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TD N°1 

1. Immobilisation covalente par Bromure de Cyanogène 

La méthode largement utilisée pour l'immobilisation covalente des enzymes est basée 

sur l’utilisation d’une matrice polysaccharidique est activée par le Bromure de Cynogène.  

Les supports (matrices) à base de polymères naturels, tels que la cellulose, le dextran, 

l'amidon ou l'agarose (tous polysaccharides), est d'une grande popularité dans le domaine de 

l'immobilisation des biocatalyseurs. 

Les polymères naturels ont en commun qu'ils portent un grand nombre de groupes 

OH, bien que la réactivité de ces groupes soit insuffisante pour le couplage direct avec les 

protéines enzymatiques. C’est pour cette raison qu’on a recourt à l’utilisation d’un agent 

activateur le CNBr (le Bromure de Cynogène). 

Le CNBr interagit avec les groupes (-OH) du polysaccharide placé côte à côte, pour 

produire un dérivé d'imidocarbonate cyclique. Le polysaccharide activé (matrice activée) 

interagit spontanément avec le groupe amino libre de l’enzyme formant une liaison covalente 

(Fig.1). 

 

Figure 1. Immobilisation covalente par Bromure de Cyanogène. 
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2. Immobilisation par réticulation en utilisant le Glutaraldéhyde 

Dans le processus de réticulation, les différentes unités biocata1ytiques (enzymes) sont 

reliées entre elles à l’aide de réactifs bi- ou multifonctionnels. Étant donné que la réticulation 

et la co-réticulation impliquent généralement des liaisons de type covalentes. 

Le réactif bifonctionnel le plus couramment utilisé pour la réticulation est le 

glutaraldéhyde. 

Le glutaraldéhyde (OHC-(CH2)3-CHO) est un réactif polyvalent et disponible dans le 

commerce pour diverses applications. Il modifie les groupes amino primaires des protéines, 

mais il peut réagir avec d'autres groupes fonctionnels tels que les thiols, les phénols et les 

imidazoles. 

Les groupes aldéhydes réactifs aux deux extrémités du glutaraldéhyde réagissent avec 

les groupes amino libres des enzymes à des pH entre 7 et 8,5 à 25°C selon la réaction 

suivante :  

 

 

 Dans le cas de la réticulation : les enzymes sont reliées entre elles par des agents 
réticulant formant des liaisons covalentes afin de donner un réseau enzymatique 
tridimensionnel (Fig. 2). 
 

 Dans le cas de la Co-réticulation : ce procédé consiste à  immobilisé l’enzyme, en 
présence d’un agent réticulant et d’une protéine inerte afin d’améliorer la réticulation. 
Le plus souvent, la protéine est l’albumine du sérum bovin (BSA) et l’agent réticulant 
est le Glutaraldéhyde (Fig. 3). 
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Figure 2. Technique d’immobilisation par réticulation (Cross-Linking). 

 

 

 

Figure 3. Technique d’immobilisation par Co-réticulation.   


