cg)zi.op

	

(Co)z-SP

II .1 .2. PARAMETRES ADIMENSIONNELS .

Afin d'utiliser un minimum de paramètres, les variables sont transformées en quantité s

adimensionnelles (Leypoldt et Gough, 1984) :

- distance à l'électrode :

	

x =

(eq. II .13)

Z

p
8

(ci )z_8p
- coefficient de partage à l'interface polymère-solution : ai =

- concentration du glucose :

	

Cg
Cg

a Cvg g

- concentration de l'oxygène :

	

Co Co

	

a DP Cv

	

a DP Cv

	

g g g

	

g g g

Dg Co Cva o Dop C0

- concentration du peroxyde d'hydrogène : Ch =
Dp ChD

E
a DP Cvg g g a DP Cvg g g

*

	

ah DE Ch
Ch

*
Les paramètres Co et Ch sont introduits dans les équations décrivant les conditions au x

limites à l'interface polymère-solution .
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- constantes de Michaelis-Menten :

	

Kg
Dg KoKg

Ko

	

C `'

	

a DP C `'

	

g

	

g g g

- le module de Thiele relatif au glucose : il exprime le rapport entre la vitesse maximale de la

réaction enzymatique sans limitation par la diffusion interne et la vitesse maximale de

diffusion du glucose dans le polymère (Villermaux, 1993) :

r(q ,cso )82p ,

8 ag Dg Cs

- le nombre de Biot relatif aux trois espèces (Bailey et 011is, 1986) : il traduit le rapport entre

la vitesse de diffusion externe (en solution) et la vitesse de diffusion interne (dans le

polymère) :

D`' 8
J p

(eq. II .14)

Bi d
ai 6d DI

J

(eq . II .15)

- le facteur d'efficacité représente le rapport entre la vitesse effective de la réactio n

enzymatique et la vitesse maximale sans limitation par la diffusion interne (Coulson et coll . ,

1979) . La conservation des flux de transfert à l'interface polymère-solution permet d'écrire

l'équation suivante :

bp

	

Dv

fr(Cg (x),Co (x))dx

	

g (C
v

— Cg )

11

	

0 r(C S C S

	

a rCsC`S

	

(eq.II.16)
g~ o) p

	

~ g~ o )

En exprimant la vitesse enzymatique de la manière suivante :

R(Cg,Co)

	

r
(Cg,Co)

r(Cg,C"ô)
rmax

1 + Kg ko+
Cg Co

r(Cg , Co )où
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les équations adimensionnelles de bilan de matière s'écrivent finalement :

d 2 C	 g

dx 2
— (D g

2 R(Cg ,Co) = 0

	

0<x< 1

d 2 C

dx2

	

g

	

g °

g

	

(g o)

	

g(

	

(eq . II .17)

d 2 Ch
2 + (D g R(Cg , Co )

	

0

	

0 < x < 1

	

(eq . II .19)

Les conditions aux limites deviennent sous forme adimensionnelle :

dCg

	

2 adR (Cg , C) = 0

	

(eq . II .20)
dx

0

	

0<x<1

	

(eq. II .18)

2

dx

x=0

dCo

dx

dC h

dx
(eq. II .21)

Ch = 0 (eq . II .22)

avec Rad(C,C) =g o
rad

(-cg ,
Co

i(Cg, cô)

r ad
ou

	

r ad (C -co ) =	 max
g

	

Kg Ko
1 +

	

+
Cg Co

02 Rad C , C = Bi 1 —Cg) (eq. II .23)
dCg

dx
x=1

dCo

	

2 ad, p+ g R

	

(Cg ,C) = Bio(C, — Co )

	

(eq . II .24)
dx

02 Rad'p
(Cg,Co) = Bih(Ch

*
—Ch) e . II .25g

	

( q

	

)
dCh

dx
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Cg ,Co ) _
r ad,p (Cg,C

°
)

avec

	

Rad,p (C C ) =	g ' °

	

où

	

r ad,

p r(Cgs ,Cso )

rma xmax

Kg Ko
1 +

	

+
Cg Co

II .1 .3 . METHODE NUMERIQUE DE RESOLUTION .

Les équations différentielles adimensionnelles de bilan de matière font intervenir u n

terme de cinétique enzymatique non linéaire . Aucune solution analytique ne peut e n

conséquence être proposée et il faut avoir recours à une méthode numérique de résolution .

Parmi les différentes techniques de calcul numérique utilisées pour la simulation de processus

bioélectrochimiques (Bacha, 1993), la méthode des différences finies est choisie pour so n

efficacité et sa relative facilité de mise en oeuvre . La procédure de résolution comprend deux

étapes. Les équations différentielles et les conditions aux limites sont tout d'abord

transformées en des systèmes d'équations algébriques en discrétisant les profils d e

concentration des trois espèces (Nougier, 1983) . Les matrices tridiagonales représentatives de

ces trois systèmes sont ensuite inversées par un algorithme de Thomas (Gourdin e t

Boumahrat, 1983) . Il est intégré dans un programme informatique, rédigé en Fortran, don t

l'organigramme général est représenté sur la figure II .2. La résolution est conduite suivant un

processus itératif à partir de profils de concentration initiaux répondant au mieux au x

conditions aux limites . Le détail de la procédure de calcul est donné en annexe .

I1 .2 . PROTOCOLE D'ELABORATION DE L'INTERFACE.

II.2 .1 . MATERIEL ET METHODES .

II .2 .1 .a . Solutions .

Toutes les solutions électrolytiques sont préparées à partir d'une solution décimolair e

de phosphate de potassium tamponnée à pH 7,0 et notée (1) . L'électropolymérisation du

pyrrole s'effectue dans une solution tamponnée, notée (2), constituée de la solution (1) dan s

laquelle sont ajoutés le monomère et le perchlorate de potassium KC10 4 à la concentration de

0,05
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Entrée des paramètres fixes
J

Lecture des paramètres ajustables
J

Initialisation des profils de
concentrations adimensionnel s

Cg ,Co ,Ch

1
Calcul des coefficients matriciels

Inversion de la matrice
des coefficients pa r

algorithme de Thomas
Calcul des profils de

concentrations adimensionnels

non Concentration s
adimensionnelles

corrigées

oui

Profils de concentration s
dimensionnel s

Calcul de la densité de courant

Figure 11 .2. Organigramme du programme Fortran utilisé pour la résolution des équations de
bilan de matière .
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La solution de pyrrole est conservée sous atmosphère d'azote pour éviter l'oxydation du

monomère par l'oxygène de l'air .

La solution de glucose est préparée en dissolvant du fi-D glucose dans la solution (1) .

La solution enzymatique mère est préparée par dissolution dans 1 ml d'eau distillée de 30 m g

de glucose oxydase type VII extraite d'Aspergillus niger et d'activité spécifique 220 U .mg-l .

Tous les produits utilisés lors de ces expériences sont fournis par Sigma, à l'exception des sel s

de phosphate fournis par Prolabo .

II .2 .1 .b . Matériel et méthodes expérimentales .

Les manipulations électrochimiques décrites dans ce chapitre sont réalisées à

température ambiante dans une cellule Metrohm munie d'une entrée et d'une sortie permettan t

la circulation d'un gaz (figure II .3) . Elles mettent en oeuvre un montage à trois électrodes :

- une électrode tournante à disque de platine de 2 mm de diamètre de type Tacussel E .D.I

constitue l'électrode de travail . Elle est associée à une unité d'asservissement de vitesse

Tacussel qui pilote la vitesse de rotation de l'électrode .

- l'électrode auxiliaire est une grille de platine plane de grande surface . Elle est placée au fond

de la cellule et parallèle au plan du disque de platine . Ce dispositif favorise l'établissement d e

lignes de courant parallèles normales aux électrodes et la formation de films de polymère

d'épaisseur identique sur toute la surface .

- l'électrode de référence est une électrode au calomel saturée (ECS) par rapport à laquell e

tous les potentiels sont exprimés . Elle est reliée à la cellule par un capillaire de Luggin rempli

de la solution électrolytique . La différence de potentiel existant entre l'électrode de travail e t

l'électrode de référence est mesurée à l'aide d'un multimètre Beckman 3020 .

Le protocole d'élaboration de l'interface fait appel à deux montages électriques : un

montage potentiostatique qui permet de piloter le potentiel de l'électrode de travail et u n

montage intentiostatique qui fixe l'intensité du courant qui traverse le circuit . Ces deux modes

d'électrolyse sont mis en oeuvre à l'aide d'un potentiostat E.G .G. modèle 362. Il est connect é

à une table traçante Sefram type T .R.P. sur laquelle sont enregistrées les courbes intensité -

potentiel .
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électrode de référence

électrode de travail

électrode auxiliaire

sortie gaz
entrée gaz

Figure II3. Dispositif expérimental à trois électrodes
utilisé pour la synthèse des films de polypyrrol e
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L'activité spécifique de la glucose oxydase, évaluée selon le protocole délivré pa r

Sigma, est déterminée par spectrophotométrie en mesurant la vitesse de la réactio n

d'oxydation du glucose par l'oxygène dissous . L'avancement de la réaction est donné par l a

concentration de l'ortho-dianisidine oxydé produit par la réaction, catalysée par la peroxydas e

de raifort (HRP), qui consomme le peroxyde d'hydrogène issu de la première réaction :

GOD
C6H12O6 + 02 + H2O

	

C6H1207 + H202

H 2 O2 + o — dianisidine red

	

o — dianisidine ox + H2O

Cette concentration est reliée à l'absorbance de la solution à la longueur d'onde de 500 nm pa r

la loi de Beer-Lambert :

DO = E 1 C avec E= 7,5 l .mmol -l .cm1

Les expériences sont réalisées à l'aide d'un spectrophotomètre à barrette de diodes Hewlet t

Packard type 8451A équipé d'une cellule thermorégulée par un thermostat MGW Lauda. Les

mesures sont effectuées à 35°C dans une cuve de 3 ml et de 1 cm de trajet optique avec un e

solution d'acétate de sodium 0,05 molli pH=5,1 contenant l'oxygène dissous à l a

concentration de 0,24 mmo11 -1 , l'ortho-dianisidine réduite (0,17 mmol .1 1), le glucose (92,2

mmol .1 -1) et la peroxydase de raifort en grand excès par rapport à la glucose oxydase . Une

quantité connue de glucose oxydase est introduite dans la cuve pour catalyser la réaction . La

vitesse initiale de la réaction d'oxydation du glucose est calculée à partir de la pente de la

tangente à l'origine de la courbe représentant la variation de l'absorbance de la solution a u

cours du temps (figure II .4) . La valeur obtenue permet d 'atteindre l'activité maximale de l a

solution, rmax , conformément à l'équation :

HRP

AC ADO
r(Cg ,C0) _

	

_	
At

	

E l At

rmax

Kg Ka
1 + +

Cg C o

L'unité enzymatique correspond à l'oxydation de 1 micromole de glucose par minute à l a

température de 35 °C.
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Figure II .4 . Mesure de l'activité spécifique de la glucose oxydase . Variation de l'absorbance
de la solution à la longueur d'onde de 500 nm .
Solution d'acétate de sodium 0,05 mol .F 1 pH=5,1 contenant le glucose 92,2 mmol .l-1 ,
l'oxygène 0,24 mmol .l -1 et la glucose oxydase 3,8 .104 mg.ml -l . Température 35°C.

Jr
injection de la solution enzymatique .
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II .2 .2. PROTOCOLE D'ELABORATION DE L'INTERFACE .

Avant chaque nouveau dépôt de polymère, la surface de l'électrode tournante es t

nettoyée par un polissage avec de la pâte de diamant Hyprez (6 µm) . L'électrode subit ensuite

plusieurs cycles de potentiel entre -0,4 V et 1,2 V à la vitesse de 50 mV .s-1 dans une solutio n

d'acide sulfurique H 2 SO 4 0,5 mol .l-1 , puis est rincée abondamment avec de l'eau distillée .

La synthèse du film de polypyrrole est réalisée avec 2 ml de la solution (2) contenan t

la glucose oxydase 1,5 mg .ml -1 . La solution est d'abord désaérée par un barbotage d'azot e

pendant au moins 15 min ; un flux d'azote est ensuite maintenu dans la cellule durant le s

expériences pour éviter l'oxydation du pyrrole par l'oxygène dissous . L'électrode de travail

est plongée dans la solution et laissée en contact pendant 1 minute pour permettre l'adsorptio n

de l'enzyme à la surface du platine . Le pyrrole est ensuite introduit dans la solution à l a

concentration de 0,17 moll "1 . Une agitation vigoureuse permet d'obtenir une solutio n

homogène . A l'issue de l'électropolymérisation, l'électrode modifiée est laissée dans l a

solution pendant 1 minute pour permettre l'adsorption de la glucose oxydase à la surface d u

polypyrrole .

La formation du polymère est effectuée par électrolyse à densité de courant constant e

de 660 .iA.cm-2 . La même valeur est appliquée à chaque électrolyse afin d'obtenir pour tous

les films des propriétés de transport de matière identiques . Elle a été choisie de telle sorte qu e

seule la réaction d 'électropolymérisation du pyrrole ait lieu. Le voltammogramme obtenu

avec l'électrode à disque de platine plongée dans la solution d'électropolymérisation montre

que le pyrrole s'oxyde à des potentiels de l'ordre de 0,8 V (figure 11 .5 .a) . Un

chronopotentiogramme est enregistré durant chaque électrolyse pour vérifier que le potentie l

de l'électrode de travail est toujours inférieur à 1V et que l'oxydation de l'eau, qui débute au

potentiel d'environ 1,2 V à pH neutre et sur platine, est évitée . Les épaisseurs des films varien t

de 50 nm à 1 µm en changeant la durée d'électrolyse . Elle sont estimées à partir de la quantité

d'électricité ayant traversé le circuit en appliquant la loi de Faraday :

M Q

p 2 FS p
(eq. II .26)
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Figure II .5 . Voltammogrammes cycliques obtenus avec l'électrode de platine plongée dans l a
solution d'électropolymérisation (a) et avec l'électrode modifiée par un film de polypyrrole d e
100 nm d'épaisseur dans la solution (1) désaérée (b) . (-) : l er cycle de potentiel ; (----) : 2e
cycle de potentiel . Vitesse de balayage : 10 mV.s-1 .
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Une fois le dépôt de polypyrrole réalisé, une étape supplémentaire est ajoutée a u

protocole pour supprimer irréversiblement les propriétés électroactives du polymère et obteni r

ainsi une matrice inerte . La revue bibliographique du chapitre précédent a montré que l e

polymère fraichement synthétisé subit une réaction de suroxydation en présence de peroxyd e

d'hydrogène (Bélanger et coll ., 1989). La réponse ampérométrique correspondant à

l'oxydation du peroxyde d'hydrogène à l'électrode de platine n'est alors observée qu'à 1Issu e

de la perte des propriétés électroactives du polypyrrole . Afin que le courant d'électrolyse de la

solution de glucose puisse être mesuré dès le début de l'expérience, le polymère est auparavan t

suroxydé électrochimiquement. Cette réaction de suroxydation est réalisée par un double

balayage de potentiel de l'électrode modifiée entre -0,3 V et 1,2 V à la vitesse de 10 mV.s- 1

dans la solution (1) désaérée . La figure II .5 .b représente le voltammogramme obtenu . Le

premier cycle de potentiel fait apparaître le courant correspondant à la réaction d e

suroxydation du polypyrrole . Seul un faible courant résiduel est ensuite enregistré lors d u

second cycle, consécutif à la perte des propriétés électroactives du polymère .

11 .23 . OXYDATION DE LA SOLUTION DE GLUCOSE .

L'influence de divers paramètres expérimentaux est analysée à partir de la mesure d u

courant d'électrolyse d'une solution de glucose à potentiel constant . L'électrode modifiée est

plongée dans 5 ml de solution (1) aérée . Sauf indication contraire, sa vitesse de rotation est

fixée à 500 tr .min-1 et son potentiel est porté à 0,55V . Lorsque le courant résiduel est stabilisé

à une valeur inférieure à 100 nA, 125 µl de solution de P-D glucose à 0,2 mol .l -1 son t

introduits afin d'obtenir une solution de glucose à 5 mmol -1 . L'intensité du courant atteint

une valeur stable au bout de 30 secondes environ .

II3. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET VALIDATION DU MODELE.

Afin de valider le modèle mathématique, les résultats théoriques sont comparés aux

résultats expérimentaux . Pour cela, des manipulations spécifiques ont été réalisées, mettant en

évidence l'influence des paramètres d'élaboration et des conditions d'utilisation de l'électrode

modifiée: l'épaisseur du polymère, la concentration du substrat, la quantité de glucos e

oxydase piégée et la vitesse de rotation de l 'électrode . Une recherche bibliographique et un e

série d'expériences préliminaires indépendantes ont permis de déterminer les valeurs d'un
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maximum de paramètres physico-chimiques et de limiter ainsi le nombre de paramètres à

ajuster numériquement .

I13 .1 . DETERMINATION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES .

Le tableau II.1 rassemble les valeurs des paramètres utilisés dans le modèle . Plusieurs

travaux ont précédemment montré que les valeurs des constantes de Michaelis-Menten de l a

glucose oxydase confinée dans un film de polypyrrole sont identiques à celles de l'enzyme e n

solution (Foulds et Lowe, 1986 ; Fortier et Bélanger, 1991 ; Almeida et coll ., 1993). Ce résultat

peut être expliqué par la nature du procédé de confinement : comme le biocatalyseur est

emprisonné dans la matrice par des effets essentiellement stériques et non par l'intermédiaire

de liaisons covalentes, ses propriétés intrinsèques ne subissent pas en principe de modificatio n

(Zaborsky, 1973) .

Un phénomène de partition est considéré à l'interface polymère-solution . Les

coefficients de partition sont pris égaux à 0,8 pour toutes les espèces (Lucisano et Gough ,

1988) .

En raison de l'électroinactivité du glucose sur l'électrode de platine dans les condition s

opératoires choisies, le coefficient de diffusion du susbstrat en solution ne peut pas être atteint

par des mesures électrochimiques . Sa valeur est issue de la bibliographie (Weast, 1987) . En

revanche, le coefficient de diffusion de l'oxygène dissous en solution à la concentration d e

0,24 mmol .l -1 est déterminé expérimentalement . Une électrolyse au potentiel constant de -

0,35V est réalisée avec l'électrode tournante plongée dans la solution (1) aérée . Au potentiel

choisi, le courant d'électrolyse est limité par la diffusion de l'oxygène qui est rédui t

électrochimiquement selon l'équation :

02 +4 H+ +4 e --~ 2 H 2 0

Le coefficient de diffusion est déduit de la pente de la droite représentative de l'équation d e

Lévich donnant l'intensité limite du courant en fonction de la racine carrée de la vitesse d e

rotation de l'électrode (Bard et Faulkner, 1983) :

Pt _

	

v2/3 vl

	

v
I lim — 0,62 n F S Do

	

en v

	

Co

	

(eq . II .27)
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paramètre valeur référence (a) 0I %

Ko

ag

33 mol .m -3

0,2 mol .m- 3

0,8

Barman, 1969

Barman, 1969

Lucisano et Gough, 1988 ± 9 (b)

ao 0,8 Lucisano et Gough, 1988 ± 0,5 (b)

ah 0,8 Lucisano et Gough, 1988 ± 0,5 (b)

D `' 6,7.10-10 m2 .
s-

1 Weast, 1987
g

Dô 1,0.10-9 m2.s
-

1 *

Dvh 1,0 .10-9 m2.s- 1 *

l *Dg0 5,0.10 -13 m2 .s

DP 5,0 .10-13 m2 .s-1 *
h

DPg

rmax

4.10-14 m2 .s- 1

60 mol .m- 3 s-1

* *

**

± 5 (b)

5 (b)

8.10-8 mol .m-2 .s
- 1

3 .10-6 mol .m-2 .s1r ad 'P
max

* *

* *

Tableau II .1 . Valeurs des paramètres utilisés dans le modèle .
(a) un astérisque signifie que la valeur est déterminée expérimentalement . Deux astérisques
indiquent que la valeur est ajustée numériquement .
AI représente la variation de l'intensité théorique du courant d'électrolyse d'une solution de
glucose 5 mmoll-1 pour une variation de ± 10% de la valeur du paramètre correspondant .
(b) valeur calculée avec un film de 250 nm d 'épaisseur .
(c) valeur calculée avec un film de 100 nm d'épaisseur et l'enzyme uniquement adsorbée .
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Dans cette équation, v est la viscosité cinématique de la solution électrolytique qui es t

supposée égale à celle de l'eau, soit 10-6 m2 .s-1 . L'équation de Lévich permet de plus de

connaître l'épaisseur de la couche de diffusion en solution en fonction de la vitesse de rotation

de l'électrode :

8 d =1,61 Du3 (1) -12 v V6 (eq . II .28)

La détermination du coefficient de diffusion de l'oxygène dans le polypyrrole procède de l a

même méthode . Une électrolyse identique est réalisée avec l'électrode tournante modifiée pa r

un film de 100 nm d'épaisseur . L'expression de la densité de courant limite dépend dans ce s

conditions de la diffusion de l'espèce à la fois en solution et dans le polymère (Gough e t

Leypoldt, 1979) :

	

D"

	

a Dg°
où

	

k° = °

	

et

	

P° =

	

8 d

	

8P

k° et Po représentent respectivement le coefficient de transfert de matière de l'oxygène e n

solution et la perméabilité du polymère . Pour les grandes vitesses de rotation de l'électrode ,

ko » Po . Le flux de transport de l'oxygène est dans ce cas limité par la diffusion dans l e

polymère . La variation de la vitesse de rotation, qui modifie l'épaisseur de la couche d e

diffusion en solution, n'a alors plus d'influence sur la densité de courant dont la mesur e

permet d'atteindre le coefficient de diffusion apparent a ° Dg :

Ip = Ipt
lim

	

lim
1

(eq . II .29)

Iplim =n FS P° C; (eq . II .30)

Les coefficients de diffusion du peroxyde d'hydrogène en solution et dans le polymère

sont supposés être égaux à ceux de l'oxygène car les deux espèces ont des masses molaire s

quasi identiques, et ne sont pas chargées, ce qui élimine les interactions électrostatiques avec

les charges électriques délocalisées de la matrice de polypyrrole . Ayant été synthétisés avec l a

même densité de courant, tous les polymères sont d'autre part supposés présenter un e

morphologie identique et les mêmes caractéristiques de transport de matière (Witkowski et
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Brajter-Toth, 1992) . Les coefficients de diffusion de chaque espèce sont donc les même s

quelle que soit l'épaisseur du film .

I1 .3 .2 . VALIDATION DU MODELE PAR L'EXPERIENCE .

Parmi les paramètres physico-chimiques intervenant dans le modèle, quatre d'entre eu x

ne peuvent pas être évalués directement par l'expérience . D'une part, la mesure du coefficient

de diffusion du glucose dans le polymère est rendu impossible par l'électroinactivité d e

l'espèce dans les conditions opératoires choisies . D'autre part, les activités de la glucose

oxydase piégées dans la matrice de polypyrrole et adsorbée à la surface du platine et du

polymère ne peuvent pas être directement déterminées par l'expérience ; en raison du

phénomène de diffusion des substrats et des produits de la réaction, seules les activité s

apparentes peuvent être atteintes par des mesures électrochimiques . Les valeurs de ces quatre

paramètres ont donc été obtenues numériquement . Toutefois, des expériences indépendante s

ont été réalisées afin de déterminer séparément certaines d'entre elles .

II .3 .2 .a . Détermination de l'activité de la glucose oxydase adsorbée .

Le protocole d'élaboration de l'électrode modifiée décrit au paragraphe II .1 ne perme t

pas de connaître a priori la contribution des différents lieux de fixation de la glucose oxydase

au pouvoir catalytique de l'interface . Or plusieurs auteurs ont suggéré, outre son

immobilisation à l'intérieur de la matrice de polypyrrole, l'adsorption non négligeable d e

l'enzyme à la surface de l'électrode de platine et du polymère (Hâmmerle et coll ., 1992;

Bartlett et Caruana, 1992). Afin de connaître précisément la structure de l'interfac e

bioélectrochimique, les travaux suivants ont été réalisés . En ce qui concerne l'adsorption de l a

glucose oxydase sur l'électrode de platine, une série d'expériences a mis en évidence

l'influence du temps d'immersion de l'électrode dans la solution d'électropolymérisatio n

contenant l'enzyme. En présence d'un film de polypyrrole de faible épaisseur, le courant

d'électrolyse de la solution de glucose est en effet plus faible lorsque l'électropolymérisation a

débuté dès l'immersion de l'électrode que lorsque celle-ci a été laissée en contact avec la

solution. Les résultats ont montré qu'une durée de 1 min est suffisante pour atteindre

l'équilibre d'adsorption et que prolonger le temps de contact n'a pas pour effet d'augmenter l a

réponse ampérométrique . Le protocole opératoire suivant est alors mis en place pour
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quantifier ce phénomène . L'électrode de platine est tout d'abord plongée pendant une minut e

dans une solution de glucose oxydase 1,5 mg.ml-l . Un film de polypyrrole de 100 nm

d'épaisseur est ensuite synthétisé à partir de la solution (2) contenant le pyrrole 0,17 moll i et

en l'absence d'enzyme . Une réponse ampérométrique de 4 nA est enregistrée avec l'électrod e

ainsi modifiée lors de l'électrolyse de la solution de glucose 5 mmol .l-1 . L'activité de

l'enzyme adsorbée à la surface du disque de platine, râx = 8 .10 8 mol .m-2 .s-1 , est déterminé e

en ajustant l'intensité obtenue expérimentalement avec l'intensité théorique calculée par l e

modèle .

Une expérience similaire est menée afin d'évaluer l'activité de la glucose oxydas e

adsorbée à la surface du polymère . Un film de polypyrrole de 100 nm d'épaisseur es t

synthétisé en l'absence de glucose oxydase . Avant de suroxyder le polymère, l'électrod e

modifiée est mise en contact pendant une minute avec la solution enzymatique puis est rincé e

avec la solution (1) . L'intensité du courant obtenu, égale à 8 nA, permet d'atteindre l'activit é

de l'enzyme adsorbée à la surface du

	

, ra j = 3 .106 mol .m- 2 .s -1 (tableau II .1) . Lespolymère max

valeurs respectives de radmax et de rmax
adf confirment les conclusions de l'étude comparative de

Hàmmerle et coll . (1992) montrant que l'adsorption de la glucose oxydase est plus important e

à la surface du film de polypyrrole qu'à la surface du platine .

La détermination des deux paramètres radmax et rmax
aj par le modèle nécessite au

préalable une estimation du coefficient de diffusion du glucose dans le polymère . Une valeu r

approchée, de l'ordre de 10 14 m2.s -1 , est toutefois suffisante. Les résultats théoriques obtenus

sont en effet peu sensibles à une variation de plus de 10 % du coefficient de diffusion puisqu e

la vitesse globale du processus est limitée dans les deux cas par la cinétique enzymatique .

II .3 .2 .b. Influence de l'épaisseur du polymère.

La figure II .6 représente la variation de la réponse ampérométrique de l'électrode

modifiée en fonction de l'épaisseur du film de polypyrrole . L'interface bioélectrochimique est

élaborée comme décrit au paragraphe 1I .1, ce qui permet non seulement d'immobiliser l a

glucose oxydase au sein de la matrice mais aussi de l'adsorber à la surface du disque de

platine et du polymère . Les résultats expérimentaux montrent que l'intensité du couran t

augmente et atteint une valeur maximale pour une épaisseur du polymère d'environ 250 nm ,
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Figure II .6 . Influence de l'épaisseur du film de polypyrrole sur la réponse ampérométrique d e

l'électrode modifiée . Electrolyse d'une solution de glucose 5 mmo11 -1 au potentiel constant de

0,55V. Vitesse de rotation de l'électrode: 500 tr .min-1 .

n : résultats expérimentaux ;

	

: courbe théorique .
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puis décroît pour des films plus épais . Cette évolution du courant suggère deux types d e

fonctionnement différents . Dans la première partie de la courbe, l'augmentation du couran t

avec l'épaisseur du film suppose que la réponse ampérométrique dépend de la quantité

d'enzyme immobilisée . L'intensité diminue ensuite avec les films d'épaisseur supérieure à

250 nm qui constituent une barrière diffusionnelle de plus en plus importante pour le s

substrats et les produits de la réaction biochimique .

Sur la figure II .6 est aussi représentée la courbe théorique obtenue en ajustant les valeur s

jusqu'alors inconnues des deux derniers paramètres : le coefficient de diffusion du glucose et

l'activité de la glucose oxydase dans la matrice de polypyrrole . Tous les paramètres physico-

chimiques ont les valeurs consignées dans le tableau II .1 quelle que soit l'épaisseur d u

polymère . Le bon lissage des résultats expérimentaux par la courbe théorique témoigne de l a

validité du modèle . Contrairement aux résultats obtenus par Bartlett et Whitaker (1987-b), le

lissage est particulièrement satisfaisant pour les faibles épaisseurs de polymère .

L'amélioration provient certainement de la prise en compte dans le modèle du phénomèn e

d'adsorption de l'enzyme à la surface du platine et du film de polypyrrole dont la contributio n

à la cinétique enzymatique est d'autant plus grande que la quantité totale de biocatalyseu r

piégé est faible . En revanche, l'intensité théorique diffère légèrement des donnée s

expérimentales obtenues avec les films épais . Cette différence peut résulter de l'erreur faite en

calculant l'épaisseur du film à partir de la quantité d'électricité consommée lors d e

l'élaboration du polymère. Les voltammogrammes tracés lors de l'électropolymérisation du

pyrrole (figure II .5 .a) et au cours de la suroxydation du polymère (figure II .5 .b) montrent que

le potentiel d'oxydation du monomère et le potentiel de suroxydation du polypyrrole sont d u

même ordre de grandeur . Les deux phénomènes ont donc lieu simultanément lors de l a

formation du polymère . Une partie de la quantité d'électricité totale mise en jeu lors de l a

synthèse du film est par conséquent consommée par la réaction de suroxydation du polymère .

II .3 .2 .c. Influence des conditions hydrodynamiques .

Les expériences effectuées jusqu'à présent pour oxyder la solution de glucose ont ét é

réalisées sous les mêmes conditions d'agitation . Pour tester la validité du modèle, la vitesse d e

rotation de l'électrode de travail est modifiée . Cette variation est prise en compte en changean t

l'épaisseur de la couche de diffusion en solution dont la valeur est déterminée par l'équatio n
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II .28. Les résultats expérimentaux et théoriques sont reportés sur la figure II .7 où le courant

d'électrolyse, obtenu avec l'électrode modifiée par un film de polypyrrole de 100 nm

d'épaisseur, est mesuré pour différentes concentrations de la solution de glucose . La figure

montre que les courbes théoriques, obtenues avec des valeurs inchangées des autres

paramètres physico-chimiques, lissent correctement les résultats expérimentaux . Le modèle

prévoit donc non seulement l'influence de la concentration du glucose mais aussi l'évolution

de l'intensité en fonction de l'agitation de la solution . Les résultats expérimentaux sont

toutefois à première vue surprenants . L'augmentation de la vitesse d'agitation de la solution ,

qui entraîne une diminution de l'épaisseur de la couche de diffusion, doit en principe accroître

les flux de transport des substrats vers le polymère et augmenter en conséquence la vitesse d e

la réaction biochimique . Or elle induit paradoxalement une diminution de l'intensité d u

courant . L'explication sera donnée à l Issue de l'exploitation du modèle . Néanmoins, il semble

d'ores et déjà évident que 1 Intensité du courant n'est pas directement corrélée à la vitesse de l a

réaction enzymatique .

II .4. EXPLOITATION DU MODELE

Les expériences réalisées avec l'interface polypyrrole-glucose oxydase ont permis d e

valider le modèle et de fixer les valeurs des paramètres ajustables . Elles ont aussi été

l'occasion de déterminer les conditions opératoires assurant une réponse ampérométriqu e

maximale . L'exploitation du modèle présentée dans la suite poursuit d'autres objectifs .

L'extrapolation de l'électrode, optimisée jusqu'alors pour des applications exclusivemen t

analytiques, à une interface conçue pour la synthèse nécessite une approche différente qu i

repose non plus sur l'analyse de l'intensité du courant mais sur la vitesse de transformation du

glucose . L'optimisation ne porte donc plus sur le flux de peroxyde d'hydrogène existant à l a

surface de l'électrode de platine mais sur le flux de glucose pénétrant à l'intérieur d u

polymère . Cette grandeur correspond en terme adimensionnel au facteur d'efficacité d e

l'interface qui est généralement estimé dans ce type de problème en fonction du module d e

Thiele . Dans ce nouveau cadre d'étude, l'exploitation des résultats théoriques a pour ambitio n

de mieux connaître la structure de l'électrode modifiée et de préciser les modes d e

fonctionnement du processus catalytique . L'étude de l'efficacité de l'interface, l'estimation d e

la quantité d'enzyme réellement piégée par le polymère et la simulation des profils de
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Figure II .7. Evolution de la réponse ampérométrique de l'électrode modifiée par un film d e

polypyrrole de 100 nm d'épaisseur en fonction de la concentration de la solution de glucose .

Influence de la vitesse de rotation de l'électrode :
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concentration doivent permettre de juger des possibilités d'utilisation de l'électrode modifiée

au sein d'un procédé de synthèse et de modifier le cas échéant le protocole d'élaboration d e

l'interface .

II .4 .1 . EFFICACITE CATALYTIQUE DE L'INTERFAC E

L'efficacité catalytique de l'électrode modifiée est mise en évidence sur la figure II .8 où

le facteur d'efficacité i (eq. II .16) est calculé numériquement pour différentes valeurs d u

module de Thiele «g relatif au glucose (eq . II .14). La courbe théorique obtenue correspond au

cas où seule l'enzyme confinée à l'intérieur du polymère est considérée dans le calcul . Les

résultats révèlent trois modes de fonctionnement suivant l'épaisseur du film de polypyrrole .

Pour un module de Thiele inférieur à 0,5, c'est-à-dire pour un polymère d'épaisseur inférieur e

à 75 nm dans les conditions opératoires adoptées, le facteur d'efficacité est constant et s a

valeur est proche de l'unité . La vitesse effective du processus catalytique est dans ce ca s

identique à la vitesse de la réaction biochimique en l'absence de limitation par la diffusio n

interne . La réaction d'oxydation du glucose est donc limitée par la cinétique enzymatique et l a

quantité d'enzyme confinée dans la matrice constitue le paramètre déterminant . Il faut

remarquer que la valeur maximale du facteur d'efficacité n'est que de 0,8 . Ce résultat est

essentiellement dû au phénomène de partition à l'interface polymère-solution caractérisé pa r

un coefficient inférieur à l'unité . Les calculs ont montré que le facteur d'efficacité attein t

l'unité lorsque les valeurs des coefficients de partition des différentes espèces sont fixées à 1 .

L'expression du facteur d'efficacité tient compte de ce phénomène de partition au niveau de l a

vitesse effective de la réaction catalytique (eq . II .16) ; elle permet ainsi de traduire pleinement

l'influence des propriétés de transfert de matière du matériau .

Lorsque le module de Thiele est supérieur à 4, correspondant à un film d'épaisseur

supérieure à 600 nm, le facteur d'efficacité décroît fortement . La vitesse de diffusion du

glucose dans le polymère est plus lente que la vitesse de la réaction enzymatique . Le gain

susceptible d'être obtenu par augmentation de la quantité d'enzyme retenue par un polymèr e

de plus en plus épais est réduit à néant par la diminution simultanée du flux de transport . La

diffusion des substrats dans le polymère constitue dans ce cas l'étape limitant la vitesse de l a

réaction .
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Figure II .8 . Courbe théorique donnant l'influence du module de Thiele sur le facteu r

d'efficacité . Electrolyse d'une solution de glucose 5 mmol .l -1 au potentiel constant de 0,55V

avec l'électrode modifiée en présence d'enzyme seulement confinée dans le polymère .
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Un film de polypyrrole de 250 nm d'épaisseur, avec lequel l'intensité d'électrolyse de l a

solution de glucose est maximale, correspond à une valeur du module de Thiele de 1,6 . Cette

valeur appartient au domaine intermédiaire pour lequel la cinétique enzymatique et l e

transport de matière ont tous deux une influence sur la vitesse de la réaction. D'après la figure

11.8, l'efficacité catalytique d'un tel film n'est que de 50% . L'incohérence apparente entre

cette efficacité relativement faible et l'intensité maximale du courant amène quelque s

remarques . D'une part, la barrière diffusionnelle supplémentaire que constitue un film de 25 0

nm d'épaisseur par rapport à un film de 75 nm d'épaisseur est compensée par la quantit é

supplémentaire de glucose oxydase confinée qui entraîne une production plus importante de

peroxyde d'hydrogène dans le polymère . Ainsi, le jeu des deux effets antagonistes perme t

d'obtenir une intensité maximale pour un polymère de 250 nm d'épaisseur alors que l'enzym e

n'est pas utilisée de manière optimale, comme ce serait le cas avec un facteur d'efficacité éga l

à l'unité. D'autre part, l'efficacité catalytique de l'interface est estimée à partir du flux de

transfert du glucose à la surface du polymère (eq . II .16) tandis que l'intensité du courant est

corrélée au flux de peroxyde d'hydrogène qui, par sa taille réduite, diffuse plus facilemen t

dans la matrice de polypyrrole . Cette analyse montre qu'il n'est pas possible de prévoi r

correctement les propriétés catalytiques de l'interface par la simple transposition de la répons e

ampérométrique de l'électrode modifiée . Alors que le facteur d'efficacité permet de juger des

conditions de fonctionnement et d'utilisation du catalyseur, le taux de conversion traduit l e

rendement de la réaction . Les performances d'un capteur électrochimique sont quant à elle s

estimées à travers la sensibilité, le seuil minimal de détection, le domaine de linéarité et l e

temps de la réponse ampérométrique . Les critères d'optimisation seront donc différents

suivant que l'on recherche la meilleure efficacité possible d'utilisation du biocatalyseur, l e

capteur le plus sensible donnant la réponse ampérométrique la plus élevée ou l'interface

assurant le meilleur taux de transformation du substrat .

II .4 .2 . DISTRIBUTION DE L'ENZYME DANS LE POLYMER E

II.4 .2 .a . Enzyme emprisonnée au sein de la matric e

Le lissage des résultats expérimentaux par les courbes théoriques a permis de détermine r

l'activité de la glucose oxydase emprisonnée dans les films de polypyrrole, rmax = 60 mol .m

3.s1 (tableau II .1) . La vitesse maximale de la réaction enzymatique obtenue avec un polymèr e
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de 1µm d'épaisseur, élaboré sur l'électrode tournante de surface 3,14 .102 cm2, correspond

donc à l'oxydation de 60 x 3,14 .106 x 10 6 = 2.1010 mol .s'1 de glucose . Dans les condition s

opératoires adoptées, décrites au paragraphe II .2, l'activité des 2 ml de la solution

22010 x 1,5 x 2

	

.5

	

_ 1

d'électropolymérisation permettrait d'oxyder

	

=1,1 .10 mol.s de glucose .
60

La quantité d'enzyme retenue par le polymère le plus épais est donc infiniment plus faible que

la quantité contenue dans la solution d'électropolymérisation . La différence de l'activité

enzymatique de cette solution mesurée avant et après la formation du polymère est trop infim e

pour être détectée . En conséquence, la quantité d'enzyme confinée ne peut pas être déterminé e

directement par l'expérience. Ces résultats démontrent une fois encore le bénéfice qu'apporte

l'étude théorique couplée à l'approche expérimentale pour acquérir une meilleur e

connaissance des propriétés catalytiques de ce type d'électrode modifiée .

Comparée à l'activité enzymatique de la solution d'électropolymérisation

22010 x 1,510 6

	

_3 _1

(

	

= 5,5 mol .m .s ), la valeur de l'activité de la glucose oxydase dans l e
60

polymère, rmax = 60 mol .m-3 .s -1 , est plus de dix fois supérieure . La concentration de l'enzyme

est donc plus forte dans la matrice de polypyrrole qu'en solution . Ce résultat témoigne de

l'efficacité du procédé d'électropolymérisation à confiner une quantité importante de glucos e

oxydase au voisinage immédiat de l'électrode . Un phénomène analogue a précédemment été

observé par Bartlett et coll . (1992) lors de l'immobilisation des ions hexacyanoferrate I I

(Fe(CN)64) dans un film de poly(N-méthylpyrrole) ; sa concentration y est 15 fois plus élevé e

que dans la solution d'électropolymérisation . L'accumulation d'enzyme dans le film est sans

doute due aux interactions existant entre la protéine et le polymère . Le point isoélectrique d e

la glucose oxydase étant de 4,2 (Almeida et coll ., 1993), la charge globale de l'enzyme es t

négative dans la solution d'électropolymérisation (2) dont le pH est fixé à 7,0 . Elle entraîne

des interactions électrostatiques avec la matrice de polypyrrole qui possède une charg e

positive délocalisée pour trois unités pyrrole .

Il faut rappeler que, contrairement aux méthodes d'adsorption ou de fixation covalent e

directe pour lesquelles seule une monocouche d'enzyme est retenue (Lortie et coll ., 1992) ,

l'élaboration d'un film de polymère permet de confiner le catalyseur enzymatique dans u n

espace tridimensionnel . La quantité supplémentaire d'enzyme retenue est dans ce cas préci s
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accentuée par le phénomène de concentration de la glucose oxydase au sein du film d e

polypyrrole . Cette forte concentration rend par conséquent la technique d'immobilisatio n

encore plus attrayante pour utiliser l'interface bioélectrochimique au sein d'un réacteur . Des

perspectives plus larges pourraient être envisagées . L'étape électrochimique ne pourrait servi r

qu'à fabriquer le polymère et immobiliser l'enzyme . Pouvoir récupérer le film et l'introduire

dans un réacteur chimique constitueraient une alternative intéressante dès lors que le procéd é

nécessite l'immobilisation d'une grande quantité de biocatalyseur par unité de volume .

II .4 .2 .b . Enzyme adsorbé e

Les réponses ampérométriques de l'électrode modifiée obtenues avec la glucose

oxydase immobilisée au sein du polymère ou uniquement adsorbée (paragraphes II .3 .2 .a et

II3 .2 .b) permettent d'estimer l'importance des différents lieux de fixation de l'enzyme . Dans

l'exemple d'un film de polypyrrole de 100 nm d'épaisseur, les courants consécutifs à

l'oxydation du glucose catalysée par l'enzyme adsorbée à la surface de l'électrode (1=4 nA) et à

la surface du polymère (1=8 nA) représente moins de 10% de la réponse ampérométrique

totale . Ce résultat suggère que la quantité de glucose oxydase confinée à l'intérieur de l a

matrice de polypyrrole est sensiblement plus importante que la quantité d'enzyme adsorbée .

La comparaison des valeurs des paramètres r

	

= 60 mol .m3.s 1 d'une part, et radmax = 8 .10 -8max

mol .m-2.s 1 et rmax adf = 3.106 mol .m-2.s 1 d'autre part, permet de préciser la contribution de l a

glucose oxydase adsorbée au pouvoir catalytique de l'interface . Pour un film de 250 nm

d'épaisseur, l'activité de l'enzyme adsorbée ne représente que 17% de l'activité totale d e

biocatalyseur retenu alors qu'elle atteint 50% pour un film de 50 nm . Afin de juger de

l'influence des différents lieux de fixation de l'enzyme sur les propriétés catalytiques d e

l'électrode modifiée, l'évolution du facteur d'efficacité est tracée en fonction du module de

Thiele en présence et en l'absence de glucose oxydase adsorbée . La figure II .9 montre que ,

pour des modules de Thiele supérieurs à 1, l'efficacité de l'électrode est semblable dans le s

deux cas . En revanche, pour des valeurs plus faibles, l 'efficacité est nettement meilleure

lorsque la couche enzymatique adsorbée est présente . Ce résultat confirme que, pour les films

de faible épaisseur, la vitesse de consommation du glucose dépend essentiellement de l a

quantité totale d'enzyme confinée .

La figure II .9 indique en outre que le facteur d'efficacité calculé avec l'enzyme adsorbé e

est supérieur à l'unité pour des modules de Thiele inférieurs à 0,8 . Ce résultat inhabituel est l a

88



4

1

	

1

	

1 7 ~

1

module de Thiele

10

Figure II .9. Influence du module de Thiele sur le facteur d'efficacité . Electrolyse d'une

solution de glucose 5 mmol .l -1 au potentiel constant de 0,55V avec l'électrode modifiée par u n

film de polypyrrole

: avec l'enzyme seulement confinée dans la matrice .

	 : avec l'enzyme confinée dans la matrice et adsorbée à la surface de l'électrode de platin e

et du polymère .
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conséquence directe de l'expression du facteur d'efficacité dans laquelle la vitesse maximal e

de la réaction enzymatique ne tient pas compte de la glucose oxydase adsorbée à la surface du

platine et du film de polypyrrole (eq. II .16) .

L'étude précédente met en lumière que le protocole de fabrication de l'électrode perme t

d'emprisonner la glucose oxydase essentiellement au sein de la matrice de polypyrrole . La

structure de l'interface ainsi élaborée ne favorise donc pas un contact direct important entre l e

conducteur électronique et les molécules d'enzyme . Afin d'accroître la quantité d'enzyme

adsorbée, une solution consiste à augmenter la surface spécifique de l'électrode de platine pa r

un procédé de platinage. Conformément à la figure II .9, la quantité supplémentaire d'enzyme

adsorbée aurait pour avantage d'améliorer l'efficacité catalytique du processus, en particulie r

dans le cas de films de faible épaisseur .

II .4 3 . PROFILS DE CONCENTRATIO N

La plupart des travaux théoriques entrepris jusqu'alors pour prévoir les performance s

analytiques d'une électrode modifiée font intervenir les coefficients de diffusion apparents de s

différentes espèces (Bartlett et Whitaker, 1987-a ; Bartlett et coll ., 1992) . En raison du

phénomène de partition à l'interface polymère-solution, la mesure de l'intensité limite du

courant d'électrolyse ne permet en effet d'atteindre que le produit a iD p (eq . II .30) . En fait, il

n'est en général pas possible de différencier l'influence du phénomène de partition de celle d e

la diffusion à l'intérieur du polymère à partir d'expériences réalisées en régime stationnaire e t

qui ne mettent en oeuvre qu'une réaction d'électrode en l'absence de toute autre réaction

chimique. La détermination expérimentale des valeurs des deux paramètres exige de s

manipulations en régime transitoire, complexes à réaliser et souvent difficiles à interpréte r

(Gough et Leypoldt, 1980) . De la même manière, l'exploitation de ce modèle ne permet pa s

de déterminer distinctement les coefficients de partition et les coefficients de diffusion de

l'oxygène et du peroxyde d'hydrogène . Lorsque les valeurs des paramètres a o et a h sont

modifiées, il est possible d'ajuster de nouvelles valeurs des coefficients de diffusion Dg e t

Dp afin de retrouver théoriquement les résultats expérimentaux . En revanche, les tests deh

sensibilité du modèle aux paramètres a g

	

get Dg montrent qu'il est possible d'estime r
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correctement leurs valeurs . En effet, une variation de ± 10% du coefficient de partition d u

glucose fait varier de ± 9% l'intensité du courant théorique (tableau II .1) ; il n'est alors plus

possible de trouver une nouvelle valeur du coefficient de diffusion du glucose qui assure un

lissage correct . Bien que déterminée par une approche et sous des conditions expérimentale s

différentes, la valeur de ce coefficient de diffusion est du même ordre de grandeur que celle s

trouvées dans la bibliographie (Bartlett et Whitaker, 1987-b ; Marchesiello et Geniès, 1993) .

La possibilité de déterminer théoriquement les valeurs des deux paramètres a g

	

get D; , alors

que les expériences sont réalisées en régime stationnaire, est due à la présence de la réaction

enzymatique non linéaire qui permet de découpler l'effet du transport diffusif et l'effet d e

partition.

Comparée au coefficient de diffusion en solution, D g; = 6,7 .1010 m2 .s-1 , la valeur du

coefficient de diffusion du glucose dans le polymère, gD; = 4 .10 14 m2.s 1, suggère que l a

vitesse de transport du substrat à l'intérieur de la matrice est fortement réduite . Cette

hypothèse est vérifiée par la figure II .10 qui représente le profil de concentration du glucos e

dans deux films de polypyrrole de 100 nm (figure II .10 .a) et de 1µm d'épaisseur (figure

II .10 .b) . Ces deux courbes confirment les différents types de fonctionnement de l'électrod e

modifiée : la faible variation de la concentration du substrat dans le film le plus fin permet

d'identifier la réaction enzymatique comme l'étape limitant la vitesse globale . Dans le secon d

cas, le profil de concentration du glucose met en évidence sa diffusion restreinte dans l a

matrice. La figure II.10 .b montre en effet que le substrat ne pénètre que dans la premièr e

moitié du film. Les potentialités catalytiques d'une telle électrode ne sont donc qu'en parti e

exploitées puisque, la réaction enzymatique ayant lieu uniquement dans la région proche d e

l'interface polymère-solution, seules 50% des molécules de glucose oxydase sont actives . Un

résultat analogue est mis en évidence par la figure II .11 montrant les profils de concentratio n

de l'oxygène et du peroxyde d'hydrogène dans le film de 100 nm d'épaisseur . Bien que le

modèle théorique considère une distribution homogène de la glucose oxydase dans le

polymère, la concentration maximale du peroxyde d'hydrogène et la concentration minimal e

de l'oxygène sont situées dans la première moitié du film de polypyrrole . La figure II .1 1

démontre également que ces espèces, bien qu'elles soient de petite taille, sont confrontées à l a

barrière diffusionnelle sévère que constitue la matrice . En conséquence, contrairement à
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Figure II .10 . Profils de concentration du glucose dans un film de polypyrrole de 100 nm
d'épaisseur (a) et de 1000 nm d'épaisseur (b) . Electrolyse d'une solution de glucose 5 mmol .l"
1 au potentiel constant de 0,55V . Vitesse de rotation de l'électrode: 500 tr .min 1 .
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Figure II .11 . Profils de concentration de l'oxygène (a) et de l'eau oxygénée (b) dans un film
de polypyrrole de 100 nm d'épaisseur . Electrolyse d'une solution de glucose 5 mmol .l -1 au
potentiel constant de 0,55V. Vitesse de rotation de l'électrode : —: 250 tr .min-1 ; - - - : 2000
tr.min-1 .
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certaines hypothèses précédemment émises (Bartlett et Whitaker, 1987-b), les profils d e

concentration de l'oxygène et du peroxyde d'hydrogène dans le polymère ne sont pa s

uniformes .

Le profil de concentration du peroxyde d'hydrogène dans le polymère permet auss i

d'expliquer l'influence de la vitesse d'agitation de la solution de glucose sur l'intensité d u

courant d'électrolyse. La figure II .11 .b représente les profils correspondant à deux vitesses de

rotation de l'électrode de travail . Les courbes montrent que la concentration moyenne d u

peroxyde d'hydrogène est plus faible lorsque la vitesse de rotation est élevée . Comme sa

concentration maximale est située dans la partie du film la plus proche de la solutio n

électrolytique, un gradient de concentration non négligeable s'établit à l'interface polymère -

solution . Une partie du peroxyde d'hydrogène produit à l'intérieur du polymère diffuse vers l a

solution et n'atteint pas la surface du platine . Pour une épaisseur de film constante, le gradient

de concentration est d'autant plus accentué que la couche de diffusion en solution est mince .

En conséquence, plus l'agitation de la solution est forte, plus la diffusion du peroxyd e

d'hydrogène vers la solution est importante, entraînant une diminution de l'intensit é

d'électrolyse, comme cela a été observé expérimentalement (figure II .7) .
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CONCLUSIO N

A travers l'examen de l'influence de divers paramètres sur la réponse ampérométriqu e

de l'électrode modifiée polypyrrole/glucose oxydase, l'étude développée dans ce chapitre a

permis de valider une analyse théorique . Contrairement aux modèles simplifiés rencontré s

dans la bibliographie qui ne prédisent correctement les performances de l'électrode que sou s

des conditions opératoires réduites, le modèle proposé s'est avéré totalement fiable su r

l'ensemble des conditions expérimentales considérées et sa sensibilité aux différente s

variables a été précisée. En outre, l'ajustement des valeurs inconnues de quelques paramètre s

a donné des résultats cohérents et apporté des précisions sur la structure et le fonctionnement

de ce type d'interface .

L'exploitation des résultats expérimentaux et théoriques a tout d'abord conduit à

quantifier le confinement de l'enzyme au voisinage de l'électrode . Elle a mis en évidence l a

présence d'une forte concentration de biocatalyseur dans le polymère . Dès lors, le procéd é

d'électropolymérisation constitue une nouvelle méthode de choix qui s'ajoute aux technique s

d'immobilisation d'enzymes déjà éprouvées pour la mise en oeuvre de réacteur s

bioélectrochimiques, comme les méthodes chimiques d'immobilisation ou le confinement pa r

une membrane . L'étude a en revanche montré la faible contribution des couches enzymatique s

adsorbées, en particulier celle située à la surface du platine, au pouvoir catalytique d e

l'interface . Un procédé de platinage doit donc être inséré dans le protocole opératoire afin de

multiplier les sites d'adsorption de l'enzyme à la surface de l'électrode .

L'analyse de l'efficacité du processus catalytique a aussi permis de déterminer le s

différents modes de fonctionnement de l'électrode . Elle a mis en lumière l'influence

prépondérante du transport des substrats et des produits de la réaction enzymatique qui, pou r

les polymères de forte épaisseur, constitue l'étape limitant la vitesse globale . Le transport de

matière est encore plus déterminant lorsque les substrats sont de fort poids moléculaire, don c

volumineux, comme le coenzyme pyridinique NADH. Par conséquent, l'utilisation de ce type

d'interface au coeur d'un réacteur bioélectrochimique passe nécessairement par un e

augmentation de la perméabilité des polymères organiques . Le prochain chapitre y est

consacré .
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Au-delà de l'exemple particulier de l'immobilisation de la glucose oxydase dans un

film de polypyrrole, l'étude a jeté les bases d'une analyse théorique permettant d'élargir le s

domaines d'application de ce type d'interface bioélectrochimique à un procédé de synthèse .

L'extrapolation de l'interface des techniques d'analyse au réacteur conduit à chercher d e

nouvelles caractéristiques pour l'électrode modifiée et nécessite une modification du protocol e

de fabrication .
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INTRODUCTION

L'utilisation croissante des polymères organiques électroformés pour la fabricatio n

d'électrodes modifiées résulte de plusieurs critères : facilité de synthèse, bonne conductivit é

électrique, possibilité de moduler les caractéristiques de transport de matière . Ces dernières

ont été particulièrement mises à profit dans le domaine analytique pour élaborer des capteur s

électrochimiques . La faible perméabilité des polymères permet en effet d'améliorer l a

sélectivité de la réponse du capteur en éliminant les interférences dues aux espèce s

électroactives de grosse taille (Sasso et coll ., 1990). Elle permet également de réduire le s

risques de pollution de l'électrode provenant par exemple de l'adsorption de protéines (Geis e

et coll ., 1991) .

Cette barrière diffusionnelle constitue en revanche un obstacle à l'utilisation de s

électrodes modifiées dans un procédé de synthèse . Les flux de transport de matière à

l'intérieur du film sont en effet généralement trop faibles pour espérer obtenir des vitesses d e

réaction élevées . Un exemple révélateur est donné dans le chapitre précédent à travers le profil

de concentration du glucose dans un film de polypyrrole . Ce problème est encore plus

contraignant dans le cas des enzymes NAD-dépendantes ; la diffusion du volumineux

coenzyme pyridinique à travers le polymère est trop faible, voire inexistante, pour garantir u n

procédé de synthèse efficace .

Afin de proposer une interface qui puisse être utilisée au sein d'un réacteu r

bioélectrochimique, les travaux décrits dans ce chapitre poursuivent un double objectif . I l

s'agit de mettre au point un nouveau protocole d'élaboration des polymères qui permette à la

fois de confiner les molécules d'enzyme au voisinage de l'électrode et de réduire au maximum

la barrière diffusionnelle . La revue bibliographique exposée au début du chapitre fait le point

sur les nombreuses études consacrées aux propriétés de transfert de matière des polymères .

Elle analyse les différentes méthodes mises en oeuvre pour modifier la morphologie des films .

Sur la base des travaux réalisés, de nouvelles investigations sont menées : plusieurs protocoles

opératoires d'électropolymérisation sont envisagés et les divers paramètres d'électrolyse son t

optimisés . De plus, une méthode de fabrication des membranes utilisées dans les procédés d e

séparation est adaptée aux techniques électrochimiques .
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III.1 . PROPRIETES DE TRANSFERT DE MATIERE DES POLYMERES

III .1 .1 . MODES DE FONCTIONNEMENT D'UNE ELECfRODE MODIFIEE

Quatre modes de réaction d'une espèce électroactive sur une électrode modifiée sont

généralement recensés dans la bibliographie (figure III .1). Leur mise en oeuvre dépend

essentiellement des propriétés physico-chimiques du polymère utilisé (Peerce et Bard, 1980 ;

Sankarapapavinasam, 1993) . Le premier de ces modes favorise la réaction d'électrode à

l'interface polymère-solution (figure III .1 .a). Ceci suppose que le polymère possède une

conductivité électrique proche de celle des métaux (S. Fletcher, 1993). Dans le cas du

polypyrrole ou de la polyaniline, les électrons circulent librement dans le polymère grâce au

système des liaisons II conjuguées . L'avantage majeur de ces électrodes modifiées est que la

réaction n'est pas limitée par la diffusion interne . Néanmoins, leur utilisation est restreinte

pour plusieurs raisons . D'une part, certains polymères organiques électroformés ne sont pa s

conducteurs, comme le polyphénol ou le polyindole . D'autre part, l'analyse bibliographique

exposée dans le premier chapitre a révélé que la conductivité électrique dépend fortement de s

conditions expérimentales d'électropolymérisation, comme la nature de l'anion dopant

(Tourillon et Garnier, 1983) ou du solvant (Diaz et Bargon, 1986) . Dans le cas particulier d u

polypyrrole, elle n'est assurée que dans une gamme étroite de potentiel pour laquelle le fil m

est à l'état oxydé . De plus, la suroxydation du polypyrrole par l'oxygène transform e

progressivement le film en une matrice inerte ; ce phénomène limite les possibilité s

d'utilisation du polymère conducteur en phase aqueuse non désaérée .

Le second mode utilise les propriétés rédox de certains polymères ; le film réagit alors

avec l'espèce en solution selon une réaction d'oxydoréduction (Maksymiuk et Doblhofer ,

1994). Pouzet (1991) a ainsi utilisé des granules de graphite recouvertes d'un dépôt d e

polypyrrole pour réduire des solutions faiblement concentrées de nitrate d'argent et d e

chlorure de fer III . Néanmoins, ce mode de réaction ne peut être exploité que dans la gamm e

de potentiel pour laquelle les polymères sont effectivement électroactifs . Une alternative

consiste à immobiliser un médiateur électrochimique dans la matrice (figure III .1 .b) . Deux

méthodes sont généralement adoptées . Dans le premier cas, le médiateur est dissous dans l a

solution d 'électropolymérisation pour être emprisonné dans le polymère au cours de son

élaboration (Iwakura et coll ., 1988 ; Bartlett et coll ., 1992) . La seconde technique consiste à

lier de manière covalente le monomère et le médiateur, puis à électropolymériser le monomèr e
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Figure III .1 . Représentation schématique des différents modes de réaction possibles sur une

électrode modifiée par un polymère .
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ainsi fonctionnalisé (Foulds et Lowe, 1988 ; Wang et Mulchandani, 1995). Là encore, ces

interfaces ne peuvent pas être utilisées dans tous les cas : lorsque le film contient par exempl e

un médiateur réducteur, seules peuvent avoir lieu des réactions mettant en jeu un systèm e

rédox dont le potentiel normal est supérieur à celui du médiateur .

Les deux autres modes de réaction mettent en oeuvre un film non conducteur e t

dépourvu de propriétés oxydoréductrices . Dans ces conditions, la réaction électrochimique

peut avoir lieu sans conditions particulières . Le polymère constitue une matrice inerte à

travers laquelle les solutés diffusent avant de réagir à la surface de l'électrode . Deux

approches théoriques sont envisagées suivant la morphologie du polymère . La première, qui

ne sera plus considérée par la suite, suppose que l'électrode est recouverte d'un film de trè s

faible épaisseur dans lequel existent des défauts (figure III .1 .c) . Le polymère est constitué de

canaux dont le diamètre est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche de diffusion e n

solution (Scheller et coil ., 1968 ; Gueshi et coll ., 1978-79) . En raison de la dimension de ce s

pores, le courant d'électrolyse d'une espèce électroactive dépend moins des caractéristique s

de transfert du polymère que du taux de recouvrement de l'électrode (Sankarapapavinasam ,

1993) . La seconde approche adoptée dans la suite du travail considère que la surface d e

l'électrode est totalement recouverte (figure III .1 .d) . Le polymère, composé d'une multitude

de chaînes assemblées les unes aux autres et entre lesquelles les espèces diffusent, est alor s

assimilé macroscopiquement à une phase homogène distincte de la solution électrolytiqu e

(Delamar et coll ., 1980) . Si le transfert du soluté à l'interface polymère-solution est asse z

rapide pour être caractérisé par un coefficient de partage, les propriétés de transfert de matièr e

du polymère peuvent simplement se réduire à la perméabilité (Gough et Leypoldt, 1980) :

Pi
a j D P

Sp
(eq. III .I- )

Un modèle théorique plus affiné a récemment été proposé par Savéant (1991), qui introduit

dans les équations de bilan le facteur de tortuosité des interstices situés entre les chaînes d e

polymère .
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III .1 .2 . PARAMETRES MODIFIANT LA PERMEABILITE DES POLYMERES

Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses publications ont fait part de la faibl e

perméabilité des polymères organiques électroformés . Ces travaux ont analysé l'ensemble de s

facteurs régissant la diffusion d'espèces électroactives, le plus souvent de petite taille . Ces

paramètres interviennent essentiellement dans le protocole d'élaboration de l'électrode ou au

niveau de la méthode d'évaluation de la perméabilité . Bien qu'analysées séparément, leur s

influences sont très souvent couplées .

III .1 .2 .a. Epaisseur et morphologie du polymère

L'épaisseur du polymère constitue l'obstacle majeur au transfert de matière . La

majorité des études ont mis en évidence que la perméabilité des films est d'autant plus faibl e

que leur épaisseur est importante . Le constat est identique avec un film de polyphénol

(Ohnuki et coll ., 1983), de polyporphyrine (Pressprich et coll ., 1989) ou de polythiophène

(Zhang et Dong, 1990) . La quantité d'électricité consommée durant l'électropolymérisation

n'intervient pas uniquement au niveau de l'épaisseur du film ; elle a aussi une influence sur sa

morhologie. McCarley et coll . (1991) ont montré que le coefficient de diffusion apparent d u

ferrocène dans deux films d'oxyde de polyphénylène, formés dans l'acétonitrile avec une

quantité d'électricité de 23,2 mC.cm-2 et de 26,6 mC .cm-2 , sont respectivement de 2,6 .10 1 2

2-1

	

9 .1013 m2 .s -1 . Bim .s et en que les deux polymères aient des épaisseurs quasi identiques, la

quantité d'électricité supplémentaire consommée dans le second cas a pour effet de créer de s

liaisons entre les chaînes du polymère et de diminuer sa perméabilité .

III .1 .2 .b . Taille et caractéristiques physico-chimiques du soluté

Hormis l'épaisseur du polymère, la taille du soluté est le paramètre clé qui a le plu s

d'influence sur le transport de matière . Ainsi, alors que le transport de l'hydrazine ou du

peroxyde d'hydrogène s'effectue aisément dans un film de polypyrrole ou de polyaniline, le s

vitesses de diffusion d'espèces de plus grosse taille, comme les ions hexacyanoferrate II ou le

coenzyme pyridinique, sont très réduites (Wang et coll ., 1989) . Schuhmann et coll . (1991) ont

tiré les mêmes conclusions en mettant au point un biocapteur électrochimique spécifique d e

l'éthanol utilisant une alcool déshydrogénase NAD-dépendante . Ces résultats expliquen t
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pourquoi la perméabilité des polymères électroformés a été généralement estimée avec de s

espèces électroactives de petite taille .

D'autres paramètres physico-chimiques peuvent modifier le transport des solutés d e

faible masse molaire, comme leur charge électrique . Les électrons délocalisés sur les liaison s

II conjuguées des films de polypyrrole, de polythiophène, de polyaniline ou de polyfuran e

leur confèrent une forte densité électronique . Dans le cas du polypyrrole, elle est accentué e

par la présence de groupes carbonyles créés lors de la suroxydation du polymère en solutio n

aqueuse (Witkowski et Brajter-Toth, 1992) . Cette densité électronique est à l'origin e

d'interactions électrostatiques existant entre le polymère et les espèces électroactive s

chargées . Ainsi, les anions atteignent difficilement la surface de l'électrode . En revanche, ce s

films montrent une perméabilité sélective vis-à-vis des cations dont la vitesse de diffusion es t

toutefois abaissée par le nuage électronique (Hsueh et Brajter-Toth, 1994) . Les phénomène s

sont opposés lorsque les polymères possèdent des charges positives . Ikeda et coll . (1982) ont

par exemple mis en évidence que les solutés cationiques pénètrent difficilement à l'intérieu r

de polymères fonctionnalisés par des complexes de ruthénium .

Des interactions supplémentaires interviennent également entre la structure carboné e

des polymères et les solutés présentant un caractère hydrophobe . Ainsi, un film de

polyphénylènediamine est imperméable à l'aniline et perméable à la phénazine, alors que le s

deux espèces possèdent la même charge électrique globale (Centonze et coll ., 1994). Ces

interactions deviennent dans certains cas prépondérantes par rapport aux forces

électrostatiques . Bien que portant trois charges négatives nettes par molécule, les ion s

hexacyanoferrate III diffusent plus facilement dans un film de polypyrrole que l'acide 3,4 -

dihydroxyphénylacétique qui ne possède, à pH 7,0, qu'une seule charge négative mais qui est

plus hydrophobe (Witkowski et Brajter-Toth, 1992) .

III .1 .2 .c . Mode d'électropolymérisation

Parmi les nombreuses études consacrées à la perméabilité des polymère s

électroformés, seules quelques-unes ont abordé l'influence du mode d'électropolymérisation .

Pourtant, la morphologie des polymères dépend aussi du type d'électrolyse choisi (Imisides e t

coll ., 1991) . Le groupe de Brajter-Toth a par exemple montré que le coefficient de diffusio n
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apparent d'un complexe du ruthénium Ru(NH 3 )63+ passe de 7,2.1013 m2.s -1 dans un film de

polypyrrole synthétisé par une succession d'électrolyses et de suroxydations (Hsueh e t

Brajter-Toth, 1994) à 2,8 .1012 m2 .s- 1 dans un film élaboré en une seule étape (Witkowski et

coll .,1991). Dans le premier cas, la réaction de polymérisation n'a lieu à chaque étape qu'à l a

surface de l'électrode non recouverte car la suroxydation rend le polymère précédemmen t

déposé isolant. Dans le second cas en revanche, les couches de polymère sont élaborées d e

manière plus désordonnée les unes sur les autres, rendant le film plus perméable . Centonze et

coll . (1994) ont quant à eux mis en évidence une modification des propriétés de transfert d'un

film de polyphénylènediamine ayant subi un traitement potentiodynamique en solutio n

aqueuse . Ce traitement introduit dans la matrice des groupes carbonyles (C=0) qui ont pou r

effet de diminuer le caractère hydrophobe du polymère .

La morphologie des polymères dépend également de la vitesse de la réactio n

d'électropolymérisation qui est essentiellement contrôlée par la valeur du potentiel ou d e

l'intensité appliqués . Généralement, la perméabilité des films est d'autant plus élevée que leur

vitesse d'élaboration est importante. Ainsi, Witkowski et coll . (1991) ont mis en évidence une

forte compacité des films de polypyrrole synthétisés par électrolyse à intensité faible .

McCarley (1990) a observé que la perméabilité d'un film de polyphénol fabriqué pa r

voltammétrie cyclique dans un domaine de potentiel compris entre -0,2 V et 0,8 V est plu s

faible que celle des mêmes films réalisés avec une plage de potentiels plus élevés (Ohsaka e t

coll ., 1987 ; Ohnuki et coll ., 1983) . En revanche, il a montré que le coefficient de diffusion

apparent du ferrocène dans un film d'oxyde de polyphénylène élaboré au potentiel de 0,2 V

(a D = 2.1012 m2.s-1) est 200 fois plus élevé que dans le film formé au potentiel de 0,8 V

(McCarley et coll., 1991). Les relations potentiel d'électrolyse - vitess e

d'électropolymérisation - perméabilité du polymère sont donc plus complexes . Bien

qu'assurant une vitesse de polymérisation plus importante, l'augmentation du potentiel indui t

aussi des liaisons supplémentaires entre les chaînes du polymère qui ont pour effet d e

diminuer la perméabilité du matériau .

III .1 .2 .d . Nature de l'électrode

Witkowski et coll . (1991) ont mis en évidence l'influence du type d'électrode sur l a

morphologie d'un film de polypyrrole . Avec des conditions opératoires identiques, l a
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perméabilité du polymère élaboré sur une électrode de graphite s'est avérée supérieure à cell e

obtenue sur carbone vitreux . La nature de l'électrode agit ici sur la vitesse d'oxydation du

pyrrole : la réaction électrochimique, qui débute par la formation de nucléi, s'effectue plus

rapidement sur graphite et conduit à la formation d'un film moins compact .

111 .1 2 .e. Solvant et électrolyte support

La vitesse d'élaboration du film dépend aussi du solvant dans lequel le monomère es t

dissous. Comme indiqué dans le premier chapitre, le mécanisme de polymérisation du pyrrole ,

du thiophène ou du phénol passe par l'intermédiaire de radicaux cations dont la réactivité

dépend des propriétés nucléophiles du solvant . Ainsi, Beck et Barsch (1993) ont mis en

évidence que le rendement faradique du processus d'électropolymérisation du thiophène dan s

l'acétonitrile chute en présence d'eau . Le caractère nucléophile du solvant peut intervenir su r

les propriétés de transfert de matière d'un polymère . Ohsaka et coll . (1987) ont par exempl e

montré que les ions Fe(CN)6 3- diffusent dans un film de poly(2,6-diméthylphénol) synthétis é

dans l'acétonitrile alors qu'ils ne peuvent y pénétrer lorsqu'il est élaboré dans une solution d e

méthanol . Le caractère nucléophile d'un même solvant, qui dépend en partie de la nature d e

l'électrolyte support, a enfin une influence sur les propriétés physico-chimiques de s

polymères . Geniès et coll . (1992) ont ainsi mis en évidence une variation de l'électroactivité

d'un film de polypyrrole synthétisé dans six solutions aqueuses différentes .

La perméabilité des polymères ne dépend pas uniquement du milieu dans lequel il s

sont élaborés mais aussi du solvant dans lequel la mesure est effectuée . McCarley et coll .

(1991) ont montré que la perméabilité d'un film de polyphénol est au moins 200 fois plus

faible dans un solvant aqueux que dans un solvant organique . Ce résultat est dû en partie à l a

différence de solvatation de l'espèce électroactive dans les deux solvants, l'association entre

les molécules de solvant et le soluté ayant tendance à augmenter son volume . En outre, en

raison de sa structure carbonée, le polymère est hydrophobe ; sa mouillabilité est en

conséquence plus grande dans un solvant organique (McCarley, 1990) .
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III .1 .3 . MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE DES POLYMERES PAR
EMPREINTE MOLECULAIRE

Une autre technique de modification de la morphologie des polymères a récemment v u

le jour. Connue sous le terme générique d'empreinte moléculaire (Mosbach, 1994), ell e

consiste à polymériser un monomère en présence d'une molécule modèle . Cette molécule ,

extraite ensuite de la matrice à l'aide d'un solvant dans lequel elle est soluble, laisse alor s

dans le polymère une empreinte de sa géométrie . Cette empreinte constitue un site de

reconnaissance capable de détecter sélectivement la molécule modèle . Elle confère au

polymère ainsi élaboré une « mémoire moléculaire » (Mashelkar, 1995) . L'application de

cette technique la plus couramment envisagée concerne la séparation de produits chiraux ; le

polymère synthétisé en présence d'un des deux énantiomères acquiert des propriété s

stéréospécifiques qui lui permettent de distinguer les deux isomères (Fischer et coll ., 1991) .

Cette méthode est depuis quelques années appliquée à l'élaboration de polymère s

électroformés . Elle a permis de fabriquer plusieurs capteurs électrochimiques spécifiques des

ions chlorures (Dong et coll ., 1988 ; Dong et Che, 1991) ou perchlorates (Lu et coll ., 1989) .

Hutchins et Bachas (1995) ont mis en évidence que la sélectivité d'un capteur spécifique de s

ions nitrates est améliorée lorsque l'électropolymérisation de la solution de pyrrole es t

effectuée en présence de nitrate de sodium . A l'évidence, le procédé vise moins à améliorer le s

propriétés de transport de matière à l'intérieur du film qu'à favoriser les interactions entre l a

matrice et un soluté . En outre, les films utilisés sont conducteurs ; la réaction d'électrode a

donc lieu principalement à la surface du polymère . Cette méthode change donc la

morphologie de surface des films mais elle ne permet pas d'accroître leur perméabilité . C'est

pourquoi cette technique n'est pas retenue par la suite .

Pour améliorer la perméabilité des polymères organiques électroformés, une autr e

méthode, dont le protocole opératoire est semblable au précédent, a été testée par Cosnier e t

coll . (1991) . Un film de polypyrrole est synthétisé en présence de contre-anions dopants d e

grosse taille . Lors de la suroxydation du polymère, l'anion est éliminé de la matrice et le s

cavités créées augmentent la perméabilité du film . Très simple d'utilisation, cette méthode n' a

toutefois fait la preuve de son efficacité que pour la diffusion du ferrocène de masse molair e

186 g .mol -1 .

109



III .2. AUGMENTATION DE LA PERMEABILITE DES POLYMERE S

Les études citées dans la revue bibliographique se sont essentiellement attachées à

analyser l'influence de divers paramètres physico-chimiques et des modes

d'électropolymérisation sur la diffusion d'espèces de petite taille . L'objectif principal de ces

travaux consistait moins à accroître fortement la perméabilité des films qu'à exploiter leu r

morphologie compacte afin d'optimiser la sélectivité des capteurs électrochimiques. En

conséquence, il est pour l'instant impossible d'utiliser efficacement les électrodes modifiée s

au sein d'un réacteur . Quelles que soient les conditions opératoires choisies, la barrière

diffusionnelle est si importante que les flux de transport de matière à l'intérieur de la matric e

sont trop faible pour atteindre des taux de conversion élevés . Le problème est encore plu s

complexe en ce qui concerne la diffusion d'espèces de gros volume . Dans l'espoir de lever ce

verrou, une étude différente est menée . La démarche consiste à modifier progressivement l e

protocole d'électropolymérisation et à juger de l'influence des diverses modifications sur l a

perméabilité des films. Dans une première étape, le protocole expérimental est revu et corrig é

en optimisant les paramètres d'électrolyse de façon à réduire au maximum l'épaisseur du

polymère . La morphologie de la matrice est ensuite fortement modifiée en adaptant un e

méthode mise en oeuvre pour la fabrication de fibres creuses et de membranes utilisées dan s

certains procédés de séparation : la perméabilité est augmentée en introduisant des molécule s

inertes, telles que le polyéthylène glycol ou le dextrane, dans la solution de monomère .

III2 .1 . ELABORATION ET CONTROLE DE LA QUALITE DES FILMS

III .2 .1 .a . Matériel et méthodes

Les expériences sont réalisées dans la cellule Metrohm décrite au chapitre précédent .

Sauf indication contraire, l'électrode de travail est constituée d'un fil de platine de 1,5 cm d e

longueur et 0,5 mm de diamètre . Afin de synthétiser des films de polymère homogènes, un e

grille de platine cylindrique, utilisée comme électrode auxiliaire, est placée autour de

l'électrode de travail . Les solutions électrolytiques sont agitées avec un barreau aimanté don t

la vitesse de rotation est déterminée à l'aide d'une lampe stroboscopique .

L'état de surface des films de polypyrrole est observé par microscopie électronique à

balayage . Les expériences ont été réalisées au Laboratoire des Matériaux de l'Ecole National e
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Supérieure de Chimie de Toulouse à l'aide d'un microscope électronique de type JEOL JM S

6400 . Pour chaque échantillon observé, la tension d'accélération des électrons est de 20 kV e t

le coefficient de grossissement des images est de 5000 .

L'épaisseur de certains films de polypyrrole est déterminée par ellipsométrie au sei n

du Département de Chimie de l'Université de Leeds (SOMS Center) . Les mesures ont été

effectuées à l'aide d'un ellipsomètre (Beaglehole Instruments) dont le principe de

fonctionnement est décrit par Azzam et Bashara (1989) . Pour ces expériences, des électrodes

de platine planes de surface 0,25 cm2 sont utilisées .

III .2 .1 .b . Protocoles d'élaboration des polymère s

Les films de polypyrrole sont élaborés dans 8 ml de la solutio n

d'électropolymérisation (2) contenant le pyrrole 0,17 mol .1 1 . Par rapport au protocole décri t

au chapitre II, seuls les paramètres d'électropolymérisation (densité de courant et durée

d'électrolyse) sont modifiés . Certaines expériences sont réalisées avec la glucose oxydase

pour vérifier que les nouvelles conditions opératoires permettent de retenir l'enzyme adsorbé e

à la surface de l'électrode de platine. Les polymères sont dans ce cas synthétisés après avoir

plongé l'électrode pendant 30 minutes dans la solution enzymatique à 1,5 mg .m1 -1 . Le

protocole de test de l'électrode par oxydation du glucose est inchangé .

Des films de polyphénol et de polyaniline sont fabriqués par un balayage de potentie l

dans 8 ml de la solution d'électropolymérisation (2) contenant le phénol 25 mmol .1 1 ou

l'aniline 0,17 mol .1 1 , fournis par Sigma . Le potentiel de l'électrode de travail varie entre l e

potentiel d'abandon, de l'ordre de 0,2 V, et 1,1 V à la vitesse de 50 mV .s-1 . La quantité

d'électricité consommée durant la formation du polymère est calculée à partir de l'air e

délimitée par la courbe donnant la variation de l'intensité d'électrolyse en fonction d u

potentiel appliqué .

Pour augmenter la perméabilité des polymères, des molécules de polyéthylène glyco l

ou de dextrane, fournis par Sigma, sont ajoutées dans la solution d'électropolymérisation .

Leur masse molaire varie de 300 g .mol -1 à 10000 g .mo1 -1 . A l'issue de la formation du

polymère, l'électrode modifiée est plongée pendant 30 minutes dans la solution aqueus e

tamponnée (1) pour extraire ces additifs de la matrice .
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Une série d'électrodes modifiées est préparée par électropolymérisation d'un e

monocouche de pyrrole ou d'aniline adsorbée . L'électrode de platine est plongée dans l a

solution d'électropolymérisation (2) contenant le monomère 0,17 mol .l i pendant un laps de

temps variant de 20 minutes à 15 heures. Après avoir été rincée, l'électrode est introduite dans

la solution (2) sans ajouter de monomère . L'électropolymérisation de la monocouche d'anilin e

est réalisée par cycle de potentiel entre 0,2 V et 1,1 V à la vitesse de 50 mV .s-1 ; celle de la

monocouche de pyrrole est effectuée à densité de courant constante de 6,6 .A.cm-2 pendant 5

secondes. Dans ce dernier cas, un cycle de potentiel supplémentaire est réalisé entre -0,3 V e t

1,2 V à la vitesse de 10 mV .s -1 afin de suroxyder le polymère .

III .2 .1 .c . Perméabilité et contrôle de la qualité des films

La perméabilité des polymères est déterminée pour trois espèces électroactives d e

masse molaire différente : l'oxygène (32 g .mol-1), les ions hexacyanoferrate III (212 g .mol -1 )

et le coenzyme pyridinique (709 g .mol-i). Elle est mesurée en effectuant respectivemen t

l'électrolyse de la solution (1) aérée, d'une solution désaérée de K3Fe(CN) 6 10 mmol .l -1 et

d'une solution de NADH 1 mmol i 1 . Le potentiel de l'électrode est porté à -0,35 V pour l a

réduction de l'oxygène, à -0,4 V pour la réduction de Fe(CN)63 et à 0,9 V pour l'oxydation de

NADH :

02 + 4 H + + 4 e -~ 2 H2 O

Fe(CN)63- + e —► Fe(CN)64-

NADH --> NAD + + H♦ + 2 e

Dans chaque cas, le potentiel d'électrode est tel que la réaction électrochimique est limitée pa r

l'étape de transport de matière .

Ipm
La perméabilité des polymères est dans un premier temps évaluée par le rapport

I lim

des intensités limites obtenues avec l'électrode modifiée (IPm ) et avec l'électrode de platine

nue (Irim ) . Les mesures sont effectuées avec une vitesse de rotation du barreau aimanté fixée à
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500 tr .min-1 , soit co 1/2 = 7,2 rad .s -1 . Ce rapport donne un premier élément de comparaison de s

flux de diffusion qui s'établissent à la surface des deux électrodes . Il traduit ainsi de manière

qualitative la barrière diffusionnelle supplémentaire que constituent les films de polymère .

Pour déterminer la valeur exacte de la perméabilité des films, l'intensité Im est dans

un deuxième temps mesurée avec une vitesse d'agitation plus élevée . La figure III .2

représente l'évolution du courant d'électrolyse de la solution de K3Fe(CN)6 en fonction de l a

vitesse d'agitation . L'intensité limite mesurée avec une électrode à disque de platine nue n e

cesse de croître et la variation est proportionnelle à la racine carrée de la vitesse de rotation d u

barreau aimanté . En revanche, le courant obtenu avec l'électrode modifiée par un film d e

polypyrrole de 50 nm d'épaisseur atteint une valeur quasi stationnaire dès que la vitesse d e

rotation du barreau aimanté dépasse 700 tr .min' 1 (co 1" = 8,5 rad .s-1 ) . La résistance au transport

de matière en solution devient négligeable par rapport à la barrière diffusionnelle imposée par

le film . La diffusion des espèces électroactives dans le polymère constitue par conséquent

l'étape limitant la vitesse de la réaction électrochimique . Comme indiqué au chapitre

précédent, le courant d'électrolyse ne dépend alors que des caractéristiques de transfert d e

matière du polymère ; la mesure de son intensité pour les fortes vitesses d'agitation perme t

d'atteindre la perméabilité du matériau (Gough et Leypoldt, 1979) :

I
pm

= n F S P. C . où

	

Pi
a- DP

b p
(eq. III .2)

Cette méthode de mesure de la perméabilité permet également de vérifier la qualité d u

film élaboré . Lorsque le polymère ne recouvre pas la totalité de la surface de l'électrode ,

l'intensité d'électrolyse augmente constamment avec l'agitation de la solution, comme c'est l e

cas avec une électrode nue . Le mode de fonctionnement d'une telle électrode modifiée es t

alors similaire à celui illustré par la figure III .1 .c pour lequel le courant dépend

essentiellement de son taux de recouvrement . Dès lors, l'obtention d'un courant d'électrolys e

constant à partir d'une certaine vitesse de rotation du barreau aimanté prouve que le fil m

recouvre toute la surface de l'électrode . La présence des films à la surface de l'électrode es t

vérifiée à chaque modification du protocole en observant les électrodes au microscope

électronique à balayage . Un exemple est donné sur la figure III3 montrant la surface d'une
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Figure III .2 . Variation du courant d'électrolyse d'une solution K 3Fe(CN)6 10 mmol .l-1 au
potentiel de -0,4 V en fonction de la vitesse d'agitation .
n : sur électrode de platine nue .
♦ : sur électrode modifiée par un film de polypyrrole de 50 nm d'épaisseur .
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Figure III .3 .a .

Figure 111 .3 .b .

Figure 111 .3 . Observation au microscope électronique de la surface d'une électrode de platin e
nue (figure III .3 .a) et de l'électrode modifiée par un film de polypyrrole de 50 nm d'épaisseu r
(figure III .3 .b) .
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électrode de platine nue (figure III .3 .a) et d'une électrode modifiée par un film de polypyrrol e

de 50 nm d'épaisseur (figure III3 .b) .

La mesure de l'épaisseur des films par ellipsométrie constitue un autre moyen de

vérification de la qualité du dépôt de polymère . Pour chaque électrode testée, quatre mesure s

sont effectuées à différents points de la surface . Il a été vérifié que l'écart relatif entre le s

quatre valeurs ne dépasse pas 10 %. Le tableau III .1 compare les résultats expérimentaux

obtenus avec trois films d'épaisseur comprise entre 10 nm et 100 nm avec les épaisseur s

théoriques calculées à partir de la quantité d'électricité consommée pendant

l'électropolymérisation (eq . II .26). Il faut noter une différence importante entre la valeu r

expérimentale et la valeur théorique pour le film d'épaisseur la plus faible .

III .2 .2. OPTIMISATION DES PARAMETRES D'ELEC TROPOLYMERISATIO N

III.2 .2 .a. Variation de la densité de courant

La densité de courant utilisée pour synthétiser un film de polymère a une influence su r

sa morphologie : la matrice est d'autant plus compacte que le courant appliqué est faible

(Witkowski et coll ., 1991 ; Witkowski et Brajter-Toth, 1992) . Toutefois, ce phénomène n' a

été mis en évidence qu'avec des espèces électroactives de petite taille . Afin d'apprécier l'effet

de la vitesse de formation des polymères sur la diffusion de solutés de plus grosse taille, les

expériences suivantes sont réalisées . Des films de polypyrrole sont synthétisés par électrolyse

en mode intentiostatique sur l'électrode à disque tournant de platine de 2 mm de diamètre qu i

permet de maîtriser avec précision les conditions hydrodynamiques . La durée de

polymérisation est fixée à 15 secondes . L'épaisseur de chacun des films dépend donc

uniquement de la densité de courant appliquée . Les valeurs, choisies sont celles généralement

utilisées pour mettre au point des biocapteurs à glucose (Janda et Weber, 1991 ; Marchesiello

et Geniès, 1992) . Les intensités de réduction de l'oxygène et des ions Fe(CN) 6 3- , mesurées

sous une forte vitesse d'agitation, et les coefficients de diffusion apparents a i Dp obtenus

avec chaque film sont reportés dans le tableau III .2. Les résultats montrent que ces intensité s

diminuent lorsque la quantité de polymère déposé augmente . Ils confirment que la

perméabilité du polymère est d'autant plus faible que l'épaisseur du film est importante .

Toutefois, la relation de proportionnalité entre les intensités mesurées et l'inverse de
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quantité d'électricité consommée

durant l'électropolymérisation

	

4,3 .10- 3

	

2,2.102

	

4,3 .10- 2

(C.cnf 2 )

épaisseur théorique

du polymère (a)

	

10

	

50

	

100

(nm)

épaisseur réelle

du polymère (b)

	

15-17

	

46-50

	

110-11 2

(nm)

Tableau III .1 . Détermination théorique et expérimentale de l'épaisseur des films de

polypyrrole .

(a) valeur calculée théoriquement à partir de l'équation II .26.

(b) valeur déterminée expérimentalement par ellipsométrie .

117



densité de courant
d'électropolymérisation

	

0,5

	

2,8

	

6,6

	

16,6
(mA.cm-2)

épaisseur du polymère (a)
(nm)

	

17

	

90

	

230

	

580

intensité de réduction (RA)

de l'oxygène (b)

	

7,4

	

5,8

	

4,5

	

3,0

--------------------------------------------------------- -

de Fe(CN)6 3- (c)

	

4,8

	

2,7

	

1,7

	

1,2

coefficient de diffusio n

apparent ai Dl' (m2 .s-1 )

de l'oxygène

	

4,3 .1013

	

1,8.10-12 35 .1042

	

6 .101 2

--------------------------------------------------------- -

de Fe(CN) 63-

	

2,710-14

	

8 .10-14

	

1,3 .10-13

	

2,3 .1 -13

Tableau III .2 . Influence de la densité de courant d'électropolymérisation du pyrrole sur l a

diffusion de l'oxygène et des ions hexacyanoferrate III .

(a) épaisseur calculée par l'équation II .26 .

(b) électrolyse de la solution (1) aérée au potentiel de -0,35 V.

(c) électrolyse de la solution désaérée de K3Fe(CN)6 10 mmol .l-1 au potentiel de -0,4 V .

118



l'épaisseur (eq . III .2) n'est pas vérifiée car les coefficients de diffusion apparents des deu x

espèces augmentent avec la densité de courant d'électropolymérisation . Ce résultat indiqu e

qu'il est relativement possible de contrôler la diffusion d'espèces de petite taille à partir de s

paramètres d'électropolymérisation, même dans le cas des films de forte épaisseur . Il confirme

que la valeur de l'intensité appliquée pour oxyder le pyrrole a une influence sur l a

morphologie du matériau ; celle-ci est d'autant moins compacte que sa vitesse d'élaboratio n

est élevée . Cette évolution est toutefois d'autant moins marquée que l'espèce qui diffuse est

de grosse taille . Même si les résultats obtenus avec l'ion hexacyanoferrate III sont semblable s

à ceux observés avec l'oxygène, la variation du coefficient de diffusion apparent de Fe(CN) 63 -

est environ deux fois moins importante . Quant à NADH, aucune électrode modifiée n' a

permis d'obtenir de réponse ampérométrique mesurable . Même pour le film le moins épai s

(17 nm), le coenzyme ne peut atteindre la surface de l'électrode de platine . L'augmentation d e

la vitesse d'élaboration des polymères n'a donc qu'un effet limité sur leur perméabilité . Afin

d'accroître sensiblement les vitesses de transport de matière des espèces de grosse taille, il es t

nécessaire de réduire fortement l'épaisseur du polymère en modifiant l'ensemble de s

paramètres d'électropolymérisation .

III .2 .2 .b . Variation de la quantité d'électricité consommée durant

l'électropolymérisation

Par rapport aux valeurs des paramètres d'électropolymérisation utilisées

précédemment, seul le temps d'électrolyse est dans un premier temps modifié . Il est rédui t

jusqu'à une valeur minimale de 2 secondes qui peut encore être contrôlée sans assistance

informatique . Lorsque les densités de courant reportées dans le tableau I1I .2 sont appliquées

pour former le polymère, aucune réponse ampérométrique correspondant à l'oxydation d e

NADH n'est obtenue . La résistance au transport des espèces de grosse taille est dans ce s

conditions encore trop importante .

Afin de réduire au maximum la quantité de polypyrrole déposé, la densité de courant

d 'électropolymérisation est à son tour réduite . Le tableau III .3 met en évidence l'influence de

la quantité d'électricité utilisée pour oxyder le pyrrole sur la perméabilité Pi des films .

IlmCalculée a partir de l'équation III .2, celle-ci est auparavant estimée par le rapport

	

des
Ih m
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quantité d'électricité consommée
durant l'électropolymérisation

	

3,3
(10-5 C.cm2)

perméabilité vis-à-vi s
de NADH (a) :

Ipm (%)

I lim

--------------------------------------------------------- -

PNADH (10" 6 M. S -1 )

	

1,3

	

0,2

	

0

	

0

perméabilité vis-à-vis
de Fe(CN) 63- (b) :

I lm (%)

I lim

--------------------------------------------------------- -

PFe(CN)63- (10-6 m. s-)

	

9,2

	

2,4

	

0

	

0

Tableau III .3 . Variation de la perméabilité du polypyrrole vis-à-vis de NADH et de Fe(CN) 6 3 -

en fonction de la quantité d'électricité consommée durant l'électropolymérisation .

(a) électrolyse d'une solution de NADH 1 mmo11 -1 au potentiel de 0,9 V.

(b) électrolyse d'une solution de K3Fe(CN)6 10 mmol .l'1 au potentiel de -0,4 V .
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intensités limites mesurées avec l'électrode modifiée et avec l'électrode de platine nue . Les

résultats montrent que les courants d'oxydation de NADH et de réduction de Fe(CN)63- ne

sont mesurables que si la quantité d'électricité est inférieure à 10-4 cm'. Une diminution

plus importante de la quantité de polypyrrole déposé a pour effet d'accroître les flux d e

transport des deux espèces . Néanmoins, lorsque la quantité d'électricité est inférieure à 10 -5

C.cm 2 , la perméabilité des films ne peut pas être déterminée car les intensités d'électrolys e

des deux solutions augmentent continuellement avec la vitesse d'agitation . Dans ces

conditions, le film ne recouvre pas la totalité de la surface de l'électrode . Les expériences

fixent à environ 3 .10-5 cm' la valeur minimale de la quantité d'électricité nécessaire pour

obtenir, dans les conditions opératoires choisies, un film recouvrant uniformément la surfac e

de l'électrode . Ce résultat est confirmé en observant au microscope électronique la surface

d'un film élaboré avec une quantité d'électricité de 3,3 .10-5 C.cm2 (figure III .4) .

Les meilleurs résultats sont obtenus avec une quantité d'électricité de 3,3 .10-5 C.cm2 en

imposant une densité de courant d'électropolymérisation de 6,6 µA .cm-2 pendant 5 secondes .

L'intensité d'électrolyse de la solution de NADH mesurée avec l'électrode modifié e

représente alors 13% du courant observé avec l'électrode nue . L'épaisseur de ce film ,

déterminée par ellipsométrie, est comprise entre 5 nm et 7 nm . Le coefficient de diffusion

apparent de NADH, calculé à partir de la perméabilité du polymère (eq . III .1), est donc de

l'ordre de 8.10.15 m2 .s 1 ; celui des ions Fe(CN)6 3 - est de 5.1014 m2.s1 .Or les coefficients de

diffusion de ces mêmes espèces en solution sont au moins 1000 fois plus élevés, de l'ordre de

1010 m2 .s -1 . La variation des paramètres d'électropolymérisation ne constitue donc pas une

méthode suffisamment efficace pour accroître le transport d'espèces électroactives de gross e

taille .

III .2 .2 .c. Electropolymérisation d'une monocouche de monomère adsorb é

Afin d'élaborer un film de polymère de très faible épaisseur qui recouvre totalement l a

surface de l'électrode, certains auteurs ont proposé de ne polymériser qu'une monocouche d e

monomère adsorbé (Rubinstein et coll ., 1990 ; Willicut et McCarley, 1994-1995) . Dans de

nombreux cas, le monomère est fonctionnalisé par une espèce chimique qui assure l'adhésio n

de la couche sur l'électrode . La fonction thiol (S-H) est fréquemment utilisée car ell e

s'adsorbe efficacement sur les électrodes métalliques, en particulier celles en or (Sun et coll . ,
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Figure I11 .4 . Observation au microscope électronique de la surface d'une électrode de platine
modifiée par un film de polypyrrole de 5 nm d'épaisseur .
Quantité d'électricité consommée durant l 'électropolymérisation : 3,3 .10'5 C.cm'2 .
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1990 ; Cheng et Brajter-Toth, 1992 ; Malem et Mandler, 1993) . Des groupes amphiphiles ,

comme les ions sulfonates ou ammonium, lui sont quelquefois préférés (Collard et Fox ,

1991). Ainsi, Cosnier et Innocent (1993) ont mis au point un capteur bioélectrochimiqu e

spécifique des phénols en immobilisant une tyrosinase par adsorption d'une monocouche d e

pyrrole amphiphile . Bien qu'assurant un recouvrement de l'électrode satisfaisant, cett e

technique présente quelques inconvénients majeurs. D'une part, l'adsorption de l a

monocouche de monomère peut nécessiter plusieurs heures . D'autre part, la plupart des

monomères fonctionnalisés ne sont pas commercialisés . Leur synthèse nécessite de s

protocoles opératoires complexes faisant appel à des méthodes de séparation délicates, comm e

des extractions liquide-liquide ou les techniques chromatographiques . Ce travail est trop

éloigné de nos objectifs pour poursuivre les investigations dans cette direction .

Un protocole plus simple a été récemment proposé par Hsueh et Brajter-Toth (1994) .

Une électrode de platine est plongée pendant 5 minutes dans une solution d'acétonitril e

contenant le pyrrole à la concentration de 20 mmol .l-1 . La couche de monomère adsorbé est

ensuite oxydée électrochimiquement . Très simple à mettre en oeuvre, ce protocole entraîn e

toutefois la formation de polymères contenant des défauts . Plusieurs expériences ont été

réalisées au cours d'un stage effectué dans le "Department of Biochemistry and Molecular

Biology de l'Université de Leeds", dans le cadre des Aides Thématiques de l'Université Pau l

Sabatier (A.T.U.P .S .) . Un protocole opératoire analogue à celui décrit par Hsueh et Brajter-

Toth et détaillé au paragraphe III .2 .1 a été adopté . Deux séries d'expériences ont ét é

effectuées, l'une avec le pyrrole, l'autre avec l'aniline . Bien qu'ayant augmenté à la fois l a

concentration du monomère et la durée d'adsorption, les résultats obtenus sont en accord ave c

ceux de Hsueh et Brajter-Toth (1994) . La polymérisation électrochimique d'une monocouch e

de monomère adsorbé n'entraîne pas la formation d'un film recouvrant uniformémen t

l'électrode . Aussi, le courant d'électrolyse de la solution d'hexacyanoferrate III de potassiu m

ne cesse d'augmenter avec l'agitation de la solution . Dans certains cas, notamment lorsque l a

durée d'immersion de l'électrode dans la solution de monomère est la plus courte, le couran t

est identique à celui obtenu avec l'électrode non modifiée . Ces résultats sont observés quel s

que soient le monomère, le mode d'électropolymérisation et le temps d'adsorption choisis . Il

est donc nécessaire d'introduire le monomère dans la solution d'électropolymérisation pou r

obtenir des films, certes plus épais, mais uniformes . Or dans ces conditions, la seule variation
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des paramètres d'électropolymérisation n'entraîne pas la formation de films suffisamment

perméables . Il est donc indispensable de changer la méthode d'élaboration des polymères .

111 .2 .3 . INCLUSION DE MOLECULES DE POLYETHYLENE GLYCOL

III .2 .3 .a . Principe de la méthod e

Les propriétés d'exclusion stérique affichées par les polymères organique s

électroformés sont semblables à celles des membranes synthétiques mises en oeuvre dan s

certains procédés de séparation . Parmi les différents modes de fabrication de ces matériaux

(Mulder, 1992), les méthodes de séparation de phases sont en pratique les plus utilisée s

(Kesting, 1985) . La plupart des membranes disponibles dans le commerce sont en particulie r

issues des techniques de précipitation par immersion . Une solution concentrée de polymère ,

usuellement appelée collodion, est étalée sur un support . Ce dernier est immergé dans un bac

de coagulation contenant un non-solvant du polymère . Une phase solide formant la structur e

de la membrane est obtenue par précipitation . La phase liquide du collodion est éliminée pa r

lavage, ce qui est à l'origine de la porosité du matériau (Kesting, 1971) .

Les membranes fabriquées par ce procédé possèdent généralement des perméabilité s

faibles . Afin d'augmenter la porosité du matériau, divers additifs sont ajoutés au collodion ,

comme le polyéthylène glycol (PEG) ou la polyvinylpyrrolidone (Cabasso et coll ., 1977) . Ces

molécules, emprisonnées dans un premier temps dans la membrane lors de sa formation, sont

ensuite éliminées par le non-solvant de la membrane dans lequel elles sont solubles . Les

membranes préparées selon ce protocole présentent une perméabilité plus importante tout e n

conservant leurs propriétés mécaniques . Ce procédé est à l'origine de la fabrication a u

laboratoire de fibres creuses en polysulfone (Ivaldi, 1982 ; Espenan et Aptel,1984) . Aptel et

coll . (1981) ont par exemple montré que l'utilisation de polyvinylpyrrolidone comm e

promoteur de pores multiplie par quatre le flux à l'eau de ces fibres .

Cette méthode n'a à notre connaissance jamais été exploitée pour synthétiser de s

polymères organiques par voie électrochimique . Il faut dire que l'augmentation de l a

perméabilité des films ne constitue généralement pas l'objectif majeur des travaux consacrés à

la conception des capteurs . Dans ce contexte, la démarche adoptée et l'objectif poursuivi son t

donc totalement originaux . Pour modifier la morphologie des polymères, le polyéthylène
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glycol et le dextrane sont choisis car ils sont hydrosolubles et électroinactifs dans le s

conditions opératoires adoptées . En outre, ces espèces ont une large gamme de masse molaire ,

ce qui permet d'analyser l'influence de leur volume . L'une ou l'autre de ces espèces es t

dissoute dans la solution d'électropolymérisation puis est emprisonnée dans le film au cour s

de son élaboration . L'électrode modifiée est ensuite immergée dans la solution aqueuse (1 )

dans laquelle les molécules de polyéthylène glycol ou de dextrane sont solubles .

III.23.b. Influence de la quantité de polymère dépos é

Des films de polypyrrole identiques à ceux utilisés au paragraphe III .2 .2.b sont

élaborés en présence de polyéthylène glycol 1000 g .mol -1 dissous à la concentration de 2 0

mmol.l -1 dans la solution d'électropolymérisation . La glucose oxydase est auparavant

adsorbée à la surface de l'électrode de platine . Le tableau III .4 montre la variation de la

perméabilité et de la réponse ampérométrique correspondant à l'oxydation du glucose e n

fonction de la quantité de polymère déposé . La comparaison des résultats obtenus avec ceu x

reportés dans le tableau III3 met en évidence l'augmentation de la perméabilité des film s

lorsque le polyéthylène glycol est utilisé . L'amélioration la plus sensible est obtenue lorsqu e

la quantité d'électricité consommée est de 3,3 .10 -5 C.cm-2

	

I
. Le rapport

	

des intensités d u
Ihm

courant d 'oxydation de NADH mesurées avec l'électrode modifiée et avec l'électrode de

platine nue atteint 70% contre 13% en l'absence de PEG . La perméabilité du film est

multipliée par un facteur supérieur à 6, progressant de 1,3 .10-6 m.s -1 à 8,6.10-6 m .s -1 . La

mesure de l'épaisseur du film par ellipsométrie a montré que l ' introduction de PEG n'entraîne

pas de modification sensible . La valeur obtenue, entre 4 nm et 6 nm, est quasiment identique à

celle du film élaboré sans PEG (entre 5 nm et 7 nm) . Il faut remarquer en revanche qu'elle ne

corrobore pas la valeur théorique, calculée par l'équation II .26, qui donnerait dans ce s

0
conditions une épaisseur de 0,8 A ; conformément aux résultats reportés dans le tableau III .1 ,

cette équation semble donc n'être vérifiée que pour les films d'épaisseur supérieure à 10 ,

voire 20 nm . En prenant 5 nm comme valeur moyenne de l'épaisseur, le coefficient de

diffusion apparent de NADH dans le polymère passe donc d'environ 8 .10-15 m2.s -1 à 4,5 .10-1 4

2 1 . La vitesse de diffusion de Fe(CN)63 -m .s

	

a dans le même temps triplé, le coefficient d e

diffusion apparent progressant de 5 .10-14 m2 .s-1 à 1,5 .10-13 m2 .s1 . A notre connaissance, le s
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quantité d'électricité consommée
durant l'électropolymérisatio n

(10-5 C.cm-2)

perméabilité vis-à-vi s
de NADH (a) :

I l
P
i m
Pt (%)

I lim

--------------------------------------------------------- -

0,13

	

0,72

	

3,3

	

5,2

	

7,2

	

13,2

89

	

75

	

70

	

45

	

8

	

0

PNADH (10-6 m .s1 ) 8,6

	

5,1

	

1,3

	

0

perméabilité vis-à-vi s
de Fe(CN) 6 3- (b) :

I l
P
im
Pt (%

)

I lim

--------------------------------------------------------- -

97

	

91

	

83

	

55

	

15

	

2

P
Fe(cN)63- (10-6 Ms-) 25

	

20

	

3,5

	

0,26

intensité d'oxydation
du glucose (c)

(nA)
6,4

	

10

	

20

	

13

	

8,9

	

7a

Tableau III .4. Variation de la perméabilité des films de polypyrrole et de la réponse

ampérométrique correspondant à l'oxydation du glucose en fonction de la quantité d'électricit é

consommée durant l'électropolymérisation . Polymère élaboré en présence de PEG 1000

g.mol -1 dissous dans la solution de pyrrole à la concentration de 20 mmol .l' 1 .

(a) électrolyse d'une solution de NADH 1 mmol .1 1 au potentiel de 0,9 V .

(b) électrolyse d'une solution de K 3Fe(CN)6 10 mmoll l au potentiel de -0,4 V .

(c) électrolyse d'une solution de glucose 5 mmol .l -1 avec la glucose oxydase adsorbée à la

surface de l'électrode de platine .
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valeurs obtenues avec NADH dépassent les meilleurs résultats rencontrés dans l a

bibliographie concernant la diffusion d'espèces de grosse taille. Elles traduisent une forte

modification de la morphologie des polymères qui n'a toutefois pas pu être observée a u

microscope électronique (figure III .5) . La photographie confirme en revanche que le film

recouvre bien la totalité de la surface . Pour une quantité d'électricité inférieure à 10 5 cm',

IP
le rapport

I lira

films car le courant d'électrolyse de la solution de NADH ou d'hexacyanoferrate III d e

potassium croît avec la vitesse de rotation du barreau aimanté sans jamais atteindre une valeu r

stationnaire . Dans ce cas, l'électrode n'est pas totalement recouverte par le film d e

polypyrrole .

Bien que diminuant sensiblement l'épaisseur du polymère et modifiant s a

morphologie, les diverses modifications apportées au protocole permettent toutefois de reteni r

la glucose oxydase . Une réponse ampérométrique correspondant à l'oxydation du glucose es t

en effet enregistrée pour chaque film . Dans les conditions opératoires adoptées, une intensité

maximale de 20 nA est obtenue lorsque le polymère est synthétisé avec une quantité

d'électricité de 3,3 .105 C.cm
2 . En présence de films plus épais, l'intensité du courant décroî t

avec l'épaisseur car le polymère limite la diffusion du glucose vers l'enzyme . En deçà de

3,3 .105 C.cm 2 en revanche, l'intensité augmente avec la quantité d'électricité et dépend donc

directement de la quantité d'enzyme retenue . Or, la glucose oxydase est uniquement adsorbé e

à la surface de l'électrode . Ces derniers films ne recouvrent donc pas la totalité de la surface .

Ces résultats confirment qu'une quantité d'électricité minimale de 3 .105 C.cm2 est nécessaire

pour que l'interface retienne efficacement les molécules d'enzyme .

La perméabilité des polymères élaborés avec le nouveau protocole dépend toujours de s

mêmes paramètres clés, comme l'épaisseur du film . Le transport de matière est en effe t

fortement réduit dès que la quantité d'électricité excède 5 .105 C.cm2 . Au-delà de 10-4 C.cm-2 ,

le coenzyme NADH n'atteint plus la surface de l'électrode de platine, comme cela a ét é

constaté avec les polymères synthétisés en l'absence de PEG (tableau III .3) . L'introduction de

polyéthylène glycol dans la solution de monomère ne paraît donc pas créer de réels pores dan s

le film. On peut supposer que ces molécules inertes modifient plus vraisemblablement l a

morphologie de la matrice en créant des interstices et en réduisant ainsi le nombre de liaison s

dépasse 70% . Toutefois, Il n'est pas possible de calculer la perméabilité de tel s
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Figure 111 .5 . Observation au microscope électronique de la surface d'une électrode de platine
modifiée par un film de polypyrrole de 5 nm d'épaisseur élaboré en présence de PEG 100 0
g.mol -l .
Quantité d'électricité consommée durant l'électropolymérisation : 3,3 .105 C.cm-2 .

lLb



entre les chaînes de polymère . Alors que ce phénomène semble pouvoir augmenter l a

perméabilité des films de très faible épaisseur, son influence devient négligeable dès que l a

quantité de polymère déposé est plus conséquente . Le deuxième paramètre est la taille d u

soluté. Bien que leur charge soit susceptible d'interagir électrostatiquement avec la densité

électronique du polypyrrole, les ions Fe(CN) 6 3- , de masse molaire 212 g .mol -1 , diffusent plu s

facilement dans le polymère que le coenzyme NADH, de masse molaire 709 g .mol-l .

Le phénomène d'augmentation de la perméabilité d'un polymère organique pa r

l'introduction de polyéthylène glycol s'est avéré très général . Il a été reproduit avec un film d e

polyphénol (tableau III .5) et un film de polyaniline (tableau III .6) . Ces films sont élaborés par

un balayage de potentiel ; leur épaisseur est modifiée en changeant la borne supérieure d e

potentiel . Les mesures de leur perméabilité sont effectuées par électrolyse de la solution d e

K3Fe(CN) 6 10 mmol .l -l . L'introduction du polyéthylène glycol dans la solution de monomère

permet d'accroître sensiblement le transport de matière dans les deux polymères . Dans les

conditions opératoires adoptées, le flux de diffusion des ions Fe(CN) 6 3- dans le polyphénol es t

en moyenne trois fois plus important en présence de PEG. Une exception apparaît néanmoin s

lorsque le potentiel final d'électropolymérisation du phénol est de 0,7 V, correspondant à l a

Ip m
quantité de polymère déposé la plus faible ; le rapport 1m des intensités limites de réductio n

I li m

de Fe(CN)6 3- obtenues avec l'électrode modifiée et avec l'électrode nue est quasimen t

identique en présence ou en l'absence de PEG . Dans ce cas, le polymère ne recouvre pa s

totalement la surface de l'électrode et sa perméabilité ne peut pas être mesurée, comme cela a

déjà été constaté avec le polypyrrole . Un résultat similaire, bien que moins marqué, est

observé avec le film de polyaniline synthétisé avec un potentiel final d'électropolymérisation

de 0,6 V .

Comme précédemment, la perméabilité des films chute lorsque la quantité de

polymère déposé augmente . Dans le cas de la polyaniline, un seul cycle de potentiel comple t

entre les bornes 0,2 V et 1,1 V est suffisant pour empêcher les ions Fe(CN) 6 3- d'atteindre l a

surface de l'électrode de platine . En conséquence, l'utilisation des molécules de polyéthylèn e

glycol n'est réellement efficace que pour des films de faible épaisseur . La gamme d'épaisseur

des films qui permet à la fois de confiner l'enzyme de manière optimale et d'assurer u n

transport de matière satisfaisant est relativement étroite .
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potentiel fina l

d'électropolymérisation (V) 0,7

	

0,8

	

1,1

	

0,2 (a)

quantité d'électricité consommée
durant l'électropolymérisation

(10-3 C.cm-2)

perméabilité du polyphéno l
sans PEG :

Ilm
Pt (%)

I lim

--------------------------------------------------------- -

PFe(CN)63_
(10 6 m.s ')

	

1,5

	

0,9

	

0,6

perméabilité du polyphénol
avec PEG (b) :

Ilm
Pt (%)

I lim

--------------------------------------------------------- -

P~
(
~)63_ (10 -6 m.s-1)

	

4,5

	

2,6

	

1,3

Tableau III .5 . Variation de la perméabilité du polyphénol en fonction de la quantit é

d'électricité consommée durant l'électropolymérisation. Les mesures sont effectuées par

électrolyse d'une solution de K 3Fe(CN)6 10 mmol .l -1 au potentiel de -0,4 V .

(a) potentiel final atteint après un cycle complet dont la borne supérieure est 1,1 V .

(b) élaboration du polymère en présence de PEG 1000 g .mol-1 à la concentration de 20

mmol .l -1 dans la solution de phénol .
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1,7

	

2,8

	

3,8

	

4,7

68

	

27

	

10

	

4,5

68,5

	

37

	

22,5

	

13,5



potentiel final

d'électropolymérisation (V)

	

0,6

	

0,65

	

0,7

	

0,8

	

0,9

quantité d'électricité consommé e
durant l'électropolymérisation

	

1,2

	

1,7

	

4,5

	

12

	

23

(10-3 C.cm-2 )

perméabilité de la polyaniline
sans PEG :

70

	

49

	

19

	

14

	

0

--------------------------------------------------------- -

P

	

(10 6 m.s1 )Fe(CN) 6 3 - 10

	

6

	

4

	

0

perméabilité de la polyaniline
avec PEG (a) :

Ipmt (%)

I lim

--------------------------------------------------------- -

P(CN)63-
(10-6 m.s1)

	

13

	

9,4

	

6

	

0

Tableau III .6. Variation de la perméabilité de la polyaniline en fonction de la quantit é

d'électricité consommée durant l'électropolymérisation . Les mesures sont effectuées pa r

électrolyse d'une solution de K3Fe(CN)6 10 mmol .l -1 au potentiel de -0,4 V .

(a) élaboration du polymère en présence de PEG 1000 g .mol -1 à la concentration de 20

mmola-1 dans la solution d'aniline .

85

	

60

	

32

	

20

	

0
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III .2 .3 .c . Influence de la masse molaire du PEG

La figure III .6 montre la variation de la perméabilité d'un film de polypyrrole e n

fonction de la masse molaire des molécules de polyéthylène glycol qui varie de 300 g .mol -1 à

10000 .mol e .g La quantité d'électricité consommée pour former le film est de 3,3 .10-5 C.cm f2

et la concentration du PEG dans la solution d'électropolymérisation est de 20 mmol .1 -1 . Les

mesures sont effectuées avec les solutions de NADH et d'hexacyanoferrate III de potassium .

La perméabilité maximale du film de polypyrrole est obtenue avec le PEG 1000 g .mol -1 .

L'analyse des résultats fait ressortir les points suivants : si la perméabilité du film vis-à-vis d e

Fe(CN)63- passe de 9,2 .10-6 m .s1 en l'absence de PEG à 2 .105 m.s -1 avec le PEG 600 g .mol -1 ,

elle n'excède pas 2,5 .10-5 m .s1 avec le PEG 1000 g .mol -1 . D'autre part, la vitesse de diffusio n

de NADH est pratiquement doublée lorsque la masse molaire du PEG passe de 600 g .mol -1 à

1000 gmol -l . Les molécules de polyéthylène glycol ont donc un effet d'autant plus marqué

que leur masse molaire est légèrement supérieure à celle du soluté . Sur la base d'une analyse

bibliographique, Lentsch (1993) a établi une relation entre le rayon de Stokes des molécules

de polyéthylène glycol et leur masse molaire ; de 0,55 nm pour un PEG de masse molaire 30 0

gmol -1 , le rayon de Stokes passe à 0,93 nm pour un PEG 1000 g .mol -i et à 2,57 nm pour un

PEG 10000 g.mol-1 . A la lumière de ces données, les résultats expérimentaux incitent à

conclure que l'introduction des molécules de polyéthylène glycol entraîne une modification d e

la morphologie des films de polypyrrole en créant des interstices dont la taille dépend de leur

masse molaire .

La perméabilité des films n'est pas maximale avec les plus grosses molécules de PEG.

Elle décroît en effet fortement lorsque la masse molaire du PEG excède 3000 g .mol-1 . Pour un

film de polypyrrole élaboré en présence de PEG 10000 g .mol -1 , le courant d'électrolyse de l a

solution de NADH n'est même plus mesurable . Le coenzyme est pourtant détecté avec l a

I
P

même électrode fabriquée en l'absence de PEG ; le rapport -h-a est dans ce cas de 13%
Ih m

(tableau III .3) . L'évolution de la deuxième partie des courbes ne peut donc pas être due au fai t

que les molécules de PEG de grande dimension ne sont pas piégées dans la matrice de

polypyrrole puisqu'elles affectent la morphologie des polymères . Au contraire, l'hypothèse la

plus probable est que ces molécules restent emprisonnées dans le polymère en raison d e

contraintes stériques, comme c'est le cas avec la glucose oxydase ; l'immersion de l'électrod e
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Figure III .6 . Influence de la masse molaire du PEG 20 mmol .1 1 sur la perméabilité d'un film
de polypyyrole vis-à-vis de NADH (figure III .4.a) et de Fe(CN) 6 3- (figure III .4 .b) .
Quantité d'électricité consommée pour synthétiser le polymère : 3,3 .105 C.cm-2 .
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modifiée dans la solution aqueuse (1) à l'issue de l'étape d'électropolymérisation ne perme t

pas de les extraire . En conséquence, la présence du PEG dans le polymère rend l'interfac e

moins perméable .

III .2 .3 .d . Influence de la concentration du PE G

La figure III .7 met en évidence l'influence de la concentration du polyéthylène glyco l

dans la solution d'électropolymérisation sur la perméabilité du polypyrrole . Les films son t

synthétisés avec une quantité d'électricité de 3,3 .105 C.cmf2 et la masse molaire du PEG es t

de 1000 g.mol -1 . La perméabilité des films vis-à-vis de NADH et de Fe(CN)63- est d'autant

plus importante que la concentration de PEG est faible . Dans le cas de NADH, elle attein t

2.105 m.s1 pour une concentration de PEG de 1 mmol .1 1 . Deux interprétations convergentes

permettent d'expliquer ce phénomène . D'une part, il s'est avéré que l'introduction d'un e

grande quantité de molécules inertes s'accompagne d'une importante augmentation de l a

viscosité de la solution d'électropolymérisation . Il peut en résulter une modification de l a

structure du polymère ou un nouvel arrangement des chaînes de polypyrrole qui s e

traduiraient par une augmentation de sa compacité . La deuxième explication repose sur la

variation de configuration des molécules de polyéthylène glycol en solution. Pour cela, Flory

(1969) assimile la molécule de PEG à un microsystème thermodynamique constitué d'un e

multitude de chaînes de molécules confinées dans une membrane imaginaire perméable au

solvant . Dans le cas des solutions diluées, le solvant pénètre à l'intérieur de la macromolécul e

afin de respecter l'équilibre de pression osmotique de part et d'autre de la membrane . Ce

phénomène a pour effet de dilater la molécule . Une diminution de la concentration de PE G

dans la solution de monomère entraîne donc une augmentation de la taille des molécules .

III .2 .3 .e . Substitution du PEG par le dextrane

Certaines expériences décrites précédemment ont été reproduites en remplaçant le s

molécules de polyéthylène glycol par des molécules de dextrane . Le tableau III .7 rassemble

les résultats obtenus avec un film de polypyrrole et un film de polyphénol . Pour chacun des

polymères, les conditions d'électropolymérisation, la masse molaire et la concentration de s

molécules sont identiques à chaque expérience . Le tableau met clairement en évidence que la

perméabilité des films élaborés avec le nouveau protocole est plus importante, que ce soit e n
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Figure III .7. Influence de la concentration du PEG 1000 g .mol -1 dans la solution
d'électropolymérisation sur la perméabilité du film de polypyrrole .
Quantité d'électricité consommée pour synthétiser le polymère : 3,3 .10-5 C.cm-2 .
n : électrolyse d'une solution de K3Fe(CN)6 10 mmoll -1 au potentiel de -0,4 V .
♦ : électrolyse d'une solution de NADH 1 mmol 1 -1 au potentiel de 0,9 V .
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sans additif

	

avec PEG

	

avec dextrane

perméabilité du polypyrrole
vis-à-vis de NADH (a)

PNADH (1OE6 m.s 1 )

perméabilité du polyphéno l
vis-a-vis de Fe(CN) 6 (b)

P

	

3_ (10-6 m.s1 )

	

0,9

	

2,6

	

3,0
Fe(CN)6

Tableau III .7 . Perméabilité des films de polypyrrole et de polyphénol élaborés en présence de

molécules de PEG ou de dextrane 1000 g .moi-1 .

(a) élaboration du polymère par électrolyse à densité de courant constante de 6,6 .tA.cm-2

pendant 5 secondes en présence de PEG ou de dextrane à la concentration de 1 mmol .l -1 .

Perméabilité mesurée par électrolyse d'une solution de NADH 1 mmo11 1 au potentiel de 0,9

V .

(b) élaboration du polymère par un balayage de potentiel entre 0,2 V et 1,1 V à 50 mV .s-1 en

présence de PEG ou de dextrane à la concentration de 20 mmol .l i . Perméabilité mesurée pa r

électrolyse d'une solution de K3Fe(CN)6 10 mmoll-1 au potentiel de -0,4 V .

1,3

	

20

	

18,6
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présence de PEG ou de dextrane . En outre, les résultats sont semblables quel que soit l'additi f

choisi . La méthode mise en oeuvre pour augmenter la perméabilité des polymères organique s

électroformés est donc applicable indépendamment de la nature de la molécule inerte utilisée .
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CONCLUSION

La majorité des études consacrées aux caractéristiques de transfert de matière des

polymères organiques électroformés ont mis en évidence que les films présentent un e

perméabilité relativement faible . Cette propriété a été largement exploitée pour mettre a u

point des capteurs électrochimiques capables de détecter des espèces électroactives de petit e

taille au sein d'un milieu complexe . Les nombreux travaux publiés depuis une quinzaine

d'années ont permis d'améliorer la sélectivité de ces capteurs en modifiant les paramètre s

physico-chimiques qui ont une influence, toute relative, sur la morphologie des polymères . En

revanche, aucune étude n'a apporté de solution quant au transport d'espèces de grosse taille .

Sur ce point, la revue bibliographique a apporté la preuve de l'inefficacité des méthode s

employées jusqu'alors pour améliorer la diffusion de solutés de masse molaire supérieure à

200 g.mol-' .

Les diverses modifications apportées au protocole d'élaboration des polymères

n'entraînent pas de progrès significatifs . En particulier, les paramètres d'électropolymérisation

n'ont pas d'influence notable sur la perméabilité des films. La variation du couran t

d'oxydation du pyrrole ne modifie pas suffisamment leur morphologie pour accroître la

diffusion du coenzyme pyridinique NADH . La diminution de la quantité d'électricit é

consommée pour former le polymère a également montré une efficacité limitée ; elle se heurte

à l'impérieuse nécessité de synthétiser un film qui recouvre toute la surface de l'électrode et

qui retienne efficacement les molécules d'enzyme .

Grâce à la collaboration de P . Aptel, spécialiste des techniques de fabrication de fibre s

creuses, une méthode originale de fabrication des polymères électroformés a été mise a u

point. L'introduction de molécules inertes dans la solution d'électropolymérisation, comme l e

polyéthylène glycol ou le dextrane, entraîne une augmentation sensible de la perméabilité de s

films. Celle du polypyrrole vis-à-vis de NADH est multipliée par un facteur supérieur à dix ,

passant de 1,3 .10-6 m.s-1 à 2 .105 m.s' ' . Des résultats analogues sont obtenus avec d'autre s

polymères organiques, comme la polyaniline ou le polyphénol . L'originalité et l'efficacité d e

cette méthode nous ont incité à déposer une demande de brevet français .
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L'adaptation du procédé aux techniques électrochimiques et les mesures effectuées par

microscopie électronique à balayage ou par ellipsométrie ont permis d'optimiser les diver s

paramètres de fabrication de l'interface . L'inclusion des molécules inertes entraîne une

modification de la structure du matériau ou de la morphologie du polymère dont l'effet sur l a

perméabilité dépend de leur masse molaire et de leur concentration en solution . La

perméabilité maximale est atteinte en utilisant le PEG 1000 g .mol -1 à la concentration de 1

mmol .1 -1 . Bien que transformant le polymère en une matrice plus perméable, cette méthod e

n'altère pas sa capacité à confiner la glucose oxydase à la surface de l'électrode . L'interface

semble donc maintenant adaptée pour être utilisée au sein d'un réacteur bioélectrochimique .

Néanmoins, ce nouveau protocole n'est réellement efficace qu'en utilisant des films de faibl e

épaisseur . Les meilleurs résultats, combinant des vitesses de transport de matière élevées et

une quantité d'enzyme adsorbée maximale, sont en effet obtenus avec un film de polypyrrol e

d'épaisseur inférieure à 10 nm . Les possibilités offertes par cette nouvelle méthode existen t

mais dépendent en premier lieu de la quantité de polymère déposé . L'adaptation de l'interface

bioélectrochimique aux systèmes enzymatiques NAD-dépendant nécessite donc une parfait e

maîtrise des paramètres d'électropolymérisation .
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PREMIERE PARTIE

REDUCTION DU COENZYME PYRIDI1vIQUE NAD+

INTRODUCTION

Un grand nombre de synthèses biochimiques parmi les plus intéressantes utilisent de s

oxydoréductases NAD-dépendantes . Ces enzymes catalysent le transfert électronique qu i

accompagne l'oxydation ou la réduction du coenzyme pyridinique NAD . Ces synthèses

constituent un enjeu économique majeur et sont présentes dans de nombreux domaines de l a

chimie fine et de la pharmacie actuellement en pleine expansion (Bergel et Devaux-Basséguy ,

1996) . Une application commune à ces secteurs industriels concerne la production de produit s

chiraux (Samdani et Ondrey, 1993) . Synthétiser des composés optiquement purs ne se résum e

pas à des considérations théoriques mais a des conséquences pratiques importantes . Ainsi dans

le domaine pharmaceutique, souvent l'un des stéréoisomères a des propriétés thérapeutique s

alors que les autres sont parfois responsables d'effets secondaires indésirables, voir e

dangereux. Un autre champ d'applications concerne la conversion d'aldéhydes et de cétones

en alcools utilisés dans la fabrication de parfums, d'arômes ou d'additifs alimentaires (Lorti e

et coll ., 1989 ; Tsuji et coll ., 1994) . Enfin, des études prospectives se penchent actuellement

sur l'utilisation de réacteurs électroenzymatiques pour la fixation de dioxyde de carbon e

(Kuwabata et coil ., 1990-1994 ; Sugimura et coll ., 1990) ou pour la dépollution d'effluent s

aqueux (Mellor et coil ., 1992) .

L'utilisation d'enzymes isolées permettrait de réaliser ces synthèses biochimiques e n

évitant un bon nombre des séparations qui accompagnent généralement les procédé s

fermentaires. Leur mise en oeuvre à l'échelle industrielle est toutefois confrontée au coût trè s

élevé du coenzyme pyridinique qui ne permet pas de l'introduire en quantité

stoechiométrique . Il est donc nécessaire de le régénérer . Un procédé électrochimique d e

régénération constituerait la solution la plus élégante puisqu'il n'introduirait aucun produi t

secondaire :

oxydoréductase
Substrat + NAD

	

» Pr oduit + NAD H

NADH -» NAD+ + H+ + 2 e
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L'oxydation directe de NADH sur une électrode est possible . Toutefois, la forme oxydée

NAD+ s'adsorbe et passive la surface du conducteur électronique (Moiroux et Elving, 1978-

1980 ; Jaegfeldt, 1980). La réaction exige en outre des surtensions anodiques relativemen t

élevées qui sont responsables de réactions électrochimiques interférentes . De nombreuse s

électrodes modifiées ont été proposées pour réduire significativement ces surtensions (Gorton ,

1986 ; Yon Hin et Lowe, 1987) . Largement exploitées pour fabriquer des biocapteur s

électrochimiques (Schuhmann et coll ., 1993), ces électrodes n'ont que très rarement été

envisagées pour des applications en synthèse .

La régénération de NADH par réduction directe de NAD+ est beaucoup plus difficile à

réaliser. Le transfert biélectronique passe par l'intermédiaire d'un radical NAD' (Schmakel et

coll ., 1975 ; Jaegfeldt, 1981 ; Studnickova et coll ., 1988) qui se dimérise pour former l e

composé (NAD) 2 qui n'a aucune activité dans la réaction catalytique (Bergel et coil ., 1987) .

	 électrode

	

1
NAD + e

	

> NAD --> — (NAD )22

Les travaux réalisés au laboratoire ont montré que la réduction de NA D+ sur une électrode de

platine en présence de certaines hydrogénases permet au contraire d'obtenir NADH d e

manière sélective et rapide . On peut donc envisager de mettre en oeuvre une synthèse dont l e

mécanisme réactionnel serait le suivant :

oxydoréductaseSubstrat + NADH	 > Produit + NAD

electrode, hydrogénase
NAD + H + 2 e'

	

> NADH

Le processus catalytique mettant en jeu les hydrogénases extraites d'Alcaligenes eutrophus

(Durliat et coll ., 1991) ou de Rhodococcus opacus (Gros et coll ., 1996) est désormais bien

connu. L'enzyme présente en solution n'est pas impliquée dans la catalyse du transfer t

électronique et se dégrade rapidement . Seule l'hydrogénase adsorbée à la surface d e

l'électrode est effectivement active et suffisamment stable . En effet, l'enzyme adsorbée et/ou

réduite à la surface de l'électrode voit son activité initiale augmentée et sa stabilité au cour s
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du temps améliorée (Cantet et coll . 1992-a) . En utilisant l'hydrogénase dans une cellule d e

type couche mince où tout le volume de solution (environ 100 µl) est en contact étroit avec

une électrode de grande surface spécifique (30 cm 2.cm-3), des vitesses de régénération de

NADH de l'ordre de 440 cycles d'oxydation et de réduction par heure ont été obtenues . Elles

sont divisées par deux lorsque la réaction a lieu dans un réacteur agité de volume 5 cm 3 avec

une électrode de surface spécifique 1,5 cm 2 .cm- 3 (Cantet et coll ., 1996) . Le confinement de

l'enzyme au voisinage de l'électrode est donc indispensable . Il répond certes à une contraint e

économique visant à n'utiliser que la quantité minimale d'enzyme nécessaire mais représent e

également une condition fondamentale qui conditionne l'efficacité et la stabilité du catalyseur .

Les travaux décrits au chapitre précédent ont montré que la modification d'une électrode d e

platine par un film de polypyrrole permet de confiner l'enzyme tout en assurant une vitesse d e

transport élevée du coenzyme pyridinique au sein de l'interface . La technique mise au poin t

peut dès lors être envisagée comme un outil adapté à la conception d'un réacteur .

IV.1 . CONCEPTION DU REACTEUR

IV.1 .1 . MATERIEL ET METHODES

IV.1 .1 .a. Solutions et matériel électrochimique

L'hydrogénase extraite de la bactérie Alcaligenes eutrophus est produite dans l e

Module de Haute Technologie de l'Université Paul Sabatier . Le protocole de culture de l a

bactérie et le procédé d'extraction et de purification de l'enzyme sont directement inspirés de s

travaux de Schlegel (1977) . L'hydrogénase doit être manipulée en l'absence de sels de sodiu m

qui peuvent réduire son activité de 70% (Schneider et Schlegel, 1976) . Au bout de la chaîne

de production, l'enzyme est dans une solution de phosphate de potassium 50 mmol .l - 1

tamponnée au pH 7,0 . Stockée à une température inférieure à -20° C, elle conserve so n

activité pendant plusieurs mois (Schneider et Schlegel, 1976) . Au cours des manipulations, i l

s'est avéré que certaines matières plastiques pouvaient dénaturer totalement l'hydrogénase . I l

est donc important de vérifier la compatibilité de l'enzyme avec tous les matériaux utilisés .

L'élaboration et la suroxydation des films de polypyrrole sont respectivement réalisées

dans les solutions de phosphate (2) et (1) décrites au chapitre II . La réduction électrochimiqu e
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de NAD+ s'effectue dans une solution de triéthanolamine N(CH2CH2OH )3 50 mmol .l -1 dont

le pH est ajusté à 7,3 par addition d'acide chlorhydrique concentré . Comme l'enzyme es t

inhibée par l'oxygène en présence de composés réducteurs comme NADH (Schneider e t

Schlegel, 1981), la solution est désaérée .

Le matériel utilisé pour réaliser les diverses électrolyses et recueillir les donnée s

électrochimiques (potentiostat, électrode de référence au calomel saturée, table traçante) es t

identique à celui du chapitre II .

IV.1 .1 .b . Conception du réacteur

La figure Ni représente le schéma du réacteur . Il s'agit d'un réacteur agité discontinu

en plexiglas de forme cylindrique . Il est composé de trois pièces distinctes :

- la pièce n° 1 constitue le compartiment anodique . La chambre réactionnelle a un diamètre d e

25 mm et une épaisseur de 7 mm. Une grille de platine de diamètre 2,4 cm, comportant 196

mailles .cm-2, est disposée au fond du cylindre . Elle joue le rôle d'électrode auxiliaire .

L'anolyte, constitué de la solution aqueuse de phosphate (1), est oxydé au cours d e

l'électrolyse. La circulation de la solution à travers deux canaux de 3 mm de diamètre perme t

d'évacuer l'oxygène produit . Elle est assurée par une pompe péristaltique Masterflex muni e

de tubes en Viton choisis pour leur faible perméabilité à l'oxygène (Cantet et coll ., 1990) . Un

bac de stockage, dans lequel l'anolyte est désaéré par barbotage d'azote, est intégré dans l e

circuit .

- la pièce n° 2 correspond au compartiment cathodique où a lieu la réduction électrochimiqu e

du coenzyme NAD +. Il est constitué d'une chambre réactionnelle de diamètre 25 mm e t

d'épaisseur 30 mm . Un décrochement de 2,5 mm réalisé au fond de la pièce permet d e

disposer l'électrode de travail, constituée d'un disque de platine de 2 cm de diamètre . Elle est

percée en son centre de trois petits trous qui laissent passer la solution de façon à ce qu'ell e

soit homogène . Seule la surface de l'électrode en regard de l'électrode auxiliaire est active ;

l'autre face est recouverte d'une couche de colle époxy . Cette disposition permet d'établir des

lignes de courant parallèles . Chacune des deux électrodes est soudée à un fil de platine qu i

assure les connexions électriques . Les pièces n° 1 et n° 2 sont maintenues en contact avec de s

vis de serrage et l'étanchéité est assurée par des joints toriques . Elles sont séparées par une
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membrane Nafion qui ne perturbe pas la conduction ionique entre les deux compartiment s

mais qui empêche la forme réduite NADH formée à la cathode de s'oxyder à l'anode . Un

barreau aimanté placé entre l'électrode de travail et la membrane permet d'agiter la solution

dans le compartiment cathodique . Sa vitesse de rotation est fixée à 500 tr .min -1 .

- la pièce n° 3 est un couvercle muni de quatre trous . Deux d'entre eux permettent de dispose r

dans le compartiment cathodique l'électrode de travail et un capillaire de Luggin relié à une

électrode de référence au calomel saturée . Le troisième permet de prélever des échantillons a u

sein de la solution . Afin d'obtenir une atmosphère anaérobie dans le réacteur, un flux d'azot e

est introduit à travers le dernier orifice . Ce flux passe auparavant dans un contacteur rempl i

d'eau distillée pour éviter qu'il n'évapore la solution d'électrolyse .

IV.1 .1 .c . Mesure de la concentration du coenzym e

La variation de la concentration du coenzyme pyridinique NADH au cours d e

l'électrolyse est suivie par spectrophotométrie . Les mesures sont effectuées à 20° C dans un e

cuve en quartz de 600 µl et de trajet optique 1cm . La figure IV.2 représente le spectre

d'absorption de la solution de triéthanolamine contenant NAD+ (figure IV.2.a) et NAD H

(figure IV .2.b) à la concentration de 0,04 mmol .l-1 . Le spectre de la solution de NAD+ montre

un seul pic d'absorption à la longueur d'onde de 260 nm . En revanche, celui de la solution de

NADH met en évidence deux pics aux longueurs d'onde 260 nm et 340 nm. Pour éviter tout e

interférence avec la forme oxydée du coenzyme, la concentration de NADH dans la solutio n

d'électrolyse est déterminée par la mesure de l'absorbance à 340 nm . Le coefficien t

d'extinction molaire est de 6,22 l .mmol -l .cm-1 .

IV .1 .1 .d . Mesure de l'activité de l'hydrogénase

L'activité des différents lots d'hydrogénase produits au laboratoire est déterminée pa r

spectrophotométrie, en mesurant la vitesse de la réaction d'hydrogénation de NAD + par

l 'hydrogène dissous :

NAD+

	

+ NADH

	

+ H+H2
Hase
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Figure IV.2. Spectre d'absorption d'une solution de triéthanolamine 50 mmol .l-1 pH 7,3
contenant NAD+ (figure IV .1 .a) et NADH (figure IV .1 .b) à la concentration de 0,04 mmol .1-1 .
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L'avancement de la réaction est suivi par la variation de la concentration de NADH au cours

du temps . Les expériences sont réalisées à 30° C dans une cuve en quartz de trajet optique 1

cm avec 3 ml de solution tamponnée de trihydroxyméthylaminométhane (TRIS) 50 mmol .l-1

pH 8,0 contenant NAD+ 0,8 mmol .l -1 et NADH 0,07 mmol .l -1 (Schneider et Schlegel, 1976) .

La solution est initialement saturée en hydrogène par un barbotage de 10 minutes et un flu x

d'hydrogène est maintenu au-dessus de la cuve pendant la mesure . La réaction

d'hydrogénation est catalysée en ajoutant 10 µl de la solution enzymatique . La figure IV3

représente la variation d'absorbance de la solution au cours du temps . La vitesse maximale de

la réaction est calculée à partir de la pente de la partie linéaire de la courbe qui suit la périod e

de latence :

OC ADO

	

-1 -1
r =

	

=

	

où

	

E = 6,22 l .mmol .cm
At

	

E1At

L'activité de la solution enzymatique, dont l'unité correspond à la production de 1 micromol e

de NADH par minute, vaut dans les conditions opératoires choisies :

r x 3
U.

. 1
ml

	

où r est exprimée en mmol .l -i .min-i

IV.1 .2. ELABORATION DE L'INTERFAC E

IV.1 .2 .a . Protocole de platinage de l'électrode

L'étude de la distribution de la glucose oxydase dans un film de polypyrrol e

(paragraphe II .4 .2) a mis en évidence la faible quantité d'enzyme adsorbée à la surface d e

l'électrode . D'après les valeurs des paramètres rmax = 60 mol .m-3 .s -1 , rm = 8 .10 -8 mol .m-2 .s - 1

et raX = 3 .106 mol .m-2 .s-1 , celle-ci contribue en effet pour moins de 1% au pouvoir

catalytique d'un film de 250 nm d 'épaisseur. L'électrode ainsi élaborée n'est donc pas adapté e

au procédé de réduction électrochimique de NAD + puisque seule l'hydrogénase adsorbée à l a

surface de l'électrode est dans ce cas active. Afin de multiplier les sites d'adsorption d e

l'enzyme, la surface spécifique de l'électrode est augmentée par un procédé de platinage . La

méthode consiste à déposer des grains de platine par réduction électrochimique d'une solutio n

10-2
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Figure IV .3 . Mesure de l'activité de la solution d'hydrogénase native . Variation de

l'absorbance de la solution à la longueur d'onde de 340 nm à 30° C .

Solution tamponnée TRIS 50 mmol .l -1 pH 8,0 contenant NAD+ 0,8 mmol .l-1 et NADH 0,07

mmol .l -1 .10 µl de solution d'enzyme sont introduits dans un volume final de 3 ml .
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d hexachloroplatinate d'hydrogène H2PtC1 6 . Deux techniques sont généralement adoptées . La

première consiste à incorporer des microparticules de platine au sein du polymère ;

l'électrolyse est dans ce cas réalisée sur une électrode déjà modifiée par le film (Holdcroft e t

Funt, 1988 ; Bélanger et coll .,1990). Cette méthode a pour intérêt d'utiliser tout le volume d u

polymère pour réaliser le dépôt. Néanmoins, pour assurer le transfert électronique, le s

particules doivent être connectées à la surface de l'électrode, soit par les particules elles -

mêmes, soit par l'intermédiaire d'un polymère conducteur . Or, on peut craindre dans ce

dernier cas que la conductivité du film de polypyrrole chute irrémédiablement en présence

d'une espèce oxydante qui suroxyderait le film ou qu'elle se détériore au cours du temps dan s

l'hypothèse où l'électrode modifiée serait utilisée en continu . Une méthode plus simple ,

adoptée par la suite, consiste à réaliser le dépôt uniquement à la surface de l'électrode puis à

synthétiser le polymère (Ikariyama et coll ., 1987 ; White et coll., 1994). La figure IV.4

représente la courbe intensité-potentiel obtenue avec l'électrode de platine plongée dans un e

solution désaérée de H2PtC1 6 30 mmol.l -1 préparée dans H2SO4 50 mmol .l -1 . L'intensité limit e

de réduction des ions Ptw est observée pour des potentiels inférieurs à 0,0 V tandis que l a

réduction du proton apparaît à -0,2 V . Pour que seule la première réaction ait lieu, le platinag e

de l'électrode est réalisé par électrolyse au potentiel constant de -0,1 V. L'électrode est

auparavant passée à la flamme pour éliminer toute trace de corps gras . La durée d'électrolyse

est fixée à 1 heure . Le dépôt obtenu se présente sous la forme d'une matrice poreus e

constituée d'une multitude de grains divisés et qui ternit le poli du métal .

IV.1 .2 .b . Synthèse du polymèr e

L'électrode de platine platinée est plongée pendant 30 minutes dans la solution

d 'hydrogénase d 'activité 12 U.ml -1 afin que l'enzyme s'adsorbe . Cantet et coll . (1992-a) ont

montré qu'une activité enzymatique minimale en solution de 7 U.ml -1 est nécessaire pour qu e

le taux de recouvrement de l'électrode soit maximal . L'électrode est ensuite introduite dans le

réacteur en présence de 2 ml de la solution d 'électropolymérisation (2) contenant le pyrrole

0,17 moll i et le polyéthylène glycol 1000 g .mol -1 à la concentration de 1 mmol .l-1 . Comme

seule l'enzyme adsorbée participe activement à la régénération électrochimique de NADH, le

polymère est formé sans adjonction supplémentaire d'enzyme . Les films sont élaborés par

électrolyse à densité de courant constante de 6,6 11A .cm-2. La quantité de polymère déposé es t
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potentiel (V)

Figure IV .4. Courbe intensité-potentiel obtenue avec une électrode de platine de diamètre 2

cm plongée dans une solution de H2SO4 50 mmoll -1 contenant H2PtC1 6 30 mmol .l -1 .
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contrôlée par la durée d'électropolymérisation . Ils sont ensuite suroxydés dans la solution

aqueuse (1) en effectuant un cycle de potentiel entre 0,2 V et 1,1 V à la vitesse de 10 mV .s -1 .

IV.1 .3 . CONDITIONS OPERATOIRES

La réduction électrochimique du coenzyme pyridinique est réalisée avec une solutio n

de triéthanolamine 50 mmol .l -1 pH 7,3 contenant NAD+ à la concentration de 2 mmol .l -1 et

NADH à 0,1 mmol .1 -1 . Ces conditions expérimentales assurent une activité maximale d e

l'hydrogénase (Cantet et coll ., 1992-b) . Un faible volume de 2,5 ml est utilisé afin que l a

surface spécifique de l'électrode soit la plus grande possible . Avant d'introduire l'électrode

modifiée dans le réacteur, la solution est désaérée en faisant passer un courant d'azote dans l e

compartiment cathodique pendant 10 minutes . Dans le même temps, l'anolyte est mis en

circulation et désaéré . Une première électrolyse est réalisée au potentiel de -0,2 V pendant 1 0

minutes afin de réduire l'oxygène restant . La réduction électrochimique de NAD + est ensuite

effectuée par électrolyse au potentiel constant de -0,7 V ; à ce potentiel, la vitesse de l a

réaction est maximale (Cantet, 1992) et la réduction simultanée du solvant est évitée .

IV.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX

IV.2.1 . ENZYME EN SOLUTION

Des expériences préliminaires sont réalisées dans le réacteur en introduisan t

l'hydrogénase directement dans la solution d'électrolyse et en utilisant l'électrode de platin e

platinée nue . Ces manipulations ont un double objectif. Elles permettent d'une part de

connaître la vitesse maximale de la réaction qui, dans ces conditions, n'est pas limitée par la

diffusion du substrat dans le polymère . D'autre part, elles doivent confirmer que les

conditions opératoires adoptées (géométrie du réacteur, rapport entre la surface de l'électrod e

et le volume de solution, potentiel d'électrolyse) assurent une vitesse de transformation d e

NAD+ analogue à celle obtenue dans une cellule de type couche mince . L'hydrogénase est

introduite dans la solution à la concentration de 12 U.ml-1 et l'électrode de platine platinée est

portée à divers potentiels . Le courant d'électrolyse est enregistré au cours du temps . La figure
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Figure IV.5. Variation de la concentration de la solution de NAD+ au cours du temps .

Influence du potentiel d'électrode . Electrolyse d'une solution de triéthanolamine contenan t

NAD + 2 mmol .r l , NADH 0,1 mmol .l 1 et l'hydrogénase à 12 U.mr 1 au potentiel de -0,6 V

(A), -0,65 V (D) et -0,7 V (Il) .

-0,6 -0,65 -0,7

3 28 80
4 31 85,3

96 98 90
88 85 75

Tableau IV.1 . Variation du taux de conversion et du rendement faradique de la réductio n

bioélectrochimique de NAD + en fonction du potentiel d'électrolyse .
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IV .5 montre la variation de la concentration de NAD + au cours du temps ; le tableau IV. 1

indique le taux de conversion et le rendement faradique, défini comme le rapport entre l a

quantité d'électricité théorique nécessaire pour former NADH et la quantité réellemen t

consommée, obtenus au bout de 30 min et de 1 heure d'électrolyse . Les résultats sont e n

accord avec les travaux de Cantet (1992) ; la vitesse de transformation de NAD+ est d'autant

plus importante que le potentiel d'électrode est bas . Au potentiel de -0,7 V, 85% de NAD + est

consommée en 1 heure . La vitesse initiale de production de NADH avoisine 0,08 mmol .l -

1-l . Ramenée à la surface spécifique de l'électrode (1,2 cm2 .cm~3.min ), cette vitesse est

supérieure au résultat obtenu par Cantet avec la cellule d'électrolyse de type couche mince ,

0,2 mmol .1 .min ' avec une surface spécifique d'électrode d'environ 30 cm2.cm-3. Il faut

toutefois noter que le rendement faradique diminue avec le potentiel . Il chute particulièrement

après 30 minutes d'électrolyse et est inférieur à 90% au bout d'une heure quel que soit l e

potentiel appliqué . Pourtant, aucun dégagement d'hydrogène n'est observé à l'électrode .

IV.2 .2 . ENZYME IMMOBILISEE

Une série d'expériences est réalisée en mettant en oeuvre l'interface hydrogénase-

polypyrrole . Dans le tableau IV.2 sont reportés le taux de transformation de NAD + et la

perméabilité de l'électrode modifiée vis-à-vis de NADH en fonction de la quantité de

polymère déposé . Le taux de conversion est calculé au bout d'une heure d'électrolyse . La

perméabilité de chaque polymère est évaluée par le rapport

	

des intensités limite s
I 1~

d'oxydation de NADH obtenues sur l'électrode modifiée et sur l'électrode de platine nue ,

mesurées au potentiel de 0,9 V . Le meilleur taux de conversion est observé lorsque la quantit é

d'électricité consommée pour synthétiser le film est égale à 3,3 .105 C.cm-2 . Ce résultat est en

accord avec les travaux décrits au chapitre précédent au cours desquels l'intensité maximal e

du courant d'électrolyse de la solution de glucose avait été obtenue avec la même interfac e

(tableau III .3) . Pour une quantité d'électricité inférieure, le taux de conversion est insignifiant .

Ceci confirme que le polymère ne recouvre pas dans ces conditions la totalité de la surface d e

l'électrode et ne retient pas l'enzyme de manière optimale . L'utilisation d'une quantité

d'électricité supérieure à 2 .104 C.cmf2 aboutit à un rendement tout aussi faible . Ceci

s'explique en partie par la baisse sensible de la perméabilité des films . Cette série

d'expériences confirme qu'un film de polypyrrole synthétisé avec une quantité d'électricité d e
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quantité d'électricité

consommée durant

	

0,13

	

0,33

	

0,66

	

2,0

	

12

	

24

	

40

l'électropolymérisation

(10' C.cmf2)

taux de conversion % (a)

	

2

	

12

	

7

	

3

	

2

	

1,5

	

2

perméabilité vis-à-vi s

de NADH (b)

	

57

	

60

	

57

	

53

	

29

	

25

	

1 1

I ri.
Pt

I li m

Tableau IV .2 . Variation du taux de conversion de NAD ♦ et de la perméabilité du film de

polypyrrole en fonction de la quantité d'électricité consommée durant l'électropolymérisation .

Electrolyse de la solution de triéthanolamine 50 mmol .l-1 pH 7,3 contenant NAD+ 2 mmol.l- 1

et NADH 0,1 mmol .l -1 au potentiel de -0,7 V .

%
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3,3 .10 -5 C.cm-2 est le mieux adapté pour mettre en oeuvre un système biochimique NAD -

dépendant .

Même dans sa configuration optimale, l'interface fait preuve d'une efficacité trè s

limitée . Le taux de conversion maximum obtenu au bout d'une heure d'électrolyse n'est que

de 12%, soit une vitesse de transformation de NAD + de 0,24 mmol .1-1 .h-1 . Cette valeur est 2 0

fois plus faible que celle obtenue avec l'enzyme libre en solution (0,08 mmol .l -1 .min' 1 ) . Au

bout de 6 heures, le taux de conversion est au mieux de 40 % . Pourtant la perméabilité du film

Ipm
de polypyrrole est élevée puisque le rapport

	

est de 60%. La faible efficacité du procéd é
IN

catalytique n'est donc pas liée à la présence d'une barrière diffusionnelle importante . Ceci est

d'ailleurs confirmé par l'évolution simultanée de la perméabilité des polymères et du taux d e

conversion : le tableau IV .2 montre clairement que ce dernier chute fortement alors que l e

Ilmrapport

	

est supérieur ou égal a 50% . Il semble plutôt que l'hydrogénase perde une grand e
I lim

partie de son activité lorsqu'elle est immobilisée dans la matrice de polypyrrole .

IV.2 .3 . ETUDE DE L'ACTIVITE DE L'HYDROGENASE

Afin de préciser les phénomènes responsables de la dégradation de l'enzyme et d e

tenter d'y remédier, l'activité de la solution enzymatique est mesurée sous diverses condition s

opératoires .

IV.2 .3 .a . Influence du solvant et du monomère

L'activité de l 'hydrogénase est dans un premier temps mesurée en présence d e

différents solvants . Le tableau IV .3 indique l'activité des solutions, initialement à 12 U .ml -1 ,

mesurée 10 minutes après leur préparation . L'activité initiale de l'enzyme est conservée e n

solution aqueuse, que ce soit avec la solution tamponnée de phosphate (1) ou la solution de

triéthanolamine. La faible efficacité des interfaces bioélectrochimiques constaté e

précédemment n'est donc due ni au solvant utilisé pour former le polymère, ni à celui de l a

solution de NAD+ . En revanche, l 'hydrogénase ne peut pas être utilisée pour des synthèse s
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nature du solvant tampon phosphate tampon triéthanolamine

	

acétonitrile

	

éthanol

0,1 molli pH 7,0

	

50

	

pH 7,3

activité

enzymatique

	

12

	

12,4

	

0

	

0

(U.mr1 )

Tableau IV.3 . Activité de l'hydrogénase dissoute dans divers solvants .

nature du

monomère

	

pyrrole styrène aniline résorcinol phénol vinylpiridine ac. acrylique

activité

enzymatique 12

	

10

	

11

	

6

	

2,5

	

0

	

0

	

0

Tableau IV .4 . Activité de l'hydrogénase dans une solution de tampon phosphate 0,1 mol .l - '

pH 7,0 contenant divers monomères organiques à la concentration de 0,17 mol .1 1 . La I re

valeur est obtenue sans ajouter de monomère.
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biochimiques réalisées en milieu organique polaire ; son activité est en effet nulle dès qu 'elle

est introduite dans l'acétonitrile ou dans l'éthanol .

Une deuxième série de mesures est effectuée en introduisant l'hydrogénase dans l a

solution tamponnée de phosphate (1) contenant divers monomères à la concentration de 0,1 7

mol .l -1 . L'activité des différentes solutions est comparée dans le tableau IV .4 à l'activité de l a

solution enzymatique sans monomère, fixée à 12 U .ml-1 . Parmi les monomères utilisés, l e

phénol, l'acide acrylique et la vinylpyridine détruisent complètement les propriété s

catalytiques de l'enzyme . En revanche, le pyrrole et le styrène sont ceux qui préservent le plu s

l'activité de l'hydrogénase . Toutefois, une baisse d'activité de 10% à 20% est observée dans

les deux cas . Contrairement au pyrrole, il n'est pas possible d'obtenir une solution homogèn e

en introduisant le styrène dans l'eau mais plutôt une émulsion . C'est la raison pour laquell e

l 'élaboration des films de polystyrère est généralement effectuée en milieu organiqu e

(Kaufman et Engler, 1979 ; Schroeder et Kaufman, 1980) . Afin d'immobiliser l'hydrogénas e

par un polymère organique électroformé tout en préservant au mieux ses propriété s

catalytiques, l 'électropolymérisation du pyrrole en solution aqueuse reste donc la méthode l a

mieux adaptée .

IV.2.3 .b . Protocoles de stabilisation de l'enzyme

Pour tenter de réduire l'effet inhibiteur du pyrrole, plusieurs techniques de stabilisatio n

de l 'hydrogénase sont mises en oeuvre . Elles consistent à introduire dans la solution

enzymatique des additifs hydrosolubles . L'additif le plus couramment utilisé est l'albumine d e

sérum bovin, noté BSA . Gibson et coll . (1992-a ; 1993) ont montré qu'un mélange de lactitol ,

alcool dérivé du lactose, et de diéthylaminoéthyl-dextran (DEAE-dextran) a également u n

effet stabilisant remarquable sur de nombreuses enzymes . Ce polymère cationique interagi t

électrostatiquement avec les enzymes chargées négativement et leur confère une configuratio n

plus rigide (Gibson et coll ., 1992-b) . La figure IV.6 représente l 'évolution au cours du temps

de l'activité de solutions d 'hydrogénase préparées par ces deux méthodes . Les activités sont

exprimées en pourcentage de l'activité de la solution enzymatique native, fixée à 12 U .ml -1 .

Les expériences sont réalisées à température ambiante et les mesures sont effectuée s

périodiquement durant 6 heures . Les résultats montrent que l'activité de la solution

d'hydrogénase native est constante ; d'autres expériences ont d'ailleurs mis en évidence
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Figure IV .6 . Evolution au cours du temps de l'activité de solutions d'hydrogénase contenant

le pyrrole 0,17 moll i (•) et divers additifs : BSA 5% en masse (•), mélange lactitol 5% e t

DEAE-dextran 1% (0). Les résultats sont donnés par rapport à l'activité de la solution

d'hydrogénase native (II), initialement à 12 U.ml-l .
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qu'elle est conservée pendant au moins 24 heures . En présence de pyrrole en revanche ,

l'activité initiale chute de 20% comme observé précédemment . L'ajout de BSA limite ce

phénomène à 10%. Il faut remarquer l'efficacité de la méthode de stabilisation des enzyme s

prônée par Gibson et coll . L'addition du mélange lactitol et DEAE-dextran permet en effe t

d'atteindre une activité initiale supérieure d'environ 20% à celle de la solution enzymatiqu e

native . Toutefois ce protocole ne permet pas d'éviter la chute d'activité au cours du temps .

L'ajout de BSA représente finalement le meilleur moyen de stabiliser l'activité d e

l'hydrogénase à environ 90% de sa valeur initiale en présence de pyrrole .

Les deux techniques de stabilisation d'enzyme sont introduites dans le protocol e

d'élaboration des films de polypyrrole . Avant d'adsorber l'hydrogénase à la surface d e

l'électrode de platine platinée, la BSA d'une part et le mélange de lactitol et de DEAE-dextran

d'autre part sont ajoutés dans la solution enzymatique . Les autres étapes du protocole sont

inchangées . Par rapport aux résultats reportés dans le tableau IV .2, aucune amélioration

significative n'est à noter . Un taux de conversion de NAD + de seulement 8% est par exemple

enregistré avec la BSA après 1 heure d'électrolyse alors qu'il était de 12% sans additif . Il faut

croire que l'adsorption compétitive de la BSA diminue la quantité d'enzyme retenue . Son

effet stabilisant reste donc ici mineur .

CONCLUSIO N

Les travaux décrits dans ce chapitre ont mis en évidence les points suivants . D'une

part, le pyrrole semble être le monomère qui, parmi ceux qui ont été testés, préserve le mieu x

l'activité de l'enzyme . D'autre part, le protocole d'élaboration de l'interface hydrogénase-

polypyrrole a été optimisé de façon à maximiser la quantité d'enzyme adsorbée et à accroîtr e

la perméabilité des films . Le transport de matière n'est plus limitatif puisque le flux de NAD H

qui traverse l'électrode modifiée est égal à 60% du flux obtenu avec une électrode nue . Seul

subsiste le problème de l'inhibition de l'enzyme au sein du film . Il semble que les sites actifs

de l'hydrogénase ne sont plus opérationnels dès qu'ils sont recouverts par la matrice d e

polypyrrole . Bien qu'il annihile l'efficacité du procédé, ce type de problème ne correspon d

plus vraiment à la stricte extrapolation de l'électrode modifiée du capteur au réacteur qu i

constitue l'axe fondamental des travaux . En utilisant les techniques et les compétences d u
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laboratoire, il serait cependant possible d'envisager à court terme une modification de l a

structure de l'électrode en intercalant une couche protectrice entre l'hydrogénase adsorbée e t

le film de polypyrrole .

A plus long terme, la collaboration d'enzymologistes ou de spécialistes des technique s

d'immobilisation d'enzymes serait nécessaire pour poursuivre les recherches . Deux piste s

peuvent par exemple être évoquées. D'une part, la modification de la structure de

l'hydrogénase ou la reconstruction du site actif par biomimétisme pourraient aboutir à de s

catalyseurs plus adaptés au processus d'immobilisation par un polymère organique . D'autre

part, les méthodes de cristallisation des enzymes pourraient également offrir des opportunité s

intéressantes . Par exemple, la méthode CLEC (Cross-Linked Enzyme Crystals) permet d e

créer des cristaux particulièrement stables en mettant en oeuvre un protocole expérimenta l

relativement accessible . Elle a été appliquée avec succès à différentes lipases (St Clair e t

Navia, 1992 ; Persichetti et coll ., 1995). Dans le cas présent, cette technique pourrait fabrique r

des cristaux d'enzyme à la surface de l'électrode dont seule la couche superficielle serait en

contact avec le film de polypyrrole .
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DEUXIEME PARTIE
PROCEDE DE PRODUCTION D'ACIDE GLUCONIQUE

INTRODUCTION

L'oxydation du glucose par l'oxygène était uniquement considérée dans le chapitre I I

comme une réaction modèle . La stabilité de la glucose oxydase et la connaissance du

mécanisme catalytique ont en effet facilité l'étude du fonctionnement des électrodes

modifiées. Toutefois, mettre au point un réacteur électroenzymatique de production d'acide

gluconique ne constitue pas uniquement un exemple privilégié d'extrapolation de l'interface à

l'échelle d'un procédé de synthèse . Il pourrait avoir un intérêt industriel non négligeable.

L'acide gluconique, en particulier les sels de sodium, sont en effet présents dans des secteur s

aussi divers que la pharmacie, la métallurgie, l'agro-alimentaire ou l'industrie textile (Rohr e t

coll ., 1983) . Par sa capacité à piéger le calcium, sa solubilité très élevée et sa grande toléranc e

physiologique, le gluconate de sodium est par exemple le mieux adapté aux thérapies à bas e

de calcium. En formant des complexes avec certains ions métalliques, il permet également

d'éviter les dépôts de fer dans l'industrie textile ou d'ôter la rouille de pièces métalliques tou t

en n'étant que faiblement corrosif .

La bioconversion du glucose en acide gluconique s'effectue généralement sou s

l'action de bactéries de type Aspergillus ou Gluconobacter ; la réaction est catalysée par la

glucose oxydase (GOD) ou la glucose déshydrogénase (GDH) :

C6H12 O 6 +O2 +H2O
GOD

C6H1207 + H20 2

L'inconvénient majeur de ces biotransformations réside dans la production de peroxyd e

d'hydrogène qui possède un fort pouvoir inhibiteur (Kleppe, 1966) . Pour limiter ce

phénomène, la catalase est mise à contribution pour catalyser la dismutation du peroxyd e

d'hydrogène en oxygène et en eau (Hartmeier, 1990) :

H2 O2 -~ H2 O + - 02
2
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Cependant, les microorganismes ne possèdent pas un rapport optimal entre l'enzyme

catalysant l'oxydation du glucose et la catalase . Aussi, pour éviter une accumulation trop

importante de peroxyde d'hydrogène, les fermentations ne doivent pas être réalisées avec de s

concentrations en glucose trop élevées (Dhaese, 1996 ; Oosterhuis et coll ., 1985). La

limitation du transport d'oxygène vers les microorganismes est un autre problème important

lié à la nature des milieux de fermentation . Pour le résoudre, l'ajout de catalase coimmobilisée

avec les microorganismes est couplée à l'addition volontaire de peroxyde d'hydrogène afin d e

régénérer l'oxygène in situ (Schlegel, 1977 ; Oosterhuis et coll ., 1983) .

Le réacteur électroenzymatique peut pallier dans ce cas précis le dysfonctionnement d u

procédé fermentaire . D'une part, seule la glucose oxydase est mise en oeuvre pour assurer l a

bioconversion, évitant ainsi toute réaction secondaire . D'autre part, le peroxyde d'hydrogèn e

est éliminé électrochimiquement et l'oxygène est régénéré au coeur du polymère . Confinée au

voisinage de l'électrode, l'enzyme est ainsi placée dans les conditions optimales d e

fonctionnement . Les travaux qui suivent poursuivent un double objectif : faire la

démonstration des potentialités de l'édifice électrode-enzyme-polymère dans le domaine de la

synthèse et montrer comment les procédés électroenzymatiques peuvent se substituer ave c

succès aux procédés de catalyse homogène .

IV3 . MATERIEL ET METHODE S

IV 3 .1 . CONCEPTION DU REACT EUR

Le réacteur utilisé pour produire l'acide gluconique est semblable à celui mis en

oeuvre pour réduire NAD+ . Il s'agit d'un réacteur agité discontinu en plexiglas de form e

cylindrique et ne comportant qu'un seul compartiment. Sa géométrie et ses dimensions sont

identiques à celles du compartiment cathodique du précédent réacteur . L'électrode auxiliair e

et l'électrode de référence sont identiques à celles précédemment utilisées . En revanche,

l'électrode de travail en platine de diamètre 2 cm n'est pas platinée afin de connaître

exactement sa surface . Un barreau aimanté placé entre l'électrode de travail et l'électrode

auxiliaire permet d'agiter la solution . Sa vitesse de rotation est fixée à 500 tr .min-l . Afin de

régénérer l'oxygène consommé par la réaction d'oxydation du glucose, un flux d'air est

constamment introduit dans le réacteur ; ce flux passe auparavant dans un contacteur rempl i
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d'eau distillée pour éviter qu'il n'évapore la solution d'électrolyse . Avec ce dispositif, l a

concentration de l'oxygène dissous en solution est supposée constante et égale à 0,24mmol .1 1 .

IV.3 .2 . ELABORATION DE L'INTERFACE

Les films de polypyrrole sont synthétisés dans le réacteur précédemment décrit . Le

protocole opératoire est semblable à celui mis en oeuvre dans le chapitre II .

L'électropolymérisation s'effectue à intensité constante de 660 tA.cm-2 dans 2 ml de solution

de phosphate (2) contenant le pyrrole 0,17 moll i et la glucose oxydase à la concentration d e

1,5 mg.ml-l . L'épaisseur des polymères, calculée à partir de l'équation II .26, varie de 50 nm à

1,5 µm en changeant la durée d'électrolyse . Les films sont ensuite suroxydés comme indiqu é

dans le chapitre II .

Bien que la surface de l'électrode de travail soit cent fois plus grande que celle d e

l'électrode à disque tournant utilisée dans le chapitre II, ce protocole entraîne généralement l a

formation de polymères uniformes . Toutefois, pour les films d'épaisseur supérieure à 1 µm ,

certaines zones du polymère sont quelquefois plus sombres que d'autres, suggérant que so n

épaisseur n'est pas homogène sur toute la surface .

IV.3 .3 . MESURE DE LA CONCENTRATION DU GLUCOS E

La concentration de la solution de glucose est déterminée à l'aide d'un kit de dosag e

enzymatique [HK] 20 fourni pas Sigma . Deux réactions enzymatiques sont impliquées dans l e

dosage :

HK
glucose

	

+

	

ATP

	

G-6-P

	

+

	

ADP

G-6-P

	

+

	

NAD+
G — 6 — PDH

6-PG

	

+

	

NADH

Lors d'une première réaction catalysée par l 'hexokinase (HK), le glucose réagit avec

l'adénosine triphosphate (ATP) . Le glucose-6-phosphate (G-6-P) formé est ensuite oxydé e n

6-phosphogluconate (6-PG) en présence de la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G-6 -

PDH) . Dans le même temps, le coenzyme pyridinique NAD+ est réduit en NADH .
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Pour chaque mesure, 10 µl de la solution de glucose sont introduits dans un tube à

essai contenant 1,5 ml de réactif . Le tube est ensuite placé pendant au moins 5 minutes dan s

un bain thermostaté à 20 ° C . Le dosage consiste à déterminer par spectrophotométrie l a

concentration de NADH produit en mesurant l'absorbance de la solution à la longueur d'ond e

de 340 nm . Un étalonnage est auparavant effectué en mesurant l'absorbance de solutions de

glucose de différentes concentrations .

IV.4. DETERMINATION THEORIQUE DES CONDITIONS OPTIMALES

D'UTILISATION DU REACTEUR

Avant de mettre en oeuvre le réacteur, il est souhaitable de déterminer au préalable le s

conditions opératoires à adopter pour obtenir de bons rendements de production d'acide

gluconique. Ces conditions concernent essentiellement l'épaisseur du polymère et

l'application éventuelle d'un potentiel à l'électrode . Pour cela, un modèle est élaboré sur l a

base des équations établies dans le chapitre II . Ce modèle permettra également de mieux

appréhender les phénomènes qui ont lieu au cours de la synthèse .

W.4 .1 . ELABORATION DU MODELE

IV.4.1 .a . Equations de bilan

Les performances du réacteur sont évaluées à travers le taux de conversion du glucos e

en acide gluconique . Celui-ci est obtenu en résolvant l'équation de bilan matière du glucose

dans la solution d'électrolyse . Dans le cas d'une catalyse homogène, l'équation s'écrit sous la

forme suivante :

d cg (t) rmax (eq. IV .2)
dt Kg

	

Ko1 +

	

+

Cg (t)

	

Co(t)

En revanche, lorsque l'enzyme est piégée dans le polymère, l'équation est plus complexe :
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d Cg(t)

	

sP+sd
d Cg(z,t)

	

P Id Cg(z,t)

v

	

dt + S J

	

d t
	 dz = — S Dg

	

dz

	

S p

	

z-ap

Le premier membre de l'égalité est constitué de deux termes qui expriment la variation d e

concentration du glucose au cours du temps respectivement dans la solution parfaitemen t

agitée et dans la couche de diffusion . L'autre membre rend compte de la disparition d u

glucose par la réaction enzymatique au sein du film . L'équation peut cependant être simplifié e

en fonction des conditions opératoires adoptées et moyennant quelques hypothèses . D'une

part, en supposant l'équation de Lévich (eq . II .28) valable dans les conditions opératoires

adoptées, le volume de solution compris dans l'épaisseur de la couche de diffusion, estimée à

8d = 2.103 cm pour une vitesse de rotation du barreau aimanté de 500 tr .min-1, est

négligeable (S . 8 d = 6 .10 3 ml) par rapport au volume total (V=2,5 ml) . Le glucose présent

dans le réacteur est donc essentiellement contenu dans le volume de solution agitée . Le

deuxième terme du premier membre de l'équation peut donc être négligé . D'autre part, on

suppose l'existence d'un état pseudo-stationnaire : la variation de la concentration du glucose

en solution est lente par rapport à la cinétique enzymatique et à la vitesse de transport d e

matière . A chaque instant, le flux de glucose à la surface du polymère peut donc être calculé à

partir des équations stationnaires données au chapitre II et est égal au flux qui s'établit dans l a

couche de diffusion . L'équation IV3 se présente alors sous une forme plus simplifiée :

d cg (t)

	

(dC(z)

	

cg
- cg

V	 = –S D
g

	

= –S Dg
dt

	

dz

	

S d
z-o p

IV.4.1 .b. Méthode numérique de résolutio n

Dans le cas où l'enzyme est en solution, l'expression de la loi de vitesse est connue .

En supposant que la concentration de l'oxygène en solution est constante, l'équatio n

différentielle IV.2 peut être résolue analytiquement . L' intégration entre l'instant initial et u n

instant t quelconque conduit à l'équation algébrique IV.5 :

C
V (0)

(1 + C~ ) (C
g
' (0) – Cg (0) + Kg I11 	 Cg

0)
= rmax t

	

(eq. IV.5)
8
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En revanche, lorsque l'enzyme est dans le polymère, la vitesse de la réaction résulte d u

couplage entre la réaction enzymatique et les flux de transport de matière . Le flux de glucose

à l'interface polymère-solution ne peut être obtenu que numériquement en faisant appel a u

modèle élaboré au chapitre II . Il n'est donc pas possible de résoudre analytiquement

l'équation bilan IV .4 . Parmi les méthodes numériques de résolution des équation s

différentielles, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 est choisie car elle est facile à

programmer et les temps de calculs sont courts (Nougier, 1983) ; sa précision est en outre

suffisante pour suivre la concentration du glucose qui évolue lentement et de manière continue

au cours du temps .

IV.4 .2. RESULTATS THEORIQUES

IV.4.2 .a. Influence de l'application du potentiel d'électrod e

L'oxydation biocatalysée du glucose par l'oxygène peut bien sûr être effectuée e n

l'absence de toute assistance électrochimique (eq . IV.1) . La réaction est toutefois difficile à

exploiter telle quelle pour produire l'acide gluconique car l'accumulation du peroxyde

d'hydrogène inhibe fortement l'enzyme . Aussi, l'introduction d'une étape électrochimique

dans le procédé présente deux avantages : non seulement elle élimine le peroxyd e

d'hydrogène produit mais elle permet également de régénérer l'oxygène au coeur d e

l'électrode modifiée . Ce phénomène est illustré par la figure IV .7 qui montre les profils de

concentration de l'oxygène (figure IV .7.a) et du peroxyde d'hydrogène (figure IV .7.b) dans un

film de polypyrrole de 500 nm d'épaisseur lors de l'oxydation d'une solution de glucose 2 0

mmol .l -1 avec ou sans assistance électrochimique . Les courbes mettent clairement en évidence

que la concentration moyenne de l'oxygène dans la matrice est nettement plus important e

lorsque le potentiel est appliqué . Par symétrie, la concentration moyenne du peroxyd e

d'hydrogène est plus faible . Les courbes sont tracées en considérant une vitesse de rotation d u

barreau aimanté de 500 tr .min -1 qui, d'après l'équation II .28, correspond à une épaisseur de la

couche de diffusion en solution de bd =1,9 .10-3 cm . En raison de la diffusion externe et d u

phénomène de partition, la concentration de l'oxygène est légèrement plus faible à l'interfac e

polymère-solution qu'à la surface du platine lorsque le potentiel est appliqué .
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Figure IV .7. Profil de concentration de l'oxygène (a) et du peroxyde d'hydrogène (b) dans un

film de polypyrrole de 500 nm d'épaisseur . Oxydation d'une solution de glucose 20 mmol .l - 1

avec (- - -) et sans assistance électrochimique (-) .
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Il faut noter que le modèle mathématique utilise une expression de la cinétique

enzymatique qui ne tient compte d'aucun phénomène d'inhibition . Seul l'effet de la

régénération électrochimique de l'oxygène est intégré . Or la vitesse de la réaction dépend d e

la concentration de l'oxygène (eq . IV.2) . Ce paramètre peut même devenir primordial lorsqu e

l'enzyme est immobilisée dans le polymère car celui-ci limite le transport de l'oxygène vers

les molécules de glucose oxydase . Afin de quantifier l'influence de l'application du potentie l

d'électrode, le facteur d'efficacité, défini par l'équation II .16 comme le rapport entre la vitesse

initiale effective de la réaction enzymatique et la vitesse maximale sans limitation par l a

diffusion interne, est calculé en fonction du module de Thiele avec ou sans potentiel appliqué .

Dans le second cas, le modèle décrit au chapitre II est modifié au niveau des conditions aux

limites à l'électrode . La concentration du peroxyde d'hydrogène à la surface du platine n'est

plus nulle et les flux de glucose, d'oxygène et de peroxyde d'hydrogène sont contrôlés par l a

réaction enzymatique due à la présence de glucose oxydase adsorbée :

Dg dCg r ad
max (eq. N.6)

dz z-o

	

1

	

+ K g

	

Ko
+

(C)

	

(Co )z_Og Z
.

0

Dg
r dCo

Dg
(dCg

(eq. N.7)
dz

)

d2 ) z.0

Dp

z-o

DP

	

dCg
D (eq . IV.8)

(dCh

) z.odz g

	

dz z-o

La figure IV .8 représente les deux courbes obtenues . Pour des modules inférieurs à 0,4 ,

correspondant à des films d'épaisseur inférieure à 100 nm, les deux courbes sont identiques .

L'étape électrochimique n'a dans ces conditions aucune influence sur le facteur d'efficacité .

La vitesse de la réaction est limitée par la cinétique enzymatique et ne dépend donc pas de l a

concentration des substrats dans le polymère . En revanche, pour des modules de Thiele plus

élevés, l'effet de la diffusion interne sur la vitesse globale devient sensible . L'augmentation de

la concentration de l'oxygène dans la matrice par oxydation électrochimique du peroxyde

d'hydrogène accroît la vitesse de production d'acide gluconique . Pour des films d'épaisseur
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Figure IV .8 . Courbe théorique donnant l'influence du module de Thiele sur le facteu r

d'efficacité . Oxydation d'une solution de glucose 20 mmol .l -1 avec (- - -) et sans assistance

électrochimique (-) .
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supérieure à 100 nm, l'application du potentiel améliore donc significativement l'efficacité d u

biocatalyseur .

IV .4 .2 .b . Détermination de l'épaisseur optimale du polymère

Dans le tableau IV .5 sont reportés la vitesse initiale de la réaction et le taux d e

conversion du glucose théoriques en fonction de l'épaisseur du film . Les calculs sont effectué s

en simulant une électrolyse de 2,5 ml d'une solution de glucose 20 mmol .l ' réalisée pendant 8

heures en appliquant un potentiel . Les meilleurs résultats sont obtenus avec une épaisseur d u

polymère de 500 nm : la vitesse initiale vaut 1,5 mmol .1 -1 .h-1 et le taux de conversion dépasse

50% .

D'après le modèle mathématique, l'interface élaborée avec un film de 500 nm

d'épaisseur conduit aux meilleures performances en terme de production d'acide gluconique .

Or l'étude expérimentale et théorique menée au chapitre II a montré que l'intensité maximal e

du courant d'électrolyse de la solution de glucose est obtenue avec un film de 250 n m

d'épaisseur . Cette disparité entre les deux valeurs confirme la différence significative entrevue

au chapitre II entre la conception d'un capteur et celle d'un réacteur électroenzymatique . Dans

le premier cas, il s'agit essentiellement d'optimiser la sensibilité de la répons e

ampérométrique qui résulte du flux de peroxyde d'hydrogène à la surface de l'électrode d e

platine. Dans le second cas, le critère d'optimisation est le taux de transformation du glucose

qui dépend de la vitesse de la réaction enzymatique qui se déroule dans tout le volume d u

polymère . La même approche théorique démontre donc que les caractéristiques optimales d e

l'interface sont différentes selon qu'on souhaite optimiser la sensibilité d'un capteu r

bioélectrochimique ou le rendement d'un réacteur .

Iv.5. RESULTATS EXPERIMENTAUX

IV.5.1 . VALIDATION DU MODELE

Afin de valider le modèle mathématique, les résultats théoriques sont comparés au x

résultats expérimentaux . Pour cela, une série d'électrolyses d'une solution de glucose 2 0

mmol .l" 1 de volume 2,5 ml est réalisée en utilisant des films de polypyrrole d'épaisseu r
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épaisseur du

polymère (nm)

	

50

	

125

	

250

	

500

	

1000

	

1500

vitesse initial e

(mmol .l1 .h 1 )

	

0,66

	

1,10

	

1,45

	

1,52

	

1,3

	

1,2

taux de conversion %

au bout de 8 heures 25

	

39,8

	

51,5

	

53,7

	

50

	

46

Tableau IV.5 . Influence de l'épaisseur du film de polypyrrole sur la vitesse initiale

d'oxydation du glucose et sur le taux de conversion théoriques . Electrolyse d'une solution de

glucose 20 mmol .1-1 .
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comprise entre 50 nm et 1,5 µm . Lorsque la réaction biochimique est assisté e

électrochimiquement, l'électrode modifiée est portée au potentiel de 0,4 V . Cette valeur assure

une vitesse maximale d'oxydation du peroxyde d'hydrogène . En outre, aucune oxydatio n

directe du glucose sur l'électrode modifiée n'est observée durant les dix premières heure s

d'électrolyse en l'absence de glucose oxydase, ce qui n'est plus le cas lorsque le potentiel est

de 0,55 V . Il a été également vérifié que l'acide gluconique n'est pas électroactif dans le s

conditions opératoires adoptées .

L'efficacité de chaque électrolyse est dans un premier temps évaluée par la vitesse

initiale de la réaction qui est déduite de la pente de la tangente à l'origine de la courbe

donnant la concentration du glucose en fonction du temps. Cette valeur a pour avantage de ne

pas subir l'effet de la dégradation de l'enzyme au cours du temps . Les résultats expérimentaux

sont exprimés sous la forme du facteur d'efficacité de l'interface qui est donné sur la figur e

IV.9 en fonction du module de Thiele . Sur cette figure est aussi représentée la courb e

théorique obtenue en calculant le facteur d'efficacité par le modèle mathématique . Le bon

lissage des résultats expérimentaux, excepté celui obtenu avec un film de 1,5 µm d'épaisseu r

correspondant à un module de Thiele de 7,6, confirme la validité du modèle . La déterminatio n

des différents paramètres expérimentaux effectuée au chapitre II en modélisant la répons e

ampérométrique de l'électrode modifiée aboutit à un modèle permettant également de prévoi r

le fonctionnement d'un réacteur de production .

Le tableau IV.6 compare les vitesses initiales de la réaction obtenues avec trois films

de polypyrrole de 50 nm, 250 nm et 500 nm d'épaisseur avec et sans assistanc e

électrochimique . La vitesse initiale de la réaction mesurée avec un film de 50 nm d'épaisseu r

est identique quel que soit le protocole opératoire adopté . Pour les films plus épais ,

l'application du potentiel entraîne une augmentation de la vitesse de transformation d u

glucose . Les expériences confirment donc encore une fois les prévisions théoriques donnée s

sur la figure IV .8 . Elles montrent surtout combien l'application du potentiel, qui régénèr e

l'oxygène au coeur du polymère par oxydation du peroxyde d'hydrogène, permet d'accroîtr e

l'efficacité des interfaces élaborées avec des films d'épaisseur supérieure à 100 nm dès le s

premières minutes d'électrolyse .
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Figure IV .9 . Influence du module de Thiele sur le facteur d'efficacité . Electrolyse d'une

solution de glucose 20 mmol.l -1 au potentiel constant de 0,4 V avec l'électrode modifiée par

un film de polypyrrole .

(—) : courbe théorique ; (I) : résultats expérimentaux.
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épaisseur du

polymère (nm) 50

	

250 500

vitesse initial e

(mmol .1 1 .h 1 )

- ---------------------------------------------- -

avec potentiel

	

0,54

	

1,30

	

1,60

- ---------------------------------------------- -

sans potentiel

	

0,55

	

1,00

	

1,2

Tableau IV.6. Influence de l'épaisseur du film de polypyrrole sur la vitesse initial e

d'oxydation d'une solution de glucose 20 mmol .l -1 obtenue expérimentalement avec ou san s

assistance électrochimique .
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IV.5 .2. MINIMISATION PAR LE PROCEDE ELECTROENZYMATIQUE DE

L'INHIBITION DE L'ENZYME PAR LE PEROXYDE D'HYDROGENE

IV.5 .2 .a. Production d'acide gluconique avec assistance électrochimiqu e

Le tableau IV .7 rassemble les taux de conversion du glucose obtenus avec le s

différents films de polypyrrole . Comme le prévoit le modèle, le rendement maximal de l a

réaction est obtenu avec un film de 500 nm d'épaisseur . Les expériences confirment donc qu e

les conditions opératoires conduisant à une réponse ampérométrique maximale de l'électrod e

et celles permettant d'obtenir un taux de transformation du glucose maximal sont différentes .

En revanche, le taux de conversion est beaucoup plus faible que prévu : la valeur maximal e

est en effet inférieure à 45% au bout de 8 heures d'électrolyse alors que l'analyse théoriqu e

prévoit dans les mêmes conditions un taux de transformation proche de 55% (tableau IV .5) .

Cette disparité entre les valeurs expérimentales et théoriques est d'ailleurs constatée quel que

soit le film de polymère considéré . Pourtant, la figure IV.9 a montré que le modèle lisse

correctement les résultats expérimentaux concernant la vitesse initiale de la réaction . Cett e

différence est due sans doute à la dégradation de l'enzyme au cours de l'électrolyse qui n'es t

pas pris en compte par le modèle .

A l'issue des expériences, l'électrode modifiée est retirée du réacteur et l a

concentration de la solution de glucose est mesurée au cours du temps . Dans chaque cas ,

l'écart relatif entre la concentration en fin d'électrolyse et celle mesurée 18 heures plus tar d

est inférieur à 20% . Ce résultat démontre que la quantité d'enzyme libérée au sein de l a

solution est négligeable et que les films de polypyrrole électroformés retiennent durablemen t

la glucose oxydase au voisinage de l'électrode .

IV.5 .2 .b. Production d'acide gluconique sans assistance électrochimique

Dans le tableau IV .7 sont aussi reportés les taux de conversion du glucose obtenu s

avec trois films de 50 nm, 250 nm et 500 nm d'épaisseur sans appliquer de potentiel . Comme

cela a été observé avec la vitesse initiale, le rendement de la réaction mise en oeuvre avec le s

films les plus épais chute en l'absence d'étape électrochimique . Il est en moyenne réduit d e

moitié en partie à cause de l'absence de régénération électrochimique de l'oxygène au sein d u
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épaisseur du

polymère (nm)

	

50

	

125

	

250

	

500

	

1000

	

1500

taux de conversion %

au bout de 8 heures

- ---------------------------------------------- -

avec potentiel 23

	

29,5

	

40,7

	

44,7

	

38,7

	

16,7

- ---------------------------------------------- -

sans potentiel 11,5

	

20

	

25

Tableau W.7 . Influence de l'épaisseur du film de polypyrrole sur le taux de conversion du

glucose obtenu expérimentalement . Oxydation d'une solution de glucose 20 mmol .l-1 réalisée

avec ou sans assistance électrochimique .
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polymère . Un résultat similaire est observé avec le film de 50 nm d'épaisseur : le taux de

conversion au bout de 8 heures passe en effet de 23% pour l'électrolyse à 11,5% en l'absenc e

de réaction électrochimique . Or, d'après le tableau IV.6, les vitesses initiales de ces deu x

réactions sont identiques . En outre, la réaction n'est pas dans ce cas limitée par le transport d e

matière puisque le facteur d'efficacité d'une telle interface (1g = 0,25) est de 1,4 (figure IV .9) .

Ces résultats démontrent que l'application du potentiel d'électrode n'a pas pour seul effet d e

régénérer l'oxygène mais aussi de limiter la dégradation de l'enzyme en éliminant le peroxyd e

d'hydrogène . Ces deux phénomènes contribuent ainsi à améliorer fortement les performance s

du réacteur .

IV.5 .2 .c. Evolution de l'intensité d'électrolyse et de la concentration d u

glucose au cours du temps

La figure IV .10 .a montre la variation au cours du temps de l'intensité d'électrolyse d e

la solution de glucose réalisée avec un film de 500 nm d'épaisseur. Le courant augmente tout

d'abord au cours du temps, passe par un maximum au bout de 3 heures d'électrolyse et décroî t

en fin de manipulation . Cette évolution est certainement due au fait qu'une partie du peroxyde

d'hydrogène produit dans le polymère est consommée à l'électrode tandis que l'autre partie

diffuse vers la solution . Au début de l'électrolyse, le peroxyde d'hydrogène s'accumule a u

sein de la solution et sa concentration croît, comme le montre la courbe théorique représentée

sur la figure IV.10.b . Par conséquent, le flux de diffusion vers l'électrode augmente, ce qu i

entraîne une augmentation de l'intensité d'électrolyse . Cependant, l'accumulation de

peroxyde d'hydrogène a pour effet d'inhiber la glucose oxydase . Ce phénomène, couplé à la

diminution de la concentration du glucose au cours de l'expérience, tend à réduire la vitess e

de la réaction enzymatique . Lorsque celle-ci est plus faible que la vitesse de diffusion à

l'électrode, l'intensité du courant diminue parallèlement à la concentration de peroxyd e

d'hydrogène.

L'influence de l'épaisseur du film de polypyrrole sur l'évolution de la concentratio n

du glucose au cours du temps confirme et précise ces phénomènes . La figure IV .11 représente

les courbes expérimentales et théoriques obtenues avec des films de polypyrrole de 50 nm ,

500 nm et 1500 nm . Les expériences sont réalisées en appliquant un potentiel de 0,4 V à

l'électrode. Pour le film le plus fin, les deux courbes sont analogues . Il faut y voir deux
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Figure IV . 10 . Variation de l'intensité d'électrolyse expérimentale de la solution de glucose 20

mmol .l -1 (a) et de la concentration théorique de peroxyde d'hydrogène en solution (b) au cours

du temps. Electrolyse effectuée avec un film de polypyrrole de 500 nm d'épaisseur .
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Figure IV.11 . Variation de la concentration du glucose au cours du temps . Electrolyses d'une

solution de glucose 20 mmol .l -1 réalisées avec un film de 50 nm (a), 500 nm (b) et 1,5 µm (c) .

(-) : courbes théoriques ; (II) : résultats expérimentaux .
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raisons essentielles . D'une part, la faible quantité d'enzyme piégée dans le polymère de 50 nm

induit une faible production de peroxyde d'hydrogène, donc une faible concentration en

solution. Celui-ci étant d'autre part produit proche de la surface de l'électrode de platine, l a

plus grande partie est consommée électrochimiquement . Par conséquent, l'inhibition d e

l'enzyme, bien que réelle, est toutefois minime . Pour les deux autres films en revanche, l'écar t

entre les deux courbes théoriques et expérimentales croît au cours du temps . La diminution de

la vitesse de la réaction biochimique observée expérimentalement est donc plus important e

que celle, prévue par le modèle, qui résulterait de la seule diminution de la concentration des

substrats . L'écart entre les deux courbes augmente également avec l'épaisseur du film utilisé .

L'écart relatif entre la concentration théorique et la concentration expérimentale du glucos e

n'est que de 3% au bout de 8 heures d'électrolyse avec un film de 50 nm d'épaisseur mai s

passe à 20% avec un polymère de 500 nm et à 55% pour une épaisseur de 1500 nm . Au fur e t

à mesure que l'épaisseur du film augmente, la quantité de peroxyde d'hydrogène produite es t

plus grande . En outre, comme cela a déjà été démontré au chapitre II, la réaction enzymatiqu e

a lieu dans la zone de polymère la plus éloignée de l'électrode . En conséquence, contrairemen t

au film de 50 nm d'épaisseur, seule une faible partie du peroxyde d'hydrogène produit par le s

films les plus épais est éliminée à la surface du platine . La plus grande partie s'accumule e n

solution, entraînant une forte inhibition de la glucose oxydase .

IV .5 .3 . EVALUATION DES PERFORMANCES DU REACI'EU R

IV.5 .3 .a . Comparaison avec la catalyse homogène

Les résultats théoriques et expérimentaux montrent que l'électrode modifiée par u n

film de polypyrrole de 500 nm d'épaisseur constitue l'interface la mieux adaptée pou r

produire l'acide gluconique . Pourtant d'après la figure IV .9, l'efficacité catalytique d'une telle

électrode ((Dg = 2,5) ne dépasse pas 40% en raison de la barrière diffusionnelle imposée par l e

polymère . Afin d'évaluer les performances du procédé, les résultats sont comparés à ceux

obtenus par catalyse homogène . L'enzyme est dans ce cas introduite dans la solution d e

glucose de volume 2,5 ml et la réaction est mise en oeuvre sans assistance électrochimique .

Deux quantités d'enzyme différentes sont utilisées : l'une est identique à la quantité d'enzym e

qui serait présente dans un film de 500 nm d'épaisseur si la concentration du biocalatyseur

dans le polymère était la même que celle dans la solution d'électropolymérisation ;
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connaissant la concentration de cette solution (1,5 mg .ml -1), l'activité spécifique de l'enzyme

(220 U.mg
-1) et le volume du polymère (S x Sp =1,57.104 cm), l'activité maximale à utilise r

dans ces conditions est : 1,5 x 220 x 1,57.10-{ = 5,2 .10 -2 U . L'autre est identique à la quantit é

d'enzyme qui, d'après le modèle, est présente dans le film ; connaissant l'activité maximale d e

l'enzyme dans le polymère ( rmax = 60 mol .m-3 .s-1), l'activité maximale vaut : 60 x 1,57.10-

4 x 60 = 0,565 U . L'évolution de la concentration du glucose au cours du temps obtenue sou s

ces deux conditions opératoires et celle obtenue avec l'électrode modifiée par un film de 50 0

nm d'épaisseur sont représentées sur la figure IV .12. Les résultats montrent d'une part que l e

taux de conversion du glucose est plus important avec l'électrode modifiée qu'avec l a

première catalyse homogène . Pourtant, l'électrolyse devrait être défavorisée par la diffusio n

restreinte des substrats au sein du polymère . L'écart entre les deux courbes est trop importan t

pour résulter uniquement de la régénération de l'oxygène et de l'élimination du peroxyde

d'hydrogène par voie électrochimique . Ceci est d'autant plus vrai que les cinétiques initiale s

sont elles mêmes très différentes . Il y a donc là une démonstration supplémentaire d u

phénomène de concentration de la glucose oxydase dans le film lors d e

l 'électropolymérisation . En revanche, lorsque la quantité d'enzyme introduite en solution es t

indentique à celle indiquée par le modèle, la vitesse initiale de la réaction mise en oeuvre avec

l'électrode modifiée est plus faible car elle est limitée par la diffusion interne . Néanmoins ,

dans le cas de la catalyse homogène, le peroxyde d'hydrogène s'accumule en solution sans

être consommé par l'étape électrochimique ; ceci entraîne une telle dégradation de l'enzym e

qu'elle n'est quasiment plus active après 6 heures d'expérience . Deux mesures de l a

concentration du glucose effectuées 8 heures puis 24 heures après le début de l'expérience on t

d'ailleurs abouti à la même valeur. Le taux de conversion est donc limité à 45% . En

comparaison, l'analyse théorique, qui se résume à résoudre l'équation algébrique IV .4 et qui

ne tient pas compte de l'inhibition de l'enzyme, indique dans les mêmes conditions un taux d e

conversion supérieur à 90% en 8 heures . En utilisant l'électrode modifiée, la dégradation d e

l'enzyme est en grande partie évitée en raison de l'application du potentiel . Aussi, le taux de

conversion au bout de 8 heures d'électrolyse est identique à celui obtenu en catalys e

homogène . En outre, l'allure de la courbe montre que l'enzyme est encore active . La vitesse

de la réaction, déduite de la pente des tangentes à la courbe à divers instants de l'électrolyse ,

évolue de la façon suivante : initialement à 1,6 mmol .l -1 .h -1 , la vitesse de consommation du

glucose passe à 1 mmol .l-1 .h-1 après 3 heures d'électrolyse (soit 62,5% de la vitesse initiale) ,
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Figure IV.12. Variation de la concentration du glucose au cours du temps . Oxydation d'une

solution de glucose 20 mmol 1 -1 par catalyse homogène avec une activité enzymatique

maximale de 5,2.10-2 U (•) et de 0,565 U (II), ou par électrolyse avec un film de polypyrrol e

de 500 nm d'épaisseur (A).
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et à 0,7 mmol .1 -1 .h-1 au bout de 8 heures (soit encore 43% de la vitesse intiale) . Le pouvoi r

catalytique de l'interface chute donc essentiellement au cours des premières heure s

d'électrolyse pendant lesquelles l'augmentation rapide de la concentration de peroxyd e

d'hydrogène en solution (figure IV.10.b) a pour effet d'inhiber l'enzyme . Dans la deuxième

partie de l'expérience, la production de peroxyde d'hydrogène est plus faible en raison de l a

dénaturation partielle de la glucose oxydase et de la diminution de la concentration du glucos e

qui réduisent la vitesse de la réaction enzymatique . L'application du potentiel permet alor s

d'oxyder électrochimiquement la majeure partie du peroxyde d'hydrogène produit, préservan t

ainsi plus longtemps l'activité de l'enzyme . Ces résultats démontrent donc qu'à quantité

d'enzyme égale, le procédé électroenzymatique utilisant une électrode modifiée est plus

efficace qu'une simple catalyse homogène malgré la limitation du transport de matière au sei n

du polymère . Il permet d'exploiter la catalyse par la glucose oxydase à l'échelle préparative e n

levant un des obstacles majeurs rencontrés dans le procédé homogène classique .

IV .5 .3 .b . Amélioration du rendement par platinage de l'électrode et l'emploi
de PEG

Malgré l'efficacité qu'elle démontre à ce stade de développement, l'interface

bioélectrochimique peut encore être améliorée en tirant profit des connaissances acquises dan s

les étapes précédentes du travail . Deux modifications sont apportées au protocole opératoire .

D'une part, l'électrode de platine platinée utilisée pour réduire NAD + est reprise .

L'augmentation de la surface spécifique de l'électrode par le dépôt des grains de platine

permet d'accroître le nombre des sites d'adsorption de l'enzyme . D'autre part, afin d'améliore r

le transport de matière au sein du polymère, les molécules de PEG 1000 g .mol -1 sont

introduites dans la solution d'électropolymérisation à la concentration de 1 mmol.l -1 . Les

autres étapes du protocole sont inchangées. La figure IV.13 représente la variation de la

concentration de la solution de glucose au cours du temps obtenue avec la précédente et l a

nouvelle interface . Les modifications apportées ont une réelle influence sur le taux d e

conversion du glucose . Au bout de 8 heures d'électrolyse, le rendement de la réaction passe d e

45% à 62%. La masse molaire de l'acide gluconique étant de 128 g .mol -1 , le réacteur perme t

donc de produire en moyenne 0,2 g .1-1 .h-1 d'acide gluconique pendant 8 heures avec un e

surface spécifique d'électrode de 1,2 cm2.cm-3 .

189



0

	

2

	

4

	

6

	

8

temps (heure)

Figure IV .13 . Variation de la concentration du glucose au cours du temps. Electrolyses d'une

solution de glucose 20 mmol .l-1 réalisées avec un film de polypyrrole de 500 nm d'épaisseur .

(•) : interface classique ; (II) : polymère élaboré sur l'électrode de platine platinée en

présence de PEG 1000 g .mol -1 à la concentration de 1 mmolXI .
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CONCLUSION

Les résultats obtenus avec le réacteur électroenzymatique de production d'acide

gluconique permettent de tirer deux conclusions essentielles . Tout d'abord, la démonstration

est faite que l'électrode modifiée enzyme-polypyrrole, utilisée jusqu'alors exclusivement pou r

l'élaboration de biocapteurs électrochimiques, peut également être intégrée au coeur d'un

procédé de synthèse . L'interface, dont la stabilité a été testée sur 8 heures d'électrolyse, peu t

être utilisée en continu. Grâce à une étude théorique validée par les résultats expérimentaux ,

les conditions optimales de fonctionnement du réacteur ont été déterminées et permettent de

produire en moyenne 0,2 g .1-1 .h-1 d'acide gluconique pendant 8 heures avec une surfac e

spécifique d'électrode de 1,2 cm2.cm-3. Au delà des performances obtenues, le premier point

positif réside dans l'adaptation de l'interface à des contraintes de production .

Le deuxième élément est l'efficacité accrue offerte par le réacteur électroenzymatique

à enzyme immobilisée vis-à-vis d'une simple catalyse homogène . Les raisons de ce progrès

sont multiples. D'une part, l'électropolymérisation du pyrrole permet de confiner une fort e

concentration de glucose oxydase au voisinage de l'électrode . D'autre part, l'efficacité du

réacteur est améliorée lorsque la réaction biochimique est couplée à une réaction

électrochimique . L'oxydation électrochimique du peroxyde d'hydrogène non seulement rédui t

les phénomènes d'inhibition de l'enzyme mais régénère aussi l'oxygène au coeur d e

l'interface. Tous ces éléments permettent d'exploiter de manière optimale les propriétés

catalytiques de la glucose oxydase .

Le procédé électroenzymatique n'a pas été directement comparé aux procédé s

fermentaires . Sur la base des résultats obtenus, on peut toutefois affirmer qu'il offre de s

avantages supplémentaires par rapport à ceux déjà évoqués, comme l'absence de réactio n

enzymatique secondaire ou la minimisation des séparations en aval . Tout d'abord, il fau t

remarquer que l'oxydation électrochimique du peroxyde d'hydrogène assure une régénératio n

de l'oxygène plus efficace que la dismutation due à l'introduction de catalase dans les milieu x

de fermentation, eu égard à la stoechiométrie des deux réactions :

1
H202 —* H2 0 + — 0

2 2
dismutation
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H202 -' 2 H+ + 2 e + 02

	

oxydation électrochimique

Le procédé électroenzymatique est donc à privilégier chaque fois qu'une oxygénation in sit u

est envisagée par oxydation du peroxyde d'hydrogène . Ensuite, le transfert d'oxygène à

travers la membrane du microorganisme est souvent une étape limitante de la fermentatio n

(Tramper et coll ., 1983) . Les moûts de fermentation sont de plus visqueux et donc difficiles à

oxygéner (Oosterhuis et coll ., 1983) . En revanche, les travaux réalisés ici montrent qu'il es t

possible d'augmenter fortement les vitesses de transport des substrats vers l'enzym e

immobilisée au sein du film de polypyrrole . En outre, le jeu des effets antagonistes entre

quantité d'enzyme immobilisée et épaisseur du film de polymère permet d'optimiser l e

couplage réaction-transport .

Les travaux réalisés ne constituent que les bases indispensables à l'élaboration d'un

nouveau type de réacteur électroenzymatique . Les résultats expérimentaux obtenus sont

encourageants et incitent à développer ce procédé bioélectrochimique de synthèse d'acid e

gluconique suivant deux voies . Une première étape viserait à accroître la vitesse de productio n

en augmentant la concentration de la solution de glucose ou la quantité d'enzyme dans la

solution de polymérisation. Les progrès attendus devraient toutefois se heurter à deu x

phénomènes majeurs . D'une part, l'augmentation de la quantité de peroxyde d'hydrogèn e

produit amplifiera l'inhibition de la glucose oxydase . L'optimisation des conditions

opératoires devra être revue en intégrant dans le modèle une cinétique de dénaturation d e

l'enzyme . Les caractéristiques de linterface déduites de l'analyse théorique, en particulie r

l'épaisseur du polymère, devraient sans nul doute changer . D'autre part, l'augmentation de la

productivité de l'acide gluconique aura pour effet d'acidifier la solution, ce qui entraînera u n

nouveau phénomène de dégradation de l'enzyme. C'est pourquoi la mise en oeuvre d'u n

procédé de régulation du pH s'impose. Le deuxième objectif est d'accroître la surface

spécifique de l'électrode . Il pourrait être atteint en utilisant par exemple des électrode s

volumiques. L'obstacle majeur résidera ici dans l'élaboration de films de polymère recouvran t

toute la surface de l'électrode .
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CONCLUSIO N

Les travaux présentés dans ce mémoire se sont attachés à construire une démarch e

progressive visant à analyser le plus rigoureusement possible les problèmes à résoudre pou r

mettre au point un nouveau type de réacteurs d'électrosynthèse biocatalysée . Bien plus que l a

volonté d'obtenir de bons rendements de production sur un cas particulier, l'objectif d e

l'étude était d'adapter pas à pas à l'échelle préparative une interface enzyme-polymèr e

réservée jusqu'alors à des applications analytiques . Le souci d'assurer chacune des étapes d e

la démarche a permis d'acquérir une base de connaissances solide, source d'innovation s

expérimentales . Ainsi, l'analyse théorique des électrodes modifiées développée au chapitre II

a aidé à mieux comprendre leur mode de fonctionnement . Elle a particulièrement mis en

lumière la capacité des films de polypyrrole à concentrer la glucose oxydase au voisinage d e

l'électrode . En donnant une description précise de la distribution de l'enzyme au sein d e

l'interface, l'approche théorique a également incité à modifier la structure de l'électrode pa r

un procédé de platinage de façon à accroître significativement la quantité d'enzyme retenue .

L'augmentation de la perméabilité des polymères organiques obtenue à l'issue du troisièm e

chapitre résulte d'une analyse progressive analogue . L'impossibilité de modifier la structure

compacte des polymères par les méthodes électrochimiques nous a amenés à intégrer dans l e

protocole opératoire une technique issue des procédés d'élaboration des membrane s

synthétiques . L'ensemble de ces données, recueillies dans la première partie du travail, ont

permis de tester les potentialités de ce type d'interface bioélectrochimique dans un procédé d e

synthèse .

Les travaux effectués avec la réduction du coenzyme pyridinique NAD + ont montré le s

progrès accomplis pour utiliser l'électrode modifiée au sein d'un réacteur. Initialement, la tro p

faible perméabilité des polymères interdisait l'utilisation du coenzyme avec ce type

d'interface . La modification du protocole d'élaboration de l'interface rend la réduction de

NAD+ désormais possible même si sa vitesse reste faible . Ce n'est surtout qu'au terme de ce

travail d'analyse, de mise au point et de modélisation que la dénaturation de l'hydrogénase a u

sein du film de polypyrrole a pu être mise en évidence . Il faut voir dans ce phénomène de

dénaturation un nouveau problème dans la conception du réacteur qui s'ajoute à ceux résolu s

durant cette étude et sur lequel les efforts doivent maintenant se concentrer . Une modification

de l'architecture de l'interface constituée de plusieurs couches, l'une protégeant l'intégrit é
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fonctionnelle de l'enzyme, l'autre fixant l'ensemble à la surface de l'électrode, pourrait êtr e

une première piste d'investigation .

Les résultats obtenus avec le réacteur de production d'acide gluconique confirment l a

faisabilité des procédés électroenzymatiques et l'efficacité de la technique d'immobilisatio n

d'enzyme utilisée. L'interface glucose oxydase-polypyrrole s'est avérée stable e t

opérationnelle pendant au moins 8 heures . Mais l'étude a surtout démontré comment l e

réacteur d'électrosynthèse peut exploiter la réaction d'oxydation du glucose de manièr e

beaucoup plus efficace que la simple catalyse homogène . L'intégration de l'étape

électrochimique dans le procédé a permis de retarder l'inhibition de la glucose oxydase par l e

peroxyde d'hydrogène. Cette étape se substitue ainsi à l'action de la catalase, enzyme souven t

utilisée pour catalyser la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène en eau et e n

oxygène. De manière plus générale, le procédé électrochimique d'élimination du peroxyde

d'hydrogène pourrait être transposé à l'ensemble des monooxygénases . Sur la base du savoir-

faire acquis avec l'exemple particulier de la production d'acide gluconique, il devrait êtr e

facile d'adapter le réacteur à d'autres synthèses de ce type .
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ANNEXE

METHODE NUMERIQUE DE RESOLUTION DES EQUATION S
DIFFERENTIELLES ADIMENSIONNELLES DE BILAN DE MATIERE

Du fait de la non-linéarité de l'expression de la vitesse d'oxydation du glucose catalysé e

par la glucose oxydase, la résolution des équations différentielles adimensionnelles de bilan d e

matière établies dans le chapitre II nécessite la mise en oeuvre d'une méthode numérique. Elle

est basée sur la technique de calcul par différences finies centrées .

A.1 . Calcul des différences finies .

Soit une fonction numérique f(x) définie sur un domaine d'étude [x o, xn] régulièrement

divisé en n sous intervalles de longueur h =
xn	 o La dérivée seconde f "(x) calculée en

n

tout point xi de l'intervalle d'étude s'obtient par la différence centrée d'ordre 2 à partir de s

développements en série de Taylor de la fonction f(x) aux points x i+1 et x i_1 :

h2

	

h3

	

h 4
f xi+i = f(x i ) +h f' x• +

	

f" x• )+

	

f"' x• )+

	

f
(4\

(x•)+ . . .

	

(eq . A.1)2i

	

3! 4 i

h2

	

h3

	

h4
f x i _1 = f(x i ) –h f ' x +

	

f" • _ 3 . f'" • )+f()(x)+. . .f(4) (eq .A.2)xx ~4 .

En additionnant les deux équations précédentes il vient :

f(Xi+i )– 2.f(x;)+ f(x;_l)
+ E(h2 )

h2

Le calcul par différence centrée ne peut pas être utilisé pour évaluer les dérivées aux deu x

bornes de l'intervalle d'étude . La dérivée première de la fonction f(x) à la borne inférieure x 0

est obtenue par le développement de Taylor à l'ordre 1 de la fonction au point x 1 :

f'(Xo)=
f(Xl)hf(Xo)

+

	

(eq . A.4)
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Un calcul symétrique permet d'atteindre la dérivée première, évaluée à l'ordre 1, de l a

fonction f(x) à la borne supérieure xn :

f'(x n )= f(xn)'- f(xn-1) + E(h)
h

A.2. Transformation des équations différentielles .

En discrétisant les profils de concentration du glucose, de l 'oxygène et du peroxyd e

d'hydrogène dans le polymère en des ensembles de n+l points C i i et en utilisant la relatio n

A.3, les équations de continuité adimensionnelles II .17 à II .19 sont transformées en trois

systèmes d'équations algébriques . Le problème est alors ramené à la résolution de troi s

systèmes matriciels tridiagonaux . L'expression de la vitesse enzymatique est auparavan t

modifiée afin d'éliminer les éventuelles erreurs de calcul dues à la présence des variables Cg

et Co au dénominateur. En adoptant l'écriture suivante :

rmax

C g Co + K g Co + K o Cg
R(Cg ,Co)=R'(Cg,Co) Cg Co

	

où

	

R'(CC o )

les équations algébriques pour le glucose, l'oxygène et le peroxyde d'hydrogène son t

respectivement :

C - (+ h2 402
o ;

R'

	

,Co
;)

C + C
g i-1

	

g

	

gi

	

g i

	

g i+1

Co .-1 - (2 + h2

	

C R'(C

	

),, oi Co ; + Coi +1 = 0

	

1 < < n 1

	

(eq . A.7)i

	

g

	

gi g l

Ch . - 2 Ch . + ;i+1 _
–h2C .C, .R'(C .,Co )

	

1 < i < n -1

	

(eq . A.8)-1

	

g g l

	

1

	

g i 1

Les conditions aux limites sont intégrées dans les lignes i = 0 et i = n de chacun des troi s

systèmes matriciels :
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r(C
g

,Co )

1 < i < n -1

	

(eq. A.6)



pour i = 0 :

C – (i+ h <t• 2 Coo R'ad (C ,Coo ) C = 0
g i

	

g

	

g 0

	

g 0

coo —Coi =Chi —Ch o

Cho = 0

pour i = n :

–C, + (+ h ~2 Con Riad (Cg, on+ h Bi )Cg, = h Big
n—1

	

g

	

g

—C o _ + (1+ h ~2 C Ri ad (C , Co ) + h Bio Con = h Bio Co (eq . A.13)
n l

	

g gn

	

gn

	

n

–Ch

	

+ (1 + h Bih)Ch = h I C ConR'ad'p(C ,Con)

	

(eq . A.14)
n—1

	

n

	

g gn

	

g n

En l'absence de potentiel appliqué à l'électrode modifiée, les équations A.10 et A.11

deviennent respectivement :

(eq . A.9)

(eq. A.10)

(eq. A.11)

(eq. A.12)

Co 0 Col =cg0 Cg 1
(eq. A.15)

Ch o —Chi — CS1 —cg o (eq. A.16)

A3. Méthode de résolution des systèmes d'équations algébriques .

Les coefficients de chacune des trois matrices font intervenir le terme de cinétique

enzymatique qui introduit une non linéarité dans les équations algébriques . Celles-ci ne

peuvent donc pas être résolues directement . La résolution simultanée des trois système s

d'équations algébriques est effectuée par un programme informatique rédigé en langag e
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Fortran . Il fait appel à un sous-programme de résolution de matrices tridiagonales basé su r

l'algorithme de Thomas . Des profils de concentration initiaux répondant au mieux aux

conditions aux limites et supposés être les plus cohérents possible avec la solution son t

injectés dans le programme . La résolution est alors conduite suivant un processus itératif . Les

profils de concentration des trois espèces obtenus à l'itération it+1 sont calculés à partir d e

ceux obtenus à l'itération it ; ils sont ensuite corrigés en introduisant un facteur de relaxatio n

dont la valeur est fixée à 0,1, pour accélérer la convergence :

it+1

	

it

	

it+1

	

it
Cji

	

= Cji + 0,1(Cii

	

Cji )

	

0 si s n

Si une valeur ch apparaît négative à la suite d'erreurs de troncature, elle est ajustée à zér o

avant d'être introduite dans le processus de relaxation . Les coefficients de chacune des trois

matrices tridiagonales, qui dépendent des valeurs des concentrations, sont eux aussi recalculé s

à chaque itération . Le processus s'arrête lorsque les profils de concentration calculés lors de

deux itérations successives vérifient le critère suivant :

	

n

	

2

	

n

	

2

	

n

	

2

EC
it+1 _ C it +

	

C it+1 _ Lo it +

	

C h(it+i _ Ch it s 10-6 (eq. A.18)

	

gl

	

i
i-0

	

1-0

	

1-O

(eq. A.17)

202



NOMENCLATURE .

Grandeurs dimensionnelles

C

	

concentration (mol .m3)

D coefficient de diffusion (m2 .s-1)

DO

	

absorbance

e électron

E potentiel d'électrode (V/ECS )

F

	

constante de Faraday

1

	

densité de courant (A.m-2 )

ilim

	

densité de courant limite de Lévich (A.m-2)

I

	

courant (A)

J

	

densité de flux de diffusion (mol .m 2.s 1 )

K constante de Michaelis-Menten (mol .m 3 )

k

	

coefficient de transfert de matière (m.s 1 )

1

	

épaisseur de la cuve en quartz (m)

M

	

masse molaire du pyrrole (67,09 g .mo1 -1 )

densité de flux de transfert de matière (mol .m 2 .s 1 )

n nombre d'électrons échangés

P perméabilité du polymère (ms 1 )

Q

	

quantité d'électricité (C)

r

	

vitesse de la réaction enzymatique (mol .m 3 .s 1)

rmax

	

activité de la glucose oxydase dans le polymère (mol .m 3 .s 1 )

activité de la glucose oxydase adsorbée à la surface de l'électrode de platin e

(mol .m 2.s 1 )

rm~p

	

activité de la glucose oxydase adsorbée à la surface du polymère (mol .m 2.s 1 )

S

	

surface de l'électrode (m)

t

	

temps (s )

V

	

volume de solution électrolytique (m 3)

z

	

distance à l'électrode (m)
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S d

	

épaisseur de la couche de diffusion en solution (m)

S p

	

épaisseur du film de polymère (m)

E coefficient d'extinction molaire (m2 .mo1 1)

v

	

viscosité cinématique (m2 .s 1 )

p

	

masse volumique du polypyrrole (1,5 g .cm3)

co

	

fréquence de rotation de l'électrode (rad .s 1 )

Grandeurs adimensionnelles

Bi

	

nombre de Biot

C

	

concentratio n

K

	

constante de Michaelis-Menten

R

	

vitesse de la réaction enzymatique

x

	

distance

a

	

coefficient de partition à l interface polymère-solutio n

Tl

	

facteur d'efficacité

cD g

	

module de Thiele relatif au glucose

Indices

g

	

relatif au glucose

h

	

relatif au peroxyde d'hydrogèn e

j

	

relatif à une espèce chimique indéfini e

o relatif à l'oxygène

ox

	

forme oxydé e

red

	

forme réduite

Exposants

p

	

dans le polymère

Pt

	

sur électrode de platine

s

	

à la surface du polymère

3 dans la solution
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Abréviations

ADH

	

alcool déshydrogénase

ATP

	

adénosine triphosphat e

BSA

	

albumine de sérum bovin

bpy

	

2,2'-bipyridine

DEAF

	

diéthylaminoéthyl

D-LDH

	

D-lactate déshydrogénase

DPH

	

diaphorase

ECS

	

électrode au calomel saturée

G6P

	

glucose-6-phosphat e

6-PG

	

6-phosphogluconat e

G6PDH

	

glucose-6-phosphate déshydrogénase

GOD

	

glucose oxydas e

GDH

	

glucose déshydrogénas e

Hase

	

hydrogénase

HK

	

hexokinase

HRP

	

peroxydase de raifort

LipDH

	

lipoamide déshydrogénase

Med

	

médiateur électrochimiqu e

MES

	

acide 2-[N-morpholino]éthanesulfoniqu e

MV

	

méthyl viologène

NAD+

	

nicotinamide adénine dinucléotide (forme oxydée)

NADH

	

nicotinamide adénine dinucléotide (forme réduite)

PEG

	

polyéthylène glycol

PMS

	

phénazine méthosulfate

TRIS

	

trihydroxyméthylaminométhane

U

	

unité enzymatique
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