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INTRODUCTION GENERALE 

Le cartilage articulaire est un tissu conjonctif spécialisé recouvrant la surface des 

articulations et il présente la particularité d’être non innervé, alymphatique, et avasculaire. Il 

est constitué d’un seul type de cellules, les chondrocytes, responsables de la synthèse et du 

renouvellement d’une matrice extracellulaire (MEC) abondante, riche en fibres de collagènes 

et en protéoglycanes. De par sa composition et son organisation, le cartilage articulaire 

possède des propriétés biomécaniques uniques. Il a pour rôle d’amortir et de répartir les 

contraintes mécaniques ainsi que de réduire les forces de friction appliquées sur les 

articulations lors de leur sollicitation. 

Le cartilage articulaire peut subir de nombreuses atteintes traumatiques (e.g. accidents 

du sport, chutes), inflammatoires (e.g. polyarthrite rhumatoïde) ou liées au vieillissement (e.g. 

arthrose). Ces lésions cartilagineuses conduisent, à plus ou moins long terme, à une 

dégradation de la MEC et à une diminution du nombre de chondrocytes. La nature avasculaire 

du cartilage et le faible potentiel de prolifération des chondrocytes confèrent à ce tissu une 

capacité de réparation spontanée très limitée. Les processus cataboliques (destructifs) sont 

donc irréversibles et peuvent, à terme, mener à la perte de la fonction articulaire. Les 

pathologies du cartilage articulaire concernent aujourd'hui une part importante de la population 

mondiale et représentent donc un enjeu majeur de santé publique. Dans ce contexte, la 

communauté scientifique et médicale s'intéresse depuis de nombreuses années au 

développement de méthodes permettant la régénération d’un tissu cartilagineux fonctionnel. 

Les techniques chirurgicales développées jusqu’à présent pour réparer les lésions 

cartilagineuses sont principalement basées sur l’exploitation de la moelle osseuse sous-

chondrale (e.g. micro-fractures, perforation, arthroplastie abrasive, etc.). Celles-ci conduisent 

²certes à la néoformation d’un tissu cartilagineux de réparation, mais ce cartilage demeure 

fibreux et transitoire. Par ailleurs, la transplantation de tissus possédant des propriétés 

chondrogéniques comme les transplants de périoste, de périchondre et les greffes de cartilage 

(mosaïcplastie) ont également été décrits. Néanmoins, les nombreuses limites associées à 

ces techniques (instabilité de la greffe, calcifications, applications réduites aux lésions focales) 

ont conduit au développement d’une nouvelle stratégie thérapeutique : l’ingénierie tissulaire. 

L’ingénierie tissulaire offre, en effet, une alternative à ces procédures chirurgicales 

classiques, en associant aux cellules, des biomatériaux et des agents biologiques actifs, dans 

le but de régénérer du cartilage articulaire sain. Ce domaine allie ainsi de nombreuses 

disciplines scientifiques telles que la science des matériaux, la chimie, la biologie moléculaire 

et cellulaire, la biochimie, la médecine et la chirurgie, etc. 

Parmi les biomatériaux les plus employés et les plus prometteurs dans ce domaine 

figurent les hydrogels biomimétiques à base de polymères naturels. En effet, ces hydrogels, 
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très hydrophiles et poreux, offrent aux cellules un environnement comparable au milieu 

physiologique et favorisent une bonne chondrogenèse. De plus, certains de ces hydrogels 

présentent l’avantage de pouvoir être injectés au sein des lésions cartilagineuses par chirurgie 

mini-invasive (arthroscopie). Dans ce contexte, l’équipe du Pr. Pierre Weiss du laboratoire 

d’ingénierie ostéo-articulaire et dentaire (LIOAD), développe depuis plusieurs années de 

nouveaux hydrogels injectables autoréticulants à base de polysaccharides fonctionnalisés tels 

que l’’hydroxypropylméthylcellulose silanisée (HPMC-Si). Cet hydrogel est particulièrement 

prometteur mais sa synthèse est actuellement limitée par l’insolubilité de 

l’hydroxypropylméthylcellulose (HPMC), qui restreint sa fonctionnalisation et rend cette 

synthèse hétérogène. 

Le premier objectif de ce travail de thèse a été la recherche de nouvelles conditions de 

synthèse de l’HPMC-Si. Celles-ci devront permettre une solubilisation totale de l’HPMC et ainsi 

améliorer l’efficacité de la silanisation par le (3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane (GPTMS). 

Pour ce faire, il a été envisagé de recourir aux liquides ioniques (LI), excellents solvants des 

polysaccharides en plein essor dans ce domaine depuis la découverte en 2002 de leur pouvoir 

solubilisant de la cellulose. 

Le chapitre I de ce manuscrit fait état des connaissances actuelles sur le cartilage, 

l’ingénierie tissulaire de ce tissu, les matrices de type hydrogel et l’intérêt des liquides ioniques 

pour la solubilisation et la fonctionnalisation des polysaccharides. L’ensemble de ces éléments 

a permis de définir les grandes étapes de recherche à effectuer dans le cadre de ce travail de 

thèse. Les résultats obtenus sont présentés et discutés dans trois chapitres distincts. 

Le chapitre II est consacré tout d’abord à la sélection d’un liquide ionique adapté à la 

fois à la nature du polymère utilisé et à la réaction de silanisation. Ensuite, la recherche de 

nouvelles conditions réactionnelles de silanisation de l’HPMC, dans le liquide ionique retenu, 

est décrite. Pour ce faire, cette recherche s’est appuyée sur des travaux préliminaires réalisés 

à l’IMN. Une étude de stabilité chimique des différents réactifs a également été menée et a 

permis d’aboutir à la réalisation d’essais de silanisation. 

Le Chapitre III présente et discute les résultats obtenus pour les synthèses du GPTMS-

13C2 et GPTMS-13C. En effet, après l’identification des conditions réactionnelles, le travail s’est 

porté sur la synthèse de GPTMS marqué au carbone 13 sur la partie glycidyle dans le but 

d’obtenir, par RMN 13C, des informations structurales sur les HPMC-Si synthétisées en milieu 

liquide ionique. Ces informations n’étant pas accessibles par des méthodes plus 

conventionnelles.  

L’une des étapes réactionnelle de la synthèse du GPTMS-13C ayant donné des 

résultats inattendus, le chapitre IV s’attache à explorer, en milieu organique, la réactivité du 
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GPTMS, du (3-glycidyloxypropryl)triéthoxysilane (GPTES) et du polyglycidyl éther 

cyclosiloxane (PECS), vis-à-vis de plusieurs nucléophiles. Ainsi, leurs réactivités ont tout 

d’abord été évaluées en présence de nucléophiles représentatifs des fonctions les plus 

présentes sur les polymères naturels : les amines, les thiols et les alcools. Ensuite, la réactivité 

vis-à-vis de l’azoture de sodium (NaN3) a été étudiée en raison de l’intérêt que pourrait avoir 

les azidoalkoxysilane pour la chimie « click ».  

Pour finir, l’ensemble des travaux réalisés au cours de cette thèse sont résumés dans 

une conclusion générale au sein de laquelle sont abordées les perspectives possibles pour la 

silanisation, en milieu liquide ionique, de polysaccharides naturels en vue d'obtenir des 

hydrogels injectables. 
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CHAPITRE I : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. Le Cartilage 

1.1. Généralités. 

Le cartilage est un tissu conjonctif essentiel au squelette de tous les vertébrés et formé 

lors du développement embryonnaire à partir du mésenchyme1, lui-même issu du 

mésoderme2. Le cartilage se compose de cellules, les chondrocytes, séparées par une matrice 

extracellulaire (MEC) qui lui confère ses propriétés mécaniques.1 Ce cartilage embryonnaire 

mature graduellement pour satisfaire les nouvelles contraintes liées à un organisme adulte. 

Ainsi, le rapport initial cellules/MEC (en volume), élevé au stade embryonnaire (30 %vol de 

cellules), diminue au cours du temps pour atteindre 1-5 %vol de cellules dans un cartilage 

adulte. Ce tissu va également se différencier en trois grands types de cartilage, qui se 

distinguent par leurs propriétés et leurs fonctions : 

• Le cartilage élastique est présent dans le pavillon de l’oreille externe, l’épiglotte et le 

larynx. Il se caractérise par une abondance de fibres élastiques qui lui confèrent une 

grande flexibilité et une capacité de déformation. 

• Le cartilage fibreux, aussi appelé fibrocartilage, est principalement présent dans les 

disques intervertébraux, au niveau des points d’insertion des tendons et ligaments, 

mais aussi dans les ménisques. Il contient d’épais faisceaux de fibres de collagène 

de type I qui lui confèrent une très bonne résistance aux forces de traction et de 

compression. 

• Le cartilage hyalin est présent dans le nez, la cage thoracique, la trachée, le larynx et 

dans toutes les articulations. Il se distingue des cartilages élastiques et fibreux par sa 

forte teneur en protéoglycanes et en collagène de type II. Au sein des articulations, 

le cartilage hyalin à plusieurs rôles. Il permet tout d’abord d’absorber et de répartir les 

forces de compression, mais il assure également le glissement indolore et sans 

frottements des os.  

Ces différences de propriétés sont dues aux variations de la composition de la matrice 

extracellulaire, structure complexe et très hydratée. En effet, celle-ci contient jusqu’à 80 %m 

d’eau à l’âge adulte. La fraction restante (20-30 %m) correspond aux chondrocytes et à 

l’architecture macromoléculaire assurant la cohésion et l’hydratation de la MEC. Ce sont les 

variations de composition de cette architecture solide, véritable réseau entremêlé de 

                                                
1 Mésenchyme : Le mésenchyme correspond à un tissu de soutien embryonnaire à l’origine de certains tissus chez 
l’adulte, principalement les muscles, les vaisseaux, le squelette ou encore le cartilage. Le mésenchyme dérive 
majoritairement du mésoderme qui est l’un des trois feuillets embryonnaires (i.e. ectoderme, mésoderme et 

endoderme). 
2 Mésoderme : Feuillet embryonnaire situé entre l'endoderme et l'ectoderme, et qui fournit le squelette, le derme, 
la musculature, les reins et le sang. 
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macromolécules, qui confèrent à chaque type de cartilage ses propriétés si spécifiques. Ce 

travail de thèse portant sur des applications en médecine régénérative du cartilage articulaire, 

la suite de cette étude bibliographique se concentrera sur le cartilage hyalin articulaire, situé à 

la surface des os et en regard du liquide synovial. 

1.2. Composition du cartilage hyalin. 

Le cartilage hyalin présente un aspect blanc, brillant, légèrement translucide. Il est 

qualifié de hyalin3 car sa richesse en protéoglycanes lui confère un indice de réfraction élevé 

qui le rend vitreux. Le cartilage hyalin peut-être divisé en deux principaux sous-types : le 

cartilage hyalin articulaire, recouvrant les surfaces de frottement des articulations, et le 

cartilage hyalin non-articulaire, présent par exemple dans la cloison nasale ou aux extrémités 

des côtes de la cage thoracique. D’un point de vue « matériaux », tous types de cartilages 

confondus, le cartilage hyalin articulaire est le plus soumis aux contraintes mécaniques. Il est 

également le plus sujet aux accidents ou pathologies. Dans la suite de ce manuscrit, le 

cartilage hyalin articulaire sera appelé plus simplement cartilage articulaire. 

Le cartilage articulaire est composé essentiellement d’eau (70-80 %m) retenue dans 

une MEC (20-25 %m). Cette matrice est constituée d’un réseau dense de fibres de collagènes 

de type II, et dans une moindre mesure de type IX et XI, mais aussi d’un gel de protéoglycanes 

dont le représentant majoritaire est l’aggrécane4. Dans ce réseau se trouve dispersée de 

faibles quantités (1-5 %m) de chondrocytes, d’électrolytes et de protéines telle l’élastine.1,2 

Une représentation schématique de la composition moléculaire du cartilage articulaire figure 

ci-dessous (Figure 1). 

 

Figure 1. Représentation schématique de la composition du cartilage articulaire.  
Adapté de (T. Aigner et J. Stöve).2 

 

                                                
3 Une substance hyaline est une substance vitreuse, diaphane. 
4 L’aggrécane est un protéoglycane de haute masse molaire(MW = 1x106 à 3x106). C’est-à-dire qu’il est constitué 
d’une protéine centrale sur laquelle sont attachés de très nombreuses chaînes polysaccharides de chondroïtine 
sulfate et kératane sulfate, deux glycosaminoglycane (GAG). 
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Le cartilage articulaire est non innervé, avasculaire, et alymphatique. Par conséquent, 

la nutrition des cellules et leur oxygénation s’effectuent exclusivement par des mouvements 

de flux et par diffusion, à partir du liquide synovial ou de l’os sous-chondral, fortement 

vascularisé.3 L’élimination des déchets cellulaires se fait également par ces voies. Les 

mouvements de flux sont principalement dus aux sollicitations de l’articulation. La mise en 

charge de l’articulation entraîne une compression du tissu et permet d’expulser les déchets 

vers le liquide synovial. A l’inverse, le relâchement de la pression entraîne un apport de liquide 

nutritionnel au sein du cartilage.3,4 Cependant, la MEC agit comme une membrane de filtration 

et seuls des composés d’une masse molaire inférieure à environ 70 000 g/mol semblent 

pouvoir diffuser à travers le réseau.5 

 La matrice extracellulaire 

Comme évoqué précédemment, les composants majeurs de la matrice extracellulaire 

sont l’eau, les collagènes et les protéoglycanes.1,2 L’eau représente de 70 à 80 % du poids 

humide du cartilage et c’est à sa périphérie que la teneur en eau est la plus importante.6 De 

plus, au sein du tissu, l’eau existe sous une forme libre qui permet le transport des nutriments 

et des métabolites, et sous une forme liée aux protéoglycanes. L’eau liée par liaisons 

hydrogène aux protéoglycanes hydrophiles se présente sous forme d’un gel qu’il est possible 

de déplacer au sein de la matrice sous l’effet d’un gradient de pression ou d’une 

compression.7,8 Néanmoins, d’importantes forces de friction empêchent le gel de s’écouler du 

réseau macromoléculaire et la perméabilité5 du cartilage en devient très faible. La combinaison 

de ce phénomène et de la mise sous pression de l'eau dans la matrice sont les deux 

mécanismes de base qui donnent au cartilage articulaire sa capacité de résister à des charges 

importantes, souvent plusieurs fois le poids du corps.4,7–9 

Concernant les collagènes, le type II représente 90 à 95 % des collagènes présents 

dans la MEC et existe sous forme de fibres et fibrilles entrelacées avec des agrégats de 

protéoglycanes. Onze autres types de collagènes sont également trouvés dans la matrice (I-III, 

V, VI, IX-XIV et XVI) mais en très faibles proportions. Tous les types de collagènes 

(29 identifiés au total) sont constitués de fibrilles composées de trois chaînes polypeptidiques 

enroulées en une triple hélice de pas droit (Figure 2).7  

 

 

 

                                                
5 Perméabilité : La perméabilité d'un milieu poreux correspond à son aptitude à se laisser traverser par un fluide 
(liquide ou gaz) sous l'effet d'un gradient de pression. 
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Figure 2. Structures macroscopiques et microscopiques du collagène. ©Sigma-Aldrich 

Cette structure en triple hélices des chaînes polypeptidiques et leur association en 

fibres confèrent au cartilage articulaire ses propriétés de résistance aux forces de cisaillement 

et de tension.7,9  

Les protéoglycanes sont quant à eux définis par l’association covalente d’une protéine 

axiale à une ou plusieurs chaînes de glycosaminoglycanes (GAG). Les GAG sont des 

hétéropolysaccharides sulfatés, à l’exception de l’acide hyaluronique. Ils possèdent une unité 

répétitive disaccharidique à base d’hexosamine et d’acide hexuronique.10 Ces polysaccharides 

linéaires sont chargés négativement en raison de la présence de groupements sulfates et 

carboxylates sur les oses constitutifs. Ces charges permettent de maintenir séparés les GAG 

des uns des autres par répulsions électrostatiques et d’attirer des cations inorganiques (e.g. 

sodium, potassium) dans le cartilage. Ces derniers étant nécessaires au fonctionnement des 

cellules. Les cinq GAG majeurs retrouvés dans le cartilage sont : la chondroïtine sulfate, le 

dermatane sulfate, l'héparane sulfate, le kératane sulfate et l’acide hyaluronique.4  

Dans la MEC, les protéoglycanes ont pour principales fonctions de maintenir la balance 

électrolytique et de retenir l’eau dans le cartilage, ce qui est crucial pour la capacité du cartilage 

à résister aux forces de compression.7,9  

Parmi les protéoglycanes du cartilage, l’aggrécane se distingue car il est le plus 

abondant et le plus gros en termes de masse moléculaire (> 2500 kDa).7,11 En effet, jusqu’à 

150 chaînes de GAG (majoritairement chondroïtine sulfate et minoritairement kératane sulfate) 

sont greffées sur la protéine centrale (210–250 kDa). De plus, l’aggrécane se lie avec l’acide 

hyaluronique via une protéine de liaison pour former des agrégats contenant jusqu’à 300 

aggrécanes et pouvant atteindre une taille de 10 µm (Figure 3).4 
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Figure 3. Représentation schématique de la structure d’un agrégat d’aggrécanes. 

©thismeanswaugh.com 

Les autres protéoglycanes retrouvés dans le cartilage, tels que la décorine, le biglycane 

ou la fibromoduline, existent en quantité beaucoup plus faible et diffèrent de par leur fonction 

et composition en GAG.   

Outre les collagènes et protéoglycanes, il existe un grand nombre d’autres composés 

matriciels : des protéines non collagéniques (e.g. fibronectine, la protéine matricielle 

oligomérique du cartilage (COMP)), des protéines non glycosylées, des glycoprotéines 

matricielles et membranaires, des électrolytes (e.g. Na+, K+, Cl-, Ca2+, etc.), etc.4,11 Une 

représentation schématique de l’organisation de l’ensemble de ces constituants est visible ci-

dessous (Figure 4). 

 

Figure 4. Représentation schématique de la matrice extracellulaire du cartilage et de ses composants. 
Adapté de (A. J. Sophia Fox et al.).12 
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 Les chondrocytes 

Le cartilage ne contient qu’un seul type de cellules, les chondrocytes. Ces cellules 

hautement spécialisées, de métabolisme anaérobie6, voient leur morphologie, leur taille et leur 

nombre varier en fonction de leur localisation au sein du tissu. Les chondrocytes représentent 

une faible proportion (1-5 %) du volume total du cartilage car ils synthétisent d’importantes 

quantités de matrice extracellulaire qui les éloigne les uns des autres.9 Les chondrocytes 

assurent également le renouvellement de la MEC tout au long de la vie de par leur rôle dans 

l’homéostasie du tissu, c’est-à-dire la balance entre les phénomènes d’anabolisme7 et de 

catabolisme8. Ce remodelage de la matrice peut être influencé, dans une certaine mesure, par 

des paramètres extérieurs (e.g. activité physique).13 Les chondrocytes synthétisent donc à la 

fois les macromolécules constitutives de la MEC (i.e. collagènes, protéoglycanes, 

glycosaminoglycanes, etc.) et les enzymes (i.e. protéases) capables de les dégrader. Les 

principales protéases produites sont : les métalloprotéases matricielles pour les fibres de 

collagène,14 les agrécanases et diverses ADAMTS (« a disintegrin and metalloproteinase with 

thrombospondin-like motifs ») pour les aggrécanes,14,15 ainsi que les cathepsines.16 Le 

remodelage du cartilage est assuré par trois types de cytokines9 : 

• des facteurs régulateurs (IL-4, 10, 13, inhibiteurs de collagénases ou TIMPs) 

• des facteurs cataboliques (IL-1, IL-6, IL-17, TNF)  

• des facteurs de croissance (IGF-1, FGF, TGF, BMP et CDMP) dont le rôle sera 

présenté plus en détail dans la section 2.4. 

L’équilibre entre ces différentes molécules serait fortement influencé par les contraintes 

physiques subies par les chondrocytes. Ce mécanisme est communément connu sous le nom 

de mécanotransduction.17 Ce concept peut se traduire ainsi : les cellules transforment les 

signaux mécaniques en signaux biochimiques, ceux-ci sont alors acheminés vers le noyau où 

ils induisent des modifications métaboliques (i.e. expression ou répression génique, 

multiplication cellulaire, production des cytokines, etc.).17,18 Cependant, les mécanismes de 

transduction cellulaire qui régissent la réponse des chondrocytes aux stimuli mécaniques ne 

sont pas encore bien compris.4 

                                                
6 Anaérobie : Se dit de l'ensemble des réactions chimiques d'un organisme se produisant en l'absence d'oxygène. 
7 Anabolisme : L'anabolisme est l'ensemble des réactions chimiques de synthèse moléculaire de l'organisme 
considéré 
8 Catabolisme : Le catabolisme est l'ensemble des réactions de dégradations moléculaires de l'organisme 
considéré 
9 Cytokine : Petite protéine, libérée par les cellules, qui a un effet spécifique sur les interactions, la communication 
ou sur le comportement des cellules. Les plus connues sont les interleukines (IL), les interférons (IFN), les facteurs 

de croissance (e.g. IGF, FGF, TGF , BMP, CDMP, etc.) les facteurs de nécrose des tumeurs (TNF). 
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1.3. Macro-architecture 

L’architecture d’un cartilage articulaire peut-être divisée en quatre couches qui diffèrent 

par leur structure et leur composition : la couche superficielle, la couche de transition, la 

couche radiale et la couche calcifiée.1,19 Un schéma des différentes couches est représenté 

dans la Figure 5. La couche superficielle est constituée d’un réseau fin et aligné de fibrilles de 

collagène de type I, II et III intégrant des cellules plates et allongées. Celle-ci est recouverte 

d’une fine couche de fluide synovial assurant une bonne lubrification de l’articulation. La 

couche de transition est plus épaisse, représentant en moyenne 40 à 60 % de l’épaisseur 

totale. Elle présente des cellules chondrocytaires plus rondes, dispersées dans un réseau de 

collagène de type II. Dans ces deux premières épaisseurs, les fibrilles de collagène sont 

majoritairement orientées horizontalement, alors qu’elles sont plutôt orientées verticalement 

dans la couche radiale située en dessous. Les couches de transition et radiale présentent, en 

plus du collagène de type II, une forte concentration en aggrécane afin d’augmenter la 

rétention d’eau. La couche radiale constitue en moyenne 30 % de l’épaisseur du cartilage 

articulaire et présente une dispersion cellulaire plus clairsemée. À la surface de l’os sous-

chondral se trouve la couche calcifiée où du collagène de type X et des dépôts de calcium 

sont observés. En effet, le cartilage se minéralise en se rapprochant de l’os et il existe une 

ligne de transition entre le cartilage calcifié et non-calcifié. Cette couche calcifiée est un 

intermédiaire entre la couche radiale et l’os sous-chondral. Elle a pour fonction d’assurer le 

bon maintien du cartilage par ancrage des fibrilles de collagène dans l’os.  

 

Figure 5. Représentation de (a.) la disposition des chondrocytes et (b.) des fibrilles de collagène dans 
les différentes couches structurelles d’un cartilage articulaire, en partant de la surface du cartilage 

(haut) jusqu’à l’os (bas). Adapté de (A. J. Sophia Fox et al.).7 
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1.4. Pathologies du cartilage articulaire 

Le cartilage est connu depuis des siècles pour être un tissu difficile à soigner. Dès le 

18ème siècle, le chirurgien W. Hunter  écrivait : « Si l’on consulte les écrits chirurgicaux de l’âge 

d’Hippocrate à nos jours, on peut trouver qu’un cartilage ulcéré est universellement admis 

comme étant une maladie très gênante […] Une fois détruit, il ne se régénère jamais ».20 En 

effet, à l’âge adulte le cartilage possède une capacité d’autoréparation limitée due à deux 

particularités de ce tissu : l’absence totale d’innervation et de vascularisation. Or, lors d’une 

blessure, ces deux éléments travaillent normalement ensemble pour obtenir une réponse 

inflammatoire qui attire des cellules capables de recréer du tissu sain. Un autre facteur limitant 

la régénération du cartilage est le fait que les chondrocytes sont complètement immobilisés 

par la matrice cartilagineuse. Ils ne peuvent donc pas migrer vers la lésion pour produire une 

nouvelle MEC. Par conséquent, tout endommagement du cartilage est irréversible.1 

Cette absence de guérison spontanée est d’autant plus problématique que le cartilage 

peut être sujet à différentes pathologies ou traumatismes. Par exemple l’arthrose, affection 

dégénérative chronique résultant de phénomènes traumatiques et métaboliques qui induisent 

alors un déséquilibre entre la synthèse et la dégradation du cartilage. D’après l’OMS, l’arthrose 

est la maladie rhumatologique la plus répandue et elle affecte, chez les plus de 60 ans, environ 

9,6 % des hommes et 18 % des femmes dans le monde.21 L’arthrite rhumatoïde, autre 

pathologie, est due à un dérèglement du système immunitaire (maladie auto-immune). Bien 

que cette pathologie soit beaucoup moins fréquente et touche seulement 0,25 % de la 

population, elle est beaucoup plus handicapante. En effet, c’est une maladie inflammatoire 

chronique touchant toutes les tranches d’âges et qui a pour conséquence une déformation 

importante des articulations. L’arthrite rhumatoïde entraîne ainsi dans 20 % des cas une 

incapacité fonctionnelle (Figure 6).22 
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Figure 6. Infographie présentant les manifestations physiques de l’arthrite rhumatoïde sur le cartilage 
articulaire et les articulations à risques. (PR = polyarthrite rhumatoïde). Repris de 23 

À l’heure actuelle, des traitements permettent de stabiliser la maladie mais les travaux 

de recherche se poursuivent pour réussir à réguler durablement le système immunitaire des 

patients. À ces deux maladies s’ajoutent d’autres pathologies (e.g. tumeur, herniation, etc.), 

des traumatismes, mais aussi l’usure prématurée due à une activité sportive excessive ou à 

une surcharge pondérale. Malheureusement, en cas d’accident, quelle que soit la taille et la 

forme de la lésion cartilagineuse, celle-ci s’aggrave presque toujours en raison des 

mouvements répétitifs et des contraintes subies. Ce qui peut même dégénérer en arthrose 

avec le temps. À ce jour, lorsqu’un cartilage articulaire est endommagé, les traitements 

pharmacologiques ou curatifs sont limités et l’intervention chirurgicale est souvent inévitable.  

1.5. Traitements chirurgicaux des lésions. 

Pour les lésions bénignes de la surface du cartilage, recoudre ou remodeler le tissu 

peut s’avérer suffisant. Cependant, pour des déchirures plus profondes, il est nécessaire de 

recourir à la chirurgie et deux grandes tendances se dégagent. La première est de recourir à 

une prothèse artificielle pour remplacer partiellement ou intégralement l’articulation lésée, c’est 

par exemple le cas des prothèses de hanches ou de rotule (Figure 7). Ce sont cependant des 

opérations lourdes et douloureuses induisant une longue convalescence, et qui ne permettent 

pas toujours au patient de retrouver la totalité de ses capacités. De plus, la durée de vie d’une 

prothèse étant limitée, il est nécessaire de réopérer pour la renouveler. 
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Figure 7. Infographie présentant la prothèse de genou et ses composants : une prothèse fémorale 
métallique qui vient se loger sur le fémur ; une prothèse tibiale faite d’un plateau en polymère et d’une 

base en métal ancrée dans le tibia ; et une prothèse de la rotule, si nécessaire. Repris de 24  

Ces inconvénients majeurs ont amené les chercheurs et chirurgiens à envisager une 

deuxième approche : la régénération du cartilage. Ainsi, plusieurs techniques basées sur 

l’utilisation de cellules ou de tissus possédant un potentiel chondrogénique10 ont été explorées 

dans le but de produire du cartilage sain.1,25 Dans tous les cas, il est nécessaire de débuter 

par le débridement du cartilage lésé, c’est-à-dire ôter le tissu endommagé pour permettre le 

développement du nouveau tissu. La production de cartilage sera alors induite dans un 

deuxième temps. Dans ce but, différentes techniques ont été développées et les plus 

répandues sont présentées dans les sections suivantes. 

 La stimulation de la moelle osseuse 

Cette technique consiste à atteindre la moelle osseuse présente dans l’os spongieux 

par arthroplastie abrasive26, perforation (« drilling » en anglais),27 ou microfractures (Figure 

8).28,29 La moelle osseuse s’écoule alors dans la lésion et va permettre la fabrication de 

fibrocartilage. Néanmoins, celui-ci est moins performant dans l’absorption des chocs que le 

cartilage hyalin et peut se dégrader avec le temps. Cette technique à l’avantage de pouvoir 

être réalisée sous arthroscopie11 et le fibrocartilage formé a en moyenne une durée de vie 

supérieure à 5 ans. 

                                                
10 Potentiel chondrogénique : Capacité à former un néo-tissu cartilagineux. 
11 Arthroscopie : L'arthroscopie est une exploration visuelle de la cavité d'une articulation (genou, épaule, petites 
articulations) au moyen d'un arthroscope. L'arthroscope est un tube de 5 millimètres de diamètre, muni d'un 
système optique, d'un système d'éclairage, et il est relié à un écran de télévision. 
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Figure 8. Exemple d’une procédure par micro fractures. (a) Lésion initiale. (b) débridement des tissus 
endommagés. (c) un poinçon est utilisé pour percer des trous à travers l’os sous-chondral (gris) et 

atteindre l’os spongieux afin d’induire un caillot de sang. (d) le caillot sanguin formé rempli le défaut. 
Repris de (J. M. Patel et M. G. Dunn).19 

 La greffe de cartilage. 

Le prélèvement et le greffage de cartilage sain, aussi appelé mosaïcplastie, consiste à 

prélever un morceau de cartilage sain d’une autre partie du corps du patient (autogreffe) ou 

d’un cadavre (allogreffe), puis à le placer dans la lésion.25,30 Pour des défauts cartilagineux 

petits à modérés, le greffage donne de bons résultats (soulagement de la douleur et 

amélioration de la fonction articulaire) sur des durées allant de 2 à 15 ans.19,25 Cependant, 

pour des défauts cartilagineux plus importants, le manque d’intégration latérale entre la greffe 

et le cartilage sain environnant entraîne une dégradation rapide de la greffe. Ceci est d’autant 

plus prononcé lorsque les greffons ne proviennent pas de zones d’appuis, puisqu’ils n’ont pas 

la capacité de résister aux nouvelles contraintes mécaniques. De plus, dans le cas des 

autogreffes, la nécessité de détruire du cartilage sain peut provoquer des complications autour 

de la zone de prélèvement. Cette technique est donc peu pratiquée par les chirurgiens pour 

les raisons précédemment évoquées. 

 La greffe de tissu chondrogénique. 

Une autre technique consiste à prélever et greffer un morceau de périoste12 ou de 

périchondre13, deux tissus bien vascularisés et dotés d’un potentiel chondrogénique (et 

ostéogénique).19,25,31 Il n’existe pas de différences réellement significatives entre les résultats 

obtenus avec ces deux tissus, cependant le périoste est souvent privilégié car plus abondant 

(surface des os). Avant de placer le greffon, la lésion doit être creusée pour atteindre l’os sous-

chondral et déclencher l’écoulement de moelle osseuse. Une fois le nouveau tissu en place, 

la présence simultanée des cellules issues du périoste et de la moelle osseuse permet de 

                                                
12 Périoste : ensemble de couches de la périphérie des os longs et des os plats en dehors des surfaces articulaires 
et qui assure la croissance en épaisseur. 
13 Périchondre : membrane conjonctive vascularisée entourant les cartilages (cartilages de croissance chez 
l'enfant, cartilages de l'oreille, des côtes, etc.), à l'exception des surfaces articulaires. 
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promouvoir la chondrogenèse. Cependant, les résultats à long terme de cette technique se 

sont révélés aléatoires, avec notamment des calcifications incontrôlées des greffons dues au 

potentiel d’ostéogénèse du périoste ou du périchondre.31,32 

 L’implantation de chondrocytes autologues. 

En 1994, l’implantation de chondrocytes autologues (« autologous chondrocytes 

implantation (ACI) » en anglais), méthode alternative utilisant des cellules plutôt que des 

tissus, a été rapportée pour la première fois.33 Cette technique consiste à prélever, lors d’une 

première opération sous arthroscopie, un petit morceau de cartilage sain provenant d’une 

autre zone articulaire. Les chondrocytes de cet échantillon sont alors isolés par hydrolyse 

enzymatique de la matrice, puis cultivés in vitro pendant 2 à 3 semaines pour obtenir de 10 à 

30 fois plus de cellules. Lors d’une deuxième opération, également sous arthroscopie, une 

grande quantité de chondrocytes est implantée dans le défaut cartilagineux. Celui-ci est alors 

« refermé » par suturation avec un patch de périoste. Ce processus est illustré dans la Figure 

9.   

 

Figure 9. Illustration des étapes réalisées lors d’une implantation de chondrocytes autologues.  
Adapté de (A. Lindhal et al.).1 

Bien que toutes les options de traitement mentionnées ci-dessus montrent un certain 

succès, elles présentent toutes des inconvénients (Tableau I). Certes, de bons résultats à 

court terme sont obtenus, mais des inconvénients majeurs subsistent tels que les propriétés 

mécaniques insuffisantes du nouveau tissu, le manque d’ancrage avec le cartilage sain 

environnant ou encore la fabrication de fibrocartilage à la place de cartilage hyalin. Par 

conséquent, les tissus cartilagineux issus de ces techniques finissent presque toujours par se 

dégrader.  
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Tableau I. Avantages et inconvénients des traitements actuels des lésions du cartilage. 

Technique employée Avantages Inconvénients 

Écoulement de moelle osseuse • Chirurgie peu invasive par 

arthroscopie 

• Pas de rejet immunitaire 

• Production de fibro-cartilage 

• Dégradation à long terme du 

nouveau tissu. 

Autogreffe de cartilage • Pas de réponse immunitaire 

• Utilisation de cartilage natif (hors 

cartilage de zone d’appuis) 

• Manque d’intégration avec le 

cartilage environnant 

• Morbidité autour du site donneur 

• Temps d’opération augmenté par 

la collecte de cartilage sain 

Allogreffe de cartilage • Utilisation de cartilage issu 

d’articulations de zones d’appuis 

pour une longévité améliorée 

• Collecte effectuée en amont de 

l’opération  

• Risque de transmission de 

maladies 

• Manque d’intégration avec le 

cartilage environnant 

• Source limitée 

Autogreffe de périoste et 

périchondre 

• Pas de réjet immunitaire 

• Présence de cellules à potentiel 

chondrogénique 

• Limité à des défauts de petites et 

moyennes tailles 

• Calcification possible 

Implantation de chondrocytes 

autologues (ACI) 

• Pas de rejet immunitaire 

• Fabrication de cartilage hyalin 

• Bonne durée de vie du nouveau 

tissu 

• Plusieurs opérations nécessaires 

• Possible hypertrophie du 

nouveau tissu due au patch de 

périoste 

• Morbidité du site donneur 

 

1.6. Enjeux socio-économiques. 

Comme indiqué précédemment, l’arthrose est l’affection rhumatologique la plus 

répandue au monde. À ce titre, plusieurs études ont cherché à évaluer ses conséquences 

socio-économiques.21,34 Ainsi, en 2002, sa prévalence est évaluée à 17 % en France, soit entre 

dix et onze millions de personnes atteintes, dont la moitié présente une arthrose 

symptomatique. Les catégories de la population les plus touchées sont les personnes de plus 

de 50 ans (80 % des cas), ainsi que les femmes qui sont deux fois plus touchées que les 

hommes. En 2002, le coût direct de l’arthrose pour l’assurance maladie française était évalué 

à 1,6 milliard d’euros, soit 1,7 % de ses dépenses. La moitié de ces dépenses était imputable 

à la prise en charge hospitalière, avec plus de 800 millions d’euros. À cela s’ajoutent les 13 

millions de consultations annuelles et le coût des prescriptions médicamenteuses, soit 570 

millions d’euros supplémentaires.34 Le vieillissement démographique de la population et 

l’augmentation de facteurs de risque comme l’obésité ont très probablement fait augmenter 
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ces chiffres depuis 2002. À ces coûts liés à l’arthrose s’ajoutent également ceux liés aux autres 

pathologies du cartilage précédemment énumérées (section 1.4). 

Les avancées thérapeutiques dans ce domaine représentent donc un enjeu 

considérable, à la fois pour la santé des patients mais aussi d’un point de vue économique. 

Dans ce contexte, l’émergence de l’ingénierie tissulaire apparaît comme très prometteuse.35  

2. Ingénierie tissulaire du cartilage articulaire 

2.1. Généralités 

L’ingénierie tissulaire a émergée au début des années 1990 avec la publication des 

travaux de A. I. Caplan sur les cellules souches mésenchymateuses,36 et ceux de R. Langer 

et J. P. Vacanti qui posent les principes fondamentaux de la discipline.35 Ainsi, l’ingénierie 

tissulaire est définie comme l’ensemble des techniques et méthodes s’inspirant de l’ingénierie 

et des sciences du vivant dans le but de développer des substituts biologiques capables de 

restaurer, maintenir ou améliorer les fonctions des tissus.35 C’est la science qui permet de 

reconstruire les tissus et organes en utilisant les propres composants et voies de signalisations 

de l’organisme (e.g. cellules, cellules souches, facteurs de croissance, ADN, etc.). Dans ce 

but, le principe général est d’associer à une matrice biocompatible, suffisamment solide 

structurellement et mécaniquement, des cellules appropriées à la régénération du tissu cible. 

Si nécessaire, des molécules biologiquement actives peuvent être additionnées pour favoriser 

la différenciation et la maturation cellulaire.37 Ainsi, pour parvenir à régénérer un tissu 

fonctionnel, de nombreuses disciplines scientifiques sont requises : sciences des matériaux, 

ingénierie chimique et mécanique, biologie moléculaire et cellulaire, biochimie, médecine, 

chirurgie, etc.  

Grâce à l’ingénierie tissulaire, il deviendrait possible de traiter des pathologies qui ne 

peuvent pas être soignées à l’heure actuelle par les techniques traditionnelles (i.e. 

médications, prothèses, etc.), ou encore de se passer de donneur pour les greffes d’organes 

et de tissus. Pour ces raisons, l’ingénierie tissulaire est en pleine expansion, à la fois dans la 

recherche publique mais aussi dans l’industrie avec un nombre grandissant de start-up.38–40 

En effet, entre 2002 et 2007, la valeur du marché mondial de l’ingénierie tissulaire et de la 

médecine régénérative a été multipliée par un facteur 5, pour atteindre 2,5 milliards de dollars 

(Figure 10). Ainsi, en 2007, une cinquantaine d’entreprises, soit 3000 chercheurs, avaient mis 

sur le marché des produits d’ingénierie tissulaire pour un profit net annuel de 1,3 milliards de 

dollars. En parallèle, une centaine de start-up employant environ 2500 scientifiques 

développaient plus de 55 solutions médicales, certaines déjà en phases préliminaires ou en 

phases finales d’essais cliniques.38  
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Figure 10. Croissance du marché de l’ingénierie tissulaire et de la médicine régénérative depuis 1995. 
En gris clair sont représentées les dépenses des entreprises pour les essais cliniques ou précliniques. 

En gris foncé sont représentées les recettes des produits vendus par les entreprises.  
Adapté de (M. J. Lysaght et al.).38   

Deux grandes approches pour la régénération des tissus  existent dans ce domaine : 

l’ingénierie tissulaire ex vivo, dans laquelle le tissu est entièrement généré in vitro puis 

implanté; et l’ingénierie tissulaire in vivo, dans laquelle le tissu peut être partiellement 

développé in vitro avant d’être implanté in situ pour finir sa maturation.12 

 Dans tous les cas, trois éléments clés sont requis : 

• L’utilisation d’une matrice biomimétique réalisée à partir de biomatériaux synthétiques 

ou naturels. 

• L’emploi de cellules spécialisées ou de cellules souches 

• Le recours à des facteurs morphogènes (e.g. facteurs de croissance)  

Associés, ces trois éléments forment un assemblage précurseur du tissu biologique 

(Figure 11). Chacun de ces éléments sera présenté plus en détails dans les sections qui 

suivent. 
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Figure 11. Illustration du principe de base de l’ingénierie tissulaire. La combinaison idéale de cellules, 
facteurs morphogènes et d’une matrice tridimensionnelle permet de mimer les conditions naturelles de 

formation d’un nouveau tissu biologique.  
Adapté de (C. Vinatier et al.).41 

En termes d’avancées scientifiques, il a été prédit que la peau serait le premier tissu 

biologique produit par ingénierie tissulaire, suivi du cartilage puis des organes plus complexes 

tels que le foie, le cœur ou les reins.42 En effet, avec sa faible proportion de cellules et sa 

matrice avasculaire, le cartilage articulaire est considéré comme un bon candidat pour 

l’ingénierie tissulaire, notamment parce qu’il demande moins d’apport métabolique et que le 

risque de rejet immunitaire est minimisé.42 

Cependant, malgré ces attentes et les progrès de ces dernières années, la fabrication 

artificielle de cartilage est toujours un réel défi. De nombreux problèmes restent à résoudre 

pour chaque constituant de l’assemblage précurseur. Dans ce cadre, différentes voies de 

recherches sont menées en parallèles. L’une de ces voies de recherche concerne le 

développement de matrices capables de répondre aux attentes mécaniques et structurelles. 

L’autre voie tente de déterminer la source (ou lignée) idéale de cellules. Enfin, le dernier axe 

de cette recherche est orienté vers l’optimisation des conditions de culture afin de stimuler la 

chondrogenèse in vitro ou in vivo (e.g. bioréacteur).42,43 

2.2. Rôle de la matrice. 

Dans le cadre de l’ingénierie tissulaire, les matrices utilisées ont pour but de fournir un 

environnement tridimensionnel (3D) favorisant et orientant le processus de prolifération, 

migration et différenciation des cellules qu’elles incorporent.44 En effet, dans le corps humain, 

les cellules vivent, prolifèrent et se différencient dans des environnements 3D complexes. 

C’est le cas des chondrocytes qui, comme indiqué partie 1.1, sont entourés par une grande 

quantité de macromolécules entremêlées : la matrice extracellulaire (MEC). Or, lorsque des 
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chondrocytes sont placés dans un environnement bidimensionnel (2D), ils perdent leur 

phénotype différencié original en faveur d’un phénotype de type fibroblaste. Les cellules 

présentent alors une forme étoilée, aplatie et elles se mettent à produire préférentiellement du 

collagène de type I.45,46 Cependant, ce processus est réversible et les chondrocytes 

dédifférenciés peuvent retrouver leur phénotype différencié s’ils sont de nouveau placés dans 

un environnement 3D.47–49 Ces observations mettent en évidence l’importance déterminante 

d’un environnement 3D dans l’obtention, le soutien ou la restauration du phénotype 

chondrocytaire à partir des cellules choisies. Ces cellules peuvent être soit des chondrocytes, 

soit des cellules souches. En effet, dans les bonnes conditions,50,51 l’emploi de cellules 

souches permet de mimer la chondrogenèse embryonnaire et de générer du cartilage hyalin. 

Cette voie est de plus en plus explorée en raison des limitations présentées par les 

chondrocytes.41,52,53 L’emploi de cellules spécialisées ou souches est présenté plus en détails 

dans la section suivante (2.3). 

La matrice idéale doit présenter plusieurs propriétés physico-chimiques bien 

spécifiques telles que :13,44 

• Être biocompatible pour ne pas provoquer la mort des cellules ensemencées ou de 

réactions immunologiques après son implantation, et ainsi ne pas être rejetée par les 

tissus environnants. Le procédé de fabrication de la matrice doit donc former un 

matériau 3D biocompatible et, dans le cas des matrices synthétiques, ne pas laisser 

de réactifs résiduels toxiques. La dégradation du matériau ne doit pas non plus créer 

de résidus dangereux.  

• Présenter une certaine porosité pour permettre la migration des cellules et la diffusion 

des nutriments, de l’oxygène et des métabolites à travers la matrice.  

• Adhérer aux tissus environnants et permettre la fixation des cellules dans 

l’assemblage. 

• Permettre potentiellement la libération homogène et contrôlée de facteurs 

morphogènes. 

• Être stérilisable afin d’éviter les contaminations par des organismes pathogènes, cela 

sans altération des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de la matrice. 

• Présenter une résistance mécanique suffisante pour conserver son intégrité et 

récupérer sa forme initiale tout au long du processus de régénération. En effet, 

comme il sera vu section 2.4.2, les stimuli mécaniques sont primordiaux dans la 

formation du cartilage articulaire, la matrice doit donc pouvoir y résister sans se 

désagréger. 

• Enfin, être biodégradable pour s’intégrer dans les processus physiologiques de 

remodelage tissulaire. 
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Ce travail de thèse portant sur l’amélioration de la synthèse d’un biomatériau utilisé en 

ingénierie tissulaire du cartilage, les différents types de biomatériaux existants, et plus 

particulièrement les hydrogels, seront présentés en détails dans la partie 3. 

2.3. Chondrocytes et cellules souches mésenchymateuses 

 Chondrocytes 

Les chondrocytes étant les cellules responsables de la synthèse des composants de 

la MEC, mais aussi de leur dégradation (voir partie 1.1), ils sont apparus dans un premier 

temps comme un choix logique.33 En effet, la technique d’implantation de chondrocytes 

autologues (ACI) (section 1.5.4) a déjà permis de poser les premiers pas d’une thérapie 

cellulaire à base de chondrocytes. Toutefois, celle-ci ne peut pas être qualifiée de technique 

d’ingénierie tissulaire du fait de l’absence de matrice support. Depuis, de nombreux travaux 

basés sur l’utilisation de chondrocytes, en association ou non avec une matrice, ont été 

rapportés et ont mis en lumière certains problèmes.13,44  

Premièrement, l’origine des cellules chondrocytaires est problématique, tout comme 

pour l’ACI. En effet, l’obtention des chondrocytes se fait par prélèvement d’un morceau de 

cartilage articulaire sain, opération invasive qui peut entraîner la morbidité du tissu donneur, 

et in fine une perte de la fonction articulaire. De plus, la bioactivité, le potentiel prolifératif et le 

nombre de divisions cellulaires que peuvent subir les chondrocytes sont fortement donneur-

dépendant, avec notamment une influence de l’âge.54 Autre point important, la nature du 

cartilage donneur a une forte influence sur la composition du néo-cartilage. L’utilisation de 

chondrocytes provenant de cartilage articulaire permet d’obtenir une MEC aux propriétés 

mécaniques satisfaisantes et cette approche est donc privilégiée jusqu’à présent. Cependant, 

en raison des conséquences néfastes des prélèvements de cartilage articulaire, d’autres 

sources de chondrocytes sont aujourd’hui envisagées telles que le cartilage auriculaire, nasal 

ou costal.  

Un autre problème récurrent est la difficulté de multiplier in vitro les chondrocytes issus 

de la biopsie. En effet, leur potentiel prolifératif limité et la perte de leur phénotype lorsqu’ils 

sont cultivés en monocouche rendent l’amplification cellulaire difficile. La dédifférenciation des 

chondrocytes peut cependant être évitée ou ralentie par l’ajout de facteurs de croissance. Le 

facteur de croissance transformant 1 (TGF-1) ou le facteur de croissance des fibroblastes-2 

(FGF-2) sont les plus utilisés.55,56 D’autres méthodes ont également été explorées telle que la 

variation de la tension en oxygène,57 l’utilisation de bioréacteur (e.g. bioréacteur rotatif) ou de 

milieux de culture 3D (e.g. agarose gel, alginate beads).58–60 Toutefois, pour ces milieux 

d’amplification 3D, la récupération des chondrocytes s’est avérée compliquée. Récemment, 

des milieux de cultures alternatifs à base de gels thermoréversible (e.g 
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poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid, PNiPAAm-co-Aac) ont été développés et ont 

permis une récupération plus facile des chondrocytes par simple changement de 

température.61 

Pour résumer, bien que les chondrocytes aient été largement utilisés pour la 

régénération du cartilage, certains inconvénients limitent leur avenir en ingénierie tissulaire du 

cartilage. 

 Cellules souches mésenchymateuses 

Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont des cellules pluripotentes 

d’origine mésodermique qui peuvent être orientées vers différents types cellulaires dans 

certaines conditions (e.g. adipocytes, chondrocytes, ostéocytes, etc.). Les CSM sont jugées 

très prometteuses car elles présentent un taux de prolifération in vitro bien plus élevé que les 

chondrocytes. De plus, les CSM sont peu immunogéniques, elles possèdent un effet 

immunosuppressif et réduisent la réponse inflammatoire.62 Ces derniers points les rendent très 

avantageuses dans le cas d’une allogreffe. De par tous ces avantages, les CSM ont suscité 

un intérêt significatif en ingénierie tissulaire du cartilage comme alternative aux chondrocytes 

autologues. Ainsi, dès 1998, des cellules souches mésenchymateuses, extraites de moelle 

osseuse, puis cultivées en agrégats cellulaires en présence de TGF-1 ont permis la formation 

de tissus cartilagineux (chondrogenèse).50 Trois ans plus tard, une étude a démontré que les 

CSM peuvent aussi être extraites de tissus adipeux. Or, le prélèvement de tissus adipeux a 

l’avantage de s’effectuer sous simple anesthésie locale et d’être considéré comme peu 

invasif.63,64 D’autres sources de CSM existent (e.g. muscle, périoste, peau, etc.) mais aucune 

ne présentent un tel avantage.13,44 

De très nombreuses études ont suivi et ont confirmé le potentiel des CSM. Cependant, 

il est important de préciser que l’incorporation des CSM dans une matrice et l’utilisation de 

facteurs de croissance ou de stimuli physico-chimiques (e.g. hypoxie, stress mécanique) sont 

deux points cruciaux pour obtenir une bonne chondrogenèse. En effet, ces éléments 

participent à la reproduction d’un environnement comparable au milieu physiologique, ce qui 

permet de guider la différenciation des cellules et la production de la MEC.13,25,41,44  

 

 

2.4. Intérêts des facteurs morphogènes 

Les facteurs morphogènes sont des stimuli ayant la capacité d’induire la différenciation 

cellulaire vers un phénotype donné. 
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À l’heure actuelle, deux grands types de facteurs morphogènes sont connus pour 

guider les cellules chondrogéniques tout au long du processus de régénération 

tissulaire : d’une part les facteurs de croissance, et d’autre part les stimuli physico-chimiques. 

Ces facteurs peuvent être utilisés seuls ou en combinaison pour mimer au mieux les conditions 

physiologiques.  

 Facteurs de croissance 

Les facteurs de croissance sont des polypeptides biologiquement actifs qui peuvent 

stimuler la division, la croissance et la différenciation cellulaire. Dans le cartilage articulaire, 

de nombreux facteurs de croissance travaillent de concert pour réguler le développement et 

l'homéostasie14 du cartilage tout au long de la vie (Figure 12).41,65 

 

Figure 12. Séquence d'événements conduisant à la différenciation des cellules souches 
mésenchymateuses en chondrocytes. (a.) représentation schématique des différentes étapes de la 

chondrogenèse. (b.) profil temporel d'expression des différents facteurs de croissance et de 
différenciation ainsi que les principaux facteurs de transcription impliqués dans chaque étape. 

(c.) Protéines caractéristiques de la MEC produites au cours des différents stades de développement. 
Adapté de (C. Vinatier et al.).41 

Actuellement, cinq grandes familles de facteurs de croissance sont reconnues pour 

leur importance dans le développement du tissu cartilagineux :41,66 

• La « super famille » des facteurs de croissance transformant de type ((TGF)-. 

Celle-ci rassemble les TGF- 1 à 5, les vingt protéines morphogénétiques osseuses 

(« BMP » en anglais), les activines et les inhibines. 

• La famille des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF) comprend vingt-deux 

protéines de structures proches, et capables de se lier à l’un des quatre récepteurs 

de FGF. 

                                                
14 Homéostasie : Ensemble de processus organiques qui agissent pour maintenir une constance dans la 
composition et l’organisation des constituants physico-chimiques d’un composant, d’un organisme.  
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• La famille des facteurs de croissances de type insuline (IGF) rassemble les deux 

ligands IGF-1 et IGF-2, deux récepteurs, six protéines liantes et de multiples 

protéases. 

• La famille dite « Wingless » (Wnt), composée d’une vingtaine de molécules. 

• Et la famille dite « Hedgehog » (Hh) avec ses trois protéines « Sonic Hedgehog », 

« Indian Hedgehog » et « Desert Hedgehog ». 

L’effet de nombreux facteurs de croissance provenant de ces cinq familles a été évalué, 

indépendamment ou de façon combinée, à la fois in vitro et in vivo.66 Des avancées  

intéressantes dans la compréhension de la chondrogenèse ont pu être faites grâce à 

l’identification du rôle de chaque facteur. Cependant, la formation du cartilage est un processus 

complexe durant lequel interagissent de multiples facteurs de croissance à des moments clés. 

Des recherches complémentaires sont donc nécessaires pour réussir à générer in vitro ou in 

vivo un cartilage hyalin articulaire par reproduction du processus naturel de chondrogenèse.  

 Stimuli physico-chimiques. 

En complément des facteurs de croissance, d’autres facteurs physiques ou chimiques 

tels que la tension en oxygène et le stress mécanique ont montré leur importance dans le bon 

développement du tissu cartilagineux.13,41 En effet, le cartilage articulaire étant un tissu non 

vascularisé, l’oxygène et les nutriments nécessaires à la survie des cellules sont apportés 

uniquement par des phénomènes de flux et de diffusion. De ce fait, les chondrocytes vivent 

naturellement dans un milieu présentant une faible pression partielle15 d’oxygène (hypoxie). 

Les concentrations en oxygène varient de 1 à 7 % en fonction de la localisation dans le 

cartilage.11 C’est également le cas des CSM qui se trouvent dans des environnements 

physiologiques où la pression partielle en oxygène varie de 2 à 9 %.67 Des essais visant à 

mimer ces conditions physiologiques et d’en évaluer les effets ont montrés que la culture de 

chondrocytes in vitro et en hypoxie permet d’accroitre la synthèse des protéines et des GAG 

constituant la MEC par rapport à des cultures en normoxie (20-21 % O2).48,68 D’autre part, il a 

également été démontré que sous hypoxie, les CSM d’origine adipeuse ou osseuse se 

différencient spontanément en chondrocytes.69–72 Plus généralement, il a été conclu qu’un 

environnement hypoxique pour la culture in vitro de CSM permet d’augmenter la vitesse de 

croissance, la stabilité génétique et l’expression des récepteurs de cytokines. L’hypoxie 

pourrait donc in fine améliorer les thérapies régénératives à base CSM.67 

Concernant le stress mécanique, le rôle premier du cartilage étant de transmettre et de 

répartir les charges, les chondrocytes subissent en permanence différents types de stimuli 

mécaniques. Ces contraintes mécaniques sont essentielles à la bonne santé du tissu. En effet, 

                                                
15 La pression partielle d’oxygène est également appelée tension d’oxygène. 
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le cartilage étant avasculaire et alymphatique, ce sont les cycles de compression-

décompression subis par l’articulation qui permettent d’assurer la diffusion des nutriments, de 

l’oxygène mais aussi l’évacuation des métabolites. La compression permet l’exsudation du 

liquide interstitiel et la décompression permet la pénétration des éléments nutritifs au sein de 

la matrice.3,4 De plus, ces contraintes mécaniques influencent directement différents 

phénomènes physiques, électriques, et biochimiques tels que : la déformation, l’écoulement, 

la pression hydrostatique, la pression osmotique, les gradients de concentration en nutriments 

et en ions mais aussi les changements de pH.73 L’ensemble de ces phénomènes agit sur les 

chondrocytes par des mécanismes de mécanotransduction. Comme expliqué précédemment 

section 1.2.2, la mécanotransduction permet, via des mécanismes encore peu compris,17 de 

transformer les stimuli physiques en signaux biochimiques. Ceux-ci induisent alors des 

modifications de l’expression des gènes du métabolisme dans le noyau.17,18 L’ensemble de ce 

processus est essentiel à la biosynthèse, le remodelage, la dégradation et la préservation du 

cartilage articulaire.13,17 C’est également le cas pour les implants issus de l’ingénierie tissulaire 

du cartilage où la stimulation mécanique in vitro des assemblages s’est avérée cruciale pour 

stimuler la production de la MEC, améliorer les propriétés mécaniques du néo-tissu et 

maintenir l’intégrité de la structure.74–76 

2.5. Les bioréacteurs. 

Les bioréacteurs sont des systèmes de culture tridimensionnelle dynamiques utilisés 

dans le cadre de l’ingénierie tissulaire du cartilage ex vivo. Ils ont été développés dans le but 

de préserver ou de promouvoir le phénotype chondrocytaire de cellules en culture ainsi que 

d’améliorer la structure et les propriétés des tissus générés.77 Ces systèmes automatisés 

permettent un contrôle strict et la reproductibilité des conditions de culture (i.e. température, 

pH, pression partielle d’oxygène), un ensemencement homogène des biomatériaux par 

agitation, un renouvellement et une élimination des déchets cellulaires (Figure 13). Certains 

bioréacteurs appliquent également des contraintes mécaniques de différentes natures (i.e. 

compression, cisaillement), mimant ainsi les conditions physiologiques.78,79 Enfin, ils 

présentent également l’avantage de permettre la culture d’implants cartilagineux de grandes 

tailles (Ø ≤ 5 cm, H = 1-5 mm) dans des conditions de grade clinique.80,81 



Chapitre I : État de l’art 

• 29 • 

 

Figure 13. (A.) Exemple d’un bioréacteur à perfusion pour la synthèse ex vivo de cartilage articulaire. 
(B.) Cartilage non homogène de faible qualité issu d’une culture statique (C.) Cartilage homogène de 

meilleure qualité issu de la culture en bioréacteur à perfusion.  
(Unité de mesure : 1mm). Adapté de (D. Nesic et al.). 77 

Les grands types de bioréacteurs existant à l’heure actuelle sont les suivants :81 

• Les bioréacteurs à agitation (« Spinner flask » en anglais) : le milieu de culture est 

agité autour de l’assemblage macroscopique, qui lui, est fixe. 

• Les bioréacteurs à suspension (« Microcarriers » en anglais) : les cellules se 

développent dans des microbilles de gel en suspension sous agitation dans le milieu 

de culture.  

• Les bioréacteurs à perfusion (Figure 13) : les cellules se développent dans un 

assemblage macroscopique à travers lequel circule le milieu de culture par application 

d’un gradient de pression. 

• Les bioréacteurs à parois rotatives (« Rotating-wall bioreactor » en anglais) : 

l’assemblage ensemencé est en suspension entre les parois de deux cylindres 

concentriques. L’une des parois est poreuse et permet les échanges alors que l’autre 

est imperméable et tourne pour assurer une agitation minimale. 

3. Les biomatériaux 

3.1. Généralités 

Les matrices utilisées en ingénierie tissulaire sont fabriquées à partir de biomatériaux. 

Il existe de nombreuse définitions des biomatériaux, mais celle communément admise par la 

communauté scientifique est la définition établie en 1986, à Chester, lors de la conférence dite 

« du consensus » de la Société européenne pour les biomatériaux :82 

« Un biomatériau est un matériau non vivant, d’origine naturelle ou synthétique, utilisé 

dans un dispositif médical destiné à interagir avec les systèmes biologiques ». 

Une multitude de matrices a déjà été testée in vitro ou in vivo lors d’études précliniques, 

c’est-à-dire en laboratoire ou en expérimentation animale, mais aussi au cours d’études 
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cliniques chez l’homme pour les plus prometteuses. Pour en arriver là, les matrices 

développées doivent répondre à de très nombreuses caractéristiques physico-chimiques, 

comme déjà présenté section 2.2 et rappelé dans le tableau ci-dessous (Tableau II). 

Tableau II. Caractéristiques physico-chimiques requises pour la matrice idéale et le rôle de chacune 

dans l’assemblage. 

Propriétés physico-chimiques Rôle 

Porosité Permettre la migration des cellules et la diffusion des nutriments, 

électrolytes et métabolites. 

Vecteur Permettre le stockage et la libération contrôlée et continue de facteurs 

morphogènes telles que les cytokines. 

Adhésion cellulaire Permettre l’adhésion des cellules et éviter leur sortie de l’implant. 

(Ne s’applique pas à l’ingénierie tissulaire du cartilage) 

Adhésion de l’implant Éviter un détachement de l’implant et permettre une bonne intégration 

du néo-tissu avec le cartilage environnant.  

Biodégradabilité Ne pas empêcher la bonne formation de la MEC ni le remodelage 

tissulaire a posteriori.  

Intégration sans défaut Présenter une surface lisse et permettre une bonne intégration de 

l’implant, sans vide structurel aux pourtours de la lésion. 

Biocompatibilité Éviter la morbidité cellulaire, les réactions inflammatoires et le rejet 

immunitaire. 

Intégrité structurelle Éviter tout fractionnement de l’implant ou sa sortie de la lésion. 

Élasticité Résilience aux déformations statiques ou dynamiques 

Anisotropie16 structurelle Orienter la formation des composants de la MEC pour obtenir un tissu 

avec une organisation structurelle au plus proche du cartilage 

articulaire 

Propriétés spécifiques au mode 

d’application chirurgical 

Chirurgie employée 

État liquide lors de la préparation et de 

l’application in situ, puis solidification.  

Arthroscopie, chirurgie mini-invasive sans ouverture de l’articulation 

Solide prêt à être placé in situ Arthrotomie, chirurgie invasive avec ouverture de l’articulation 

 

L’essentiel de la recherche s’est concentré sur les biomatériaux à base de polymères 

naturels ou synthétiques, avec des variations d’architectures tridimensionnelles. Les 

architectures les plus rencontrées étant les hydrogels, les éponges et les maillages fibreux 

(Figure 14). Il est à noter que quelques matrices minérales solides existent, à base de 

                                                
16 Anisotropie : Se dit d'un corps dont les propriétés varient suivant la direction. 
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phosphate de calcium ou de fibre de carbone par exemple, mais elles sont plus anecdotiques 

dans le cas du cartilage et ne seront pas abordées car elles sortent du cadre de cette thèse. 

 

Figure 14. Exemple des différentes architectures de matrice possibles.  
Adapté de (C. Chung et J. A. Burdick).13 

Les principales matrices utilisées en ingénierie tissulaire du cartilage sont référencées 

dans le Tableau III. Par ailleurs, celles-ci sont à la base de la formation de nombreuses autres 

matrices mixtes. Ces matrices mixtes sont obtenues soit par l’association de plusieurs des 

matrices décrites dans le Tableau III, soit issues de modifications chimiques ou 

structurelles.25,77 

Indépendamment du type de matériau utilisé, la matrice développée doit offrir aux 

cellules ensemencées un environnement comparable au milieu physiologique dans le but de 

favoriser une bonne chondrogenèse. Les matrices de types hydrogels précédemment citées 

(Figure 14) répondent parfaitement à ces critères et sont par conséquent de très bonnes 

candidates pour l’ingénierie tissulaire du cartilage.83–86 C’est pour cette raison que ces 

matrices, et plus particulièrement les hydrogels à base de polysaccharides, ont été choisies et 

développées par l’équipe du Pr. P. Weiss du LIOAD depuis de nombreuses années. Afin de 

fournir aux lecteurs les éléments clés nécessaires pour la suite de ce manuscrit, les sections 

qui suivent sont consacrées à la présentation des hydrogels (3.2), à l’introduction de 

généralités sur les polysaccharides (3.4), puis à une description plus complète de la cellulose 

et de ses dérivés (3.4.2) 
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Tableau III. Natures chimiques des principales matrices utilisées en ingénierie tissulaire du 
cartilage.13,25,87 

Type de matrice Biomatériau 

À base de 

polymères 

naturels 

À base de 

protéines 

• Fibrine 

• Collagène 

• Gélatine 

• Laminine (Matrigel TM) 

• Fibroïne de soie 

À base de 

polysaccharides 

• Acide hyaluronique (Hyaluronane) 

• Agarose 

• Alginate 

• Cellulose 

• Chitosane 

• Chondroïtine sulfate 

À base de 

polymères synthétiques 

• Acide polylactique (PLA) 

• Acide polyglycolique (PGA) 

• Acide polybutyrique 

• Poly(tétrafluoroéthylène) (PTFE, Téflon TM) 

• Poly(téréphtalate d’éthylène) (PET, Dacron TM) 

• Polyester-b-polyuréthane (Polyesterurethane) 

• Poly(méthacrylate d’éthyle) (PEMA) 

• Poly(éthylène glycol) (PEG) 

• Poly(N-isopropylacrylamide) (PNiPAAm) 

• Poly(propylènefumarate) (PPF) 

• Alcool polyvinylique (PVA) 

Autres 

• Réticulation d’un ou plusieurs polymères 

• Modifications chimiques des polymères 

• Modifications de la forme finale de la matrice (e.g. fibres, 

mousse, etc.) 

• Obtention de matrices mixtes par combinaison des précédentes 
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3.2. Les hydrogels 

Les hydrogels sont des réseaux moléculaires tridimensionnels fabriqués à partir de 

polymères hydrophiles, ce qui leur permet de présenter des taux d’hydratation élevés, parfois 

jusqu’à 98 % massique.88,89 Par association avec l’environnement 3D procuré par le réseau 

macromoléculaire, ces teneurs en eau, similaires au milieu physiologique, confèrent aux 

hydrogels de nombreux avantages. Ainsi, comme la MEC du cartilage, ils permettent la 

diffusion des nutriments et métabolites, la transmission aux cellules des charges exercées sur 

l’implant mais aussi le maintien du phénotype chondrocytaire. De plus, certaines des 

propriétés physico-chimiques clés de la matrice, telles que l’organisation structurelle, la taille 

des pores du gel, la biodégradabilité, l’adhésion cellulaire, la biocompatibilité peuvent être 

apportées ou modulées lors de la synthèse des hydrogels.88,90 Enfin, le fait que certains 

polymères puissent être directement injectés sous forme liquide dans la lésion représente l’un 

des points forts des hydrogels, et celui-ci a fortement contribué à leur développement en 

ingénierie tissulaire du cartilage. En effet, grâce à ces polymères, il devient/est possible 

d’injecter in situ un mélange visqueux de cellules et de macromolécules qui va prendre la 

forme du défaut cartilagineux, puis se solidifier rapidement. À l’heure où la chirurgie s’oriente 

de plus en plus vers des techniques mini-invasives dans le but de diminuer la morbidité 

tissulaire et les temps d’hospitalisation, ces matrices injectables sous simple arthroscopie 

apparaissent très prometteuses. 

 Définition des hydrogels 

Un gel est défini comme un réseau tridimensionnel solide, dilué dans un fluide et ne 

présentant pas d’écoulement à l’état stable. Il s’agit d’un objet macroscopiquement solide qui 

présente à la fois les propriétés cohésives d’un solide et les propriétés de transport diffusif 

propres à un fluide.91 La phase solide peut être constituée de nanoparticules ou de 

macromolécules liées entre elles de façon physique ou chimique. Le fluide peut être l’air 

(aérogel, xérogel), ou un liquide comme l’huile, l’alcool ou l’eau. Dans ce dernier cas, on parle 

alors d’hydrogel. Cependant, pour être qualifié d’hydrogels, ils doivent contenir au moins 20 

%m d’eau, mais beaucoup sont plus fortement hydratés et présentent des taux allant de 60 à 

99 %m. Au-delà de 95 %m, on parle de super absorbant.92 

Les gels peuvent être classés en différents groupes suivant leur :92  

• Origine (naturelle ou synthétique) 

• Structure (amorphe, semi-cristalline, réseau de liaisons hydrogène, etc.) 

• Charge électrique (ionique ou neutre) 

• Réponse aux stimuli externes (sensible (« hydrogels intelligents »93) ou insensible) 
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 Mécanismes de formation des hydrogels 

Les hydrogels sont préparés par transformation d’une solution aqueuse de polymères 

hydrophiles en un réseau de macromolécules liées entre elles par des points ou jonctions de 

contact. La transition entre ces deux états est appelée gélification ou réticulation, et est 

responsable de l’emprisonnement de l’eau à l’intérieur du gel.94 On distingue deux types de 

gels selon la nature des liaisons entre les macromolécules constituant le réseau : les gels 

physiques et les gels chimiques.93 

3.2.2.1. Réticulation des gels physiques. 

Les gels physiques sont formés de polymères reliés entre eux par des interactions 

faibles non permanentes. Ces liaisons faibles peuvent être rompues et reformées au cours du 

temps et leur nombre total varie en fonction des paramètres mécaniques ou 

thermodynamiques du gel. Les gels physiques sont donc dits « réversibles » car il est possible 

de franchir la barrière de transition "solution/gel" dans les deux sens, à l'infini, par modification 

des conditions extérieures (e.g. température, pH, force ionique, etc.). Les principales 

interactions faibles exploitées pour former des gels physiques sont les liaisons hydrogène, les 

forces de van der Waals, les interactions hydrophobes et les interactions électrostatiques. Il 

découle parfois de celles-ci d’autres interactions physico-chimiques plus complexes telles que  

la stéréocomplexation ou la formation d’édifices supramoléculaires (e.g. complexe d’inclusion) 

qui peuvent également être responsables de la formation d’un gel.92,93,95 Des représentations 

simples du mécanisme de chacune de ces interactions sont décrites ci-dessous (Figure 15). 
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Figure 15. Mécanismes de gélification physique in situ par (a.) interactions hydrophobes, (b.) 
interactions de charges, (c.) liaisons hydrogène, (d.) stéréocomplexation et (e.) assemblage 

supramoléculaire. Adapté de (T. R. Hoare et D. S. Kohane).95 

Cependant, les hydrogels physiques présentent plusieurs limitations. La formation du 

gel étant directement reliée aux propriétés et à la nature de ses constituants, il est difficile de 

contrôler indépendamment le temps de gélification, la taille des pores, la fonctionnalisation 

chimique ou le temps de dégradation. Ceci limite la souplesse de conception de tels hydrogels. 

De plus, ces gels ont une mauvaise tenue mécanique en raison de la faiblesse des interactions 

physiques, et peuvent même se désagréger par dilution in vivo.91,94,95 Pour ces raisons, les 

gels physiques ne sont pas de bons candidats pour l’ingénierie tissulaire du cartilage 

articulaire, que ce soit ex vivo ou in vivo. En revanche, pour des applications où les contraintes 

mécaniques sont moins importantes, certains de ces gels et plus particulièrement les gels 

thermosensibles ont trouvé des applications prometteuses.96 Ainsi, la libération contrôlée de 

médicaments,97 la prévention de la transmission du VIH (en tant que gel topique à appliquer 

sur les parois vaginales),98 ou des applications en médecine régénérative du cartilage 

non-articulaire peuvent être citées.99 
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3.2.2.2. Réticulation des gels chimiques. 

À l’opposé, les gels chimiques sont stabilisés par des liaisons covalentes entre les 

macromolécules. Ces liaisons étant stables et leur nombre ne variant pas en fonction des 

contraintes mécaniques ou de la température, les gels chimiques sont dits « irréversibles ». 

Ces gels sont insolubles et beaucoup plus résistants aux contraintes mécaniques que les gels 

physiques. De plus, en fonction de la nature des polymères, ils possèdent des durées de vie 

bien supérieures. Les gels chimiques ont par conséquent été bien développés pour l’ingénierie 

tissulaire du cartilage. Il est cependant important de noter que ces bonnes propriétés 

mécaniques diminuent lorsque le taux d’hydratation augmente. 

Une particularité des gels chimiques est le « temps de gel », aussi appelé « point de 

gel », qui désigne le temps nécessaire pour qu’un réseau macromoléculaire infini apparaisse 

pour la première fois à travers tout le volume. Au point de gel, la masse moléculaire moyenne 

du système diverge. Le point de gel est associé à un changement brusque des propriétés 

viscoélastiques qui correspond à la formation du réseau macromoléculaire au sein du gel et il 

peut être déterminé par des mesures rhéologiques. Cependant, le point de gel n’indique que 

le début de la réticulation. La gélification totale (réticulation complète) n’est généralement 

atteinte que longtemps après ce temps de gel. Dans le cadre de la chirurgie mini-invasive, ce 

temps de gel doit être bien ajusté pour laisser au chirurgien le temps d’injecter la solution, mais 

ne pas être trop long pour éviter que celle-ci ne s’écoule de la lésion.  

Les principales méthodes de préparation des gels chimiques incluent l’utilisation 

d’agent de réticulation, la polymérisation radicalaire, la réaction entre fonctions chimiques 

complémentaires (e.g. réactions d’addition, de condensation, etc.), l’irradiation de haute 

énergie (e.g. rayons gamma, lumière) et parfois l’utilisation d’enzymes (Figure 16).93,100 
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Figure 16. Représentation des principales méthodes de synthèse des hydrogels chimiques : 
(a.) polymérisation radicalaire de monomères (ici monomères vinyliques), (b.) polymérisation 

radicalaire de polymères fonctionnalisés, (c.) réactions chimiques entre fonctions complémentaires, 
(d.) ajout d’un agent de réticulation (en vert) et (e.) irradiation. 

Adapté de (M. Ebara et al.) et complété. 93 

Polymérisation radicalaire : Deux voies de synthèses sont possibles pour la conception 

de gel par polymérisation radicalaire. D’une part, l’emploi de monomères de faibles masses 

molaires, combiné à un agent de réticulation (Figure 16 (a.)) et d’autre part l’emploi d’un 

polymère hydrosoluble fonctionnalisé avec des groupements polymérisables en conditions 

radicalaires (Figure 16 (b.)).  

Fonctions complémentaires : La réticulation entre fonctions chimiques aux réactivités 

complémentaires (Figure 16 (c.)) permet d’exploiter un large panel de réactions bien connues. 

En effet, les polymères hydrosolubles employés dans la synthèse d’hydrogels sont souvent 

porteurs de fonctions chimiques de type alcool, amine ou acide carboxylique qu’il est possible 

de faire réagir sur un groupement de réactivité complémentaire. Ainsi, un polymère porteur 

d’amine peut réagir sur un polymère porteur de fonctions esters pour former un lien amide. De 

même, un polymère porteur de fonctions alcools ou amines peut réagir très facilement sur des 

isocyanates pour former des liens de types urées ou carbamates. La formation d’un lien imine 

est également possible par réaction de Schiff entre une amine et un carbonyle.93,100 Certaines 

de ces réactions peuvent être déclenchées de façon contrôlée par des changements de 

conditions telles que la température ou le pH.101–103 A titre d’exemple la  Figure 17 représente 

la préparation d’un hydrogel thermo-sensible par réaction de condensation entre un polymère 

porteur d’amines et un polymère porteur de fonction esters activées.104 
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Figure 17. Préparation d’un hydrogel thermosensible et biodégradable à base de poly(N-
isopropylacrylamide) par réaction de condensation entre deux fonctions aux réactivités 

complémentaires. Adapté de (M. Ebara et al.).93 

Agent de réticulation : Une autre méthode de réticulation très souvent employée est 

l’ajout d’un agent réticulant. Celui-ci va permettre la formation du lien par réaction avec deux 

chaînes de polymères différentes (Figure 16 (d.)). De très nombreux agents réticulants 

existent, mais les plus employés sont le glutaraldéhyde, le 

1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide couplé au N-hydroxysuccinimide (EDC/NHS), 

le 1,6-diisocyanate d'hexaméthylène et la génipine, aglycone17 naturel du géniposide  (Figure 

18).  

 

Figure 18. Structures chimiques des agents de réticulation les plus couramment employés. 

Irradiation : L’irradiation de haute énergie (Figure 16 (e.)), repose sur le principe 

suivant : sous l’effet d’un rayonnement de haute énergie des radicaux se forment le long des 

chaînes de polymère, par exemple par scission homolytique de liaison C-H. Lorsque des 

radicaux de chaînes différentes se recombinent, un nœud de réticulation se forme. La 

multiplication de ce phénomène conduit à la formation d’un réseau, et donc d’un gel. Pour 

générer ces radicaux, les sources de rayonnement possibles sont les rayons gamma, les 

faisceaux d’électrons et, si les polymères sont porteurs de fonctions photosensibles, la 

lumière.93,100  

Dans le cadre de la recherche d’hydrogels injectables in vivo pour la médecine 

régénérative du cartilage, toutes ces méthodes de réticulation ne sont pas envisageables en 

raison de limitations inhérentes à chacune. Ainsi, les synthèses radicalaires sont fortement 

limitées par la difficulté à générer des radicaux in vivo et par leur toxicité sur les cellules.93,100 

                                                
17 Aglycone : La partie aglycone d’un glycoside est la partie non glucidique de la molécule. 



Chapitre I : État de l’art 

• 39 • 

Les synthèses par irradiations aux rayons gamma ou faisceaux d’électrons ne présentent pas 

un grand potentiel car ceux-ci sont nocifs pour les cellules et ces sources d’énergie ne sont 

pas adaptées à un usage en bloc opératoire.93,100 La photo réticulation est, au contraire, de 

plus en plus développée car elle est compatible avec les cellules (si d’intensité raisonnable), 

applicable sous arthroscopie et permet un contrôle spatial et temporel de la gélification.105–109 

Le déclenchement de la gélification par ajout d’un agent de réticulation est possible mais celui-

ci ne doit pas être toxique et le temps de gel doit être bien ajusté. De même, pour les réactions 

de polymères aux fonctions complémentaires, pour lesquels il est nécessaire de vérifier leur 

biocompatibilité. Surtout si ceux-ci sont issus de modifications chimiques. Dans tous les cas, 

l’objectif étant l’injection in vivo de l’hydrogel, il est crucial que les réactifs, les polymères, et 

les produits de dégradation ne soient pas toxiques pour les cellules et l’organisme.110,111 

3.3. Hydrogels à base de polymères naturels et biodégradables. 

Dans ce contexte, les hydrogels à base de polymères naturels sont préférables, en 

termes de biocompatibilité, par rapport aux hydrogels à base de polymères synthétiques car 

ils offrent aux cellules un environnement morphologique similaire à la MEC. De plus, ils 

présentent une meilleure biodégradabilité puisque l’organisme possède déjà les outils 

enzymatiques pour dégrader différents polysaccharides et protéines de l’organisme. De plus, 

les polymères naturels provoquent peu de réactions inflammatoires ou de toxicité, 

contrairement aux polymères synthétiques qui sont souvent issus de synthèses « dures », 

potentiellement sources de résidus toxiques.88,90,112 La principale faiblesse des hydrogels à 

base de polysaccharides ou protéines est leur plus faible résistance mécanique par rapport 

aux hydrogels synthétiques.86,88,113 Quand bien même, leur potentiel pour l’ingénierie tissulaire 

du cartilage reste prédominant, en témoignent les nombreux hydrogels à base de polymères 

naturels déjà disponibles sur le marché : CartiPatch® (alginate/agarose), CaReS® 

(collagène type I), Tissucol® (Fibrine), HyStem® (acide hyaluronique), PuramatrixTM 

(polypeptides), etc.86 

Un grand nombre de polymères naturels ont été utilisés pour développer des hydrogels 

pour l’ingénierie tissulaire du cartilage et ceux-ci peuvent être classés en trois grandes 

familles : les polysaccharides, les protéines et les polyesters.86,88,90,112,113 

Polysaccharides : Les polysaccharides les plus retrouvés dans la littérature sont 

l’agarose, l’alginate, le chitosane, l’acide hyaluronique, la chondroïtine sulfate mais aussi la 

cellulose et ses dérivés.  

Protéines : La MEC étant largement constituée de protéines, de nombreux hydrogels 

protéiques ont été développés, souvent à base de collagène, de fibroïne de soie, de fibrine ou 

encore de gélatine. 
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Polyesters : Les polyhydroxyalcanoates, dit PHA, sont des polyesters biodégradables 

dérivés de micro-organismes. Il existe un grand nombre de PHA, mais seul le 

poly(hydroxybutyrate) (PHB) et le poly(hydroxybutyrate-co-valerate) (PHVB) ont été rapportés 

pour des applications en ingénierie tissulaire. 

Parmi ces trois grandes familles de polymères naturels, l’équipe du Pr. P. Weiss du 

LIOAD a privilégié les polysaccharides et notamment la cellulose et ses dérivés synthétiques, 

les éthers de cellulose. Avant de présenter l’hydrogel développé par le LIOAD, l’HPMC-Si, il 

nous est apparu important de présenter quelques généralités sur les polysaccharides (3.4), et 

plus particulièrement la cellulose (3.4.2 et 3.4.3). Les principaux dérivés de la cellulose et leurs 

applications seront également brièvement présentés (3.4.4).  

3.4. Polysaccharides 

 Généralités 

Les polysaccharides sont des polymères naturels synthétisés par une grande variété 

d’espèces végétales, animales, bactériennes ou fongiques. Ils entrent dans la composition de 

la plupart des cellules aussi bien animales et végétales que microbiennes. Parmi les 

polysaccharides les plus connus figurent la cellulose, la chitine, l’amidon, l’alginate et bien 

d’autres.114,115 Leurs structures moléculaires sont représentées ci-dessous Figure 19. 

 

Figure 19. Formules chimiques de la cellulose, de la chitine, de l’amidon et de l’alginate. Où n et m 

indiquent des degrés de polymérisation. 

D’un point de vue structurel, les polysaccharides sont des enchaînements moléculaires 

de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de monomères appelés sucres, oses, 

monosaccharides ou encore glucides, qui sont liés entre eux par des liens acétals. Ceux-ci 

sont formés par réaction de l’alcool de l’hémiacétal (alcool en C1) d’une unité avec une fonction 

alcool d’une deuxième unité, ce qui libère une molécule d’eau et créer la liaison glycosidique. 

La liaison glycosidique formée peut-être issue de la réaction des alcools C2, C3, C4 ou C6 

des oses et elle peut être de configuration  (Figure 20 (a.)) ou (Figure 20 (b.)).  
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Figure 20. Liaisons glycosidiques  et  issues de la réaction entre un hémiacétal osidique et l’alcool 
en C4 d’un autre sucre. Adapté de (J. F. Robyt).116   

Leurs structures peuvent varier grandement et ils existent ainsi des polysaccharides 

linéaires ou branchés, de même que des polysaccharides homogènes ou hétérogènes en 

fonctions de la nature des oses constitutifs. En raison de cette diversité, de nombreuses 

classifications des polysaccharides existent selon leur nature, leur structure, leur fonction, leur 

liaison glycosidique, etc.116  

Pour décrire les structures des polysaccharides, quatre niveaux d’organisations 

structurales sont communément utilisés :116–118 

• Le niveau primaire correspond aux structures moléculaires des monosaccharides, 

leur conformation, substituants, etc. 

• Le niveau secondaire représente l’organisation des chaînes à titre individuels 

(linéaires ou branchées) ainsi que leur nature (homogène ou hétérogène) 

• Le niveau tertiaire décrit les conformations et repliements pris par les chaînes ainsi 

que les possibles interactions intermoléculaires (i.e. liaisons hydrogène, ioniques, 

etc.).  

• Le niveau quaternaire est utilisé pour décrire les phénomènes d’agrégations causés 

par les interactions faibles et qui peuvent mener, par exemple, à des structures 

macroscopiques caractéristiques (e.g. fibrilles, fibres, etc.). 

À l’échelle primaire des polysaccharides, la conformation chaise ou bateau des oses 

est relativement fixe. En revanche, les monosaccharides peuvent tourner autour de la liaison 

glycosidique ce qui conduit à différentes conformations de chaînes (niveau tertiaire). Par 

exemple, une liaison glycosidique issue d’un alcool secondaire présente deux liaisons C-O 

autour desquelles les monosaccharides peuvent tourner. Dans le cas d’une liaison 

glycosidique d’alcool primaire, une troisième liaison de type C-C vient s’ajouter (Figure 21).  
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Figure 21. Représentation schématique des rotations possibles autour des liaisons glycosidiques 
1→4 et 1→6. Adapté de (J. F. Robyt).116   

Les différentes structures primaires et secondaires existantes forment très souvent par 

interactions faibles, des structures tertiaires. Ces niveaux d’organisation supérieurs sont 

responsables de certaines propriétés physico-chimiques des polysaccharides telles que leur 

cristallinité, leur digestibilité, leur solubilité dans l’eau ou bien encore leur reconnaissance 

biologique.116,118 

Pour revenir aux constituants primaires des polysaccharides, les différents oses 

existant sont des composés contenant de 3 à 9 atomes de carbone, une fonction aldéhyde 

(aldose) ou cétone (cétose) et plusieurs groupements hydroxyle. Ils sont classés suivant leur 

nombre d’atomes de carbone : trioses (3 atomes de carbone), tetroses (4 carbones), pentoses 

(5 carbones), et ainsi de suite. En solution, les oses sont en équilibre entre leur forme ouverte 

et leur forme cyclique ( ou ) (Figure 22). Ce sont également des molécules chirales : on 

parle d’isomérie D-L qui s’exprime conventionnellement en orientant l’avant-dernier 

groupement hydroxyle (du haut vers le bas) vers la droite pour la série D, ou vers la gauche 

pour la série L.115 Un exemple d’équilibre entre forme linéaire et cyclique d’un D-hexose,  le 

D-glucose, comportant 6 atomes de carbone, 5 groupements hydroxyle et un groupement 

aldéhyde, est représenté Figure 22.  

 

Figure 22. Passage du D-glucose de la forme linéaire à la forme cyclique pyranosique  (à gauche) et 

 (à droite). Adapté de (J. Montreuil et A. Verbert).115 

 



Chapitre I : État de l’art 

• 43 • 

 La cellulose 

La cellulose est la composante majoritaire des parois cellulaires des végétaux (jusqu’à 

95 % dans les fibres de coton et de 40 à 55 % dans le bois) et est, à ce titre, le polysaccharide 

le plus abondant sur terre. En effet, elle représente environ 50 % de la biomasse terrestre et 

les végétaux en produisent 50 à 200 milliards de tonnes par an.119,120 En plus des végétaux, la 

cellulose est produite par les algues, les champignons et certaines bactéries.121,122 À l’heure 

actuelle, la cellulose est considérée comme une ressource pratiquement inépuisable de 

matière organique avec un très fort potentiel dans le cadre de la demande croissante de 

produits « verts ».119  

 Structure de la cellulose 

D’un point de vue structurel, la cellulose est un homopolymère linéaire constitué 

uniquement de D-anhydroglucopyranose, aussi appelé unité anhydroglucose (AGU), reliés les 

uns aux autres par des liaisons glycosidiques (1→4). Chaque AGU possède trois hydroxyles 

libres en position C2, C3 et C6 et présente une conformation chaise 4C1, conformation de plus 

basse énergie du D-glucopyranose. À l’état solide, les AGU sont tournées à 180° les unes par 

rapport aux autres afin de respecter les contraintes d’angles induites par les liaisons 

glycosidiques (1→4). Ceci fait que l’unité de répétition de la cellulose n’est pas l’unité 

anhydroglucose mais la cellobiose, faite de deux AGU. Les deux extrémités de chaque chaîne 

présentent des structures très différentes. L’hémiacétal terminal en C1 est en équilibre 

permanent entre sa forme pyranosique et sa forme ouverte présentant une fonction aldéhyde 

réductrice. Pour cette raison, cette extrémité est appelée extrémité réductrice. L’autre fin de la 

chaîne est, elle, terminée par un alcool secondaire en C4, et est identifiée comme l’extrémité 

non-réductrice.119,123 Une représentation schématique d’une chaîne de cellulose complète est 

présentée ci-dessous (Figure 23). 

 

Figure 23. Structure moléculaire de la cellulose avec son extrémité réductrice (droite), son extrémité 
non-réductrices (gauche), son unité de répétition, la cellobiose, faites de deux unités anhydroglucose 

tournée à 180°. Les atomes de carbone de chaque AGU sont numérotés de 1 à 6. 
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Comme indiqué précédemment, à l’état solide, chaque unité osidique des chaînes de 

polysaccharide (1→4) est tournée à 180° par rapport à la précédente. Ceci a pour 

conséquence de favoriser la formation de liaisons hydrogène intra- et intermoléculaires. En 

effet, ceci vient placer idéalement l’hydroxyle C2 face au C6, et l’hydroxyle C3 face à l’oxygène 

endocyclique de l’unité voisine. D’où la formation de liaisons hydrogène intramoléculaires 

(Figure 24 (a.)). Les interactions interchaînes apparaissent lorsque les hydroxyles C3 et C6 

sont placés face à face (Figure 24 (b.)).124,125 

 

Figure 24. Représentation schématique des liaisons hydrogène au sein de la cellulose. Avec (a.) les 
liaisons intramoléculaires entre les hydroxyles en C6 et C2 (i), entre l’hydroxyle en C3 et l’oxygène du 

cycle voisin (ii) ; et (b.) les liaisons intermoléculaires entre hydroxyles en C6 et C3 (iii). 
Adapté de (M. Granström).123 

Cette conformation particulière associée à des degrés de polymérisation élevés 

s’étendant sur une large gamme allant de 200 à 15000, tend à conférer à la cellulose sa 

structure cristalline en feuillets étirés (Figure 25).114,116  

 

Figure 25. Représentation schématique des liaisons hydrogène intra- et intermoléculaires au sein de 
la cellulose et responsables de l’organisation en feuillet. 

Ces feuillets peuvent interagir entre eux par liaisons hydrogène et force de van der 

Waals pour former des structures tertiaires organisées à l’échelle macroscopique. Le premier 
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niveau d’assemblage est la microfibrille, constituée de plusieurs dizaines de chaînes de 

cellulose, mais aussi d’hémicellulose, un polysaccharide analogue hétérogène et ramifié. Ces 

microfibrilles sont également capables de s’associer pour former des fibres de cellulose 

macroscopiques que l’on retrouve dans la paroi cellulaire des végétaux. Ce processus, ainsi 

que la composition de la cellulose, de la structure moléculaire de base jusqu’à la paroi végétale 

sont représenté ci-dessous (Figure 26). 

 

Figure 26. Représentation schématique de l’organisation structurelle de la cellulose depuis le niveau 
primaire jusqu’au niveau quaternaire et macroscopique : la paroi végétale. Adapté de 120 

Une autre conséquence, non négligeable, de la liaison glycosidique (1→4) est la très 

faible solubilité de la cellulose dans l’eau. En effet, même un oligosaccharide de cellulose de 

quelques unités, par exemple le cellohexaose, possède une solubilité très inférieure (< 0,5 %) 

à celle de son équivalent (1→4), le maltohexaose.116 Les structures de plus haut niveau 

d’organisation issues de cellulose de plus hautes masses molaires sont donc insolubles et 

même imperméables. C’est d’ailleurs la forte association de ces agrégats entre eux, ainsi que 

leur caractère insoluble, qui fait de la cellulose une si bonne matrice pour les parois cellulaires 

des végétaux.116 
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 Dérivés de cellulose commerciaux 

Industriellement, la cellulose est très fortement utilisée sous sa forme naturelle, mais 

aussi sous forme de dérivés, c’est-à-dire de cellulose fonctionnalisée. Ces dérivés de cellulose 

sont classés en deux grandes catégories : les esters de cellulose et les éthers de cellulose.  

3.4.4.1. Esters de cellulose 

Parmi les esters de cellulose, le plus répandu est l’acétate de cellulose, longtemps 

utilisé pour la fabrication des films photographiques, et dorénavant employé dans la confection 

des montures d’optiques, filtres de cigarettes, vernis, membranes de dialyses, etc..126 Les 

autres esters de cellulose sont principalement le propionate, l’acétobutyrate et l’acétophtalate 

de cellulose. Ils sont préparés à partir de leur acide ou anhydride respectif (e.g. acide acétique 

ou anhydride acétique pour l’acétate de cellulose). 

3.4.4.2. Éthers de cellulose 

Trois familles d’éthers de cellulose existent, elles se différencient par leurs 

substituants : les alkylcelluloses, les hydroxyalkylcelluloses et les carboxyalkylcellulose. Les 

synthèses de ces trois types d’éthers sont relativement semblables et consistent à déprotoner 

les hydroxyles de la cellulose par de la soude, généralement à chaud, puis à additionner le 

réactif adéquat. Ainsi, les deux alkylcelluloses les plus répandues, la méthylcellulose et 

l’éthylcellulose, sont préparées par réaction avec le chlorure de méthyle ou d’éthyle. Les 

hydroxyalkylcelluloses rassemblent l’hydroxyéthylcellulose (HEC), l’hydroxypropylcellulose 

(HPC), l’hydroxyéthylméthylcellulose (HEMC) ainsi que l’hydroxypropylméthylcellulose 

(HPMC). L’HEC et l’HPC sont préparées, respectivement par additions nucléophiles des 

alcoolates de la cellulose sur l’oxyde d’éthylène ou de propylène. L’HPEC et l’HPMC sont 

synthétisées en additionnant à la fois du chlorure d’alkyle et de l’oxyde d’alkylène sur la 

cellulose déprotonée. Enfin, le principal éther de la famille des carboxyalkylcellulose est la 

carboxyméthylcellulose (CMC). Celle-ci est très connue sous le nom de gomme de cellulose 

car elle est utilisée en tant qu’épaississant alimentaire (E466). Elle est préparée par réaction 

avec l’acide chloroacétique.127–129 

Les éthers de cellulose sont utilisés dans des secteurs industriels très variés, pour leur 

propriété hydrophile ou comme agents texturant grâce à leurs propriétés rhéologiques (e.g. 

émulsifiant, épaississant, liant, etc.). Ainsi, ils trouvent des applications dans la construction 

immobilière (en mélange avec le béton), la peinture, l’agroalimentaire, la cosmétique ou 

l’industrie pharmaceutique (libération prolongée).127–129 

L’hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) étant l’éther de cellulose sur lequel une partie 

des travaux de cette thèse a porté, il sera présenté plus en détail dans la section suivante 

(3.5.1). 
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3.5. L’hydrogel injectable HPMC-Si. 

Suite à l’introduction des généralités sur les hydrogels à base de polysaccharides et 

sur les éthers de cellullose, il est à présent possible de décrire en détails l’hydrogel développé 

par le laboratoire d’ingénierie ostéo-articulaire et dentaire (LIOAD), à base d’HPMC silanisée 

(HPMC-Si). 

En 1995, un premier brevet décrivant une matrice injectable pour la régénération de 

défauts osseux est déposé.130 Cette matrice est constituée de particules minérales de 

phosphate de calcium (phosphate tricalcique  et hydroxyapatite) en suspension avec un 

polysaccharide hydrophile.130,131 Malgré une bonne biocompatibilité et des propriétés 

rhéologiques adaptées à une application par injection, des problèmes d’écoulements de la 

matrice furent constatés. Pour pallier ce problème, le polysaccharide fut modifié chimiquement 

pour réticuler en fonction du pH. Un gel chimique solide est ainsi obtenu et un deuxième brevet 

est publié en 1997.132 Grâce à cette nouvelle matrice, de bons résultats pour la régénération 

de défaut osseux ont pu être obtenus, que ce soit ex vivo ou in vivo.133,134 Dans le cadre de 

l’ingénierie tissulaire du cartilage, la composante minérale n’est pas nécessaire et seule la 

solution de polysaccharides réticulables est exploitée. Les polysaccharides choisis par le 

LIOAD (i.e. hydroxyéthylcellulose, hydroxyéthylméthylcellulose, 

hydroxypropylméthylcellulose) font partie de la famille des éthers de cellulose, c’est-à-dire de 

dérivés synthétiques de la cellulose. Cependant, il est important de noter que la capacité de 

réticulation en fonction du pH n’est pas inhérente à ces polysaccharides, elle doit être apportée 

par une étape de fonctionnalisation : la silanisation.103,132,135  

La silanisation consiste à apporter aux chaînes polysaccharidiques de nouveaux 

groupements de type alkoxysilanes (Si(OR) avec R = alkyle) ou leurs formes 

hydrolysées (silanols (Si(OH)) et silanolates (Si(ONa)). Les synthèses de deux éthers de 

cellulose silanisés, l’hydroxyéthylcellulose silanisée (HEC-Si) et 

l’hydroxypropylméthylcellulose silanisée (HPMC-Si) ont été décrites en 2002.103,135 Dans le 

cadre de la recherche d’hydrogels injectables in vivo pour la médecine régénérative du 

cartilage, l’HPMC-Si a été privilégiée par le LIOAD. Par conséquent, la suite de ce manuscrit 

se concentrera sur celle-ci. 

 

 L’hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) E4M Colorcon®  

Comme indiqué précédemment, l’hydroxypropylméthylcellulose fait partie des éthers 

de cellulose, c’est-à-dire des polymères semi-synthétiques dérivés de la cellulose. L’HPMC 

est soluble dans l’eau jusqu’à 50-80 °C (en fonction de la substitution et de la concentration), 

température à laquelle la formation d’un gel physique est alors observée.129,136–138 Ce gel 
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physique est thermoréversible et l’HPMC peut être resolubilisée par simple abaissement de la 

température en dessous du point de gel, même si une forte hystérèse18 est à noter. L’HPMC 

est couramment employée dans de nombreux domaines industriels comme agent texturant 

pour ses propriétés rhéologiques (e.g. émulsifiant, épaississant, liant, etc.). Ainsi, dans le 

domaine agroalimentaire et pharmaceutique, l’HPMC est connue sous le code E464, un additif 

sans odeur ni arôme utilisé pour faire gonfler le volume sans ajouter de calories 

supplémentaires.129  En effet, grâce à sa résistante aux enzymes et aux pH entre 2 et 13, 

l’HPMC n’est pas dégradable par le métabolisme humain.128,139 

L’HPMC utilisée pour la synthèse de l’HPMC-Si est vendue sous la marque 

« Methocel® » de la société Colorcon Inc., une filiale du groupe The Dow Chemical 

CompanyTM.128 

Comme indiqué dans la section précédente (3.4.4), l’HPMC est produite par 

modification chimique de fibres de cellulose végétale. Dans le cas de cette dernière, la 

cellulose est chauffée en présence de soude pour déprotoner les hydroxyles. Les alcoolates 

ainsi formés réagissent alors par substitution nucléophile sur du chlorure de méthyle mais 

aussi par addition nucléophile sur de l’oxyde de propylène dans une réaction « one-

pot »19.128,129,140  Après purification des chaînes de cellulose modifiées, une poudre blanche de 

grade alimentaire ou pharmaceutique peut être obtenue : l’HPMC.  

 

Figure 27. Représentation schématique de l’HPMC où n représente le degré de polymérisation (DP) 
et R représente les différents groupements fonctionnels répartis aléatoirement le long des chaînes. 

Les atomes de carbone de chaque glucose sont numérotés de 1 à 6.  

D’un point de vue structural, l’HPMC est constituée d’un enchaînement linéaire (1→4) 

d’unités glucosidiques sur lesquelles sont répartis aléatoirement les différents substituants 

(Figure 27). En effet, les alcoolates en C2, C3 et C6 réagissent à la fois sur le chlorure de 

méthyle et sur l’oxyde de propylène. La répartition des méthyles et hydroxypropyles se fait 

donc sur toutes les positions de la chaîne.141–143 Néanmoins, des différences de réactivités 

                                                
18 Hystérèse : propriété d'un système qui tend à demeurer dans un certain état quand la cause extérieure qui a 
produit le changement d'état a cessé. 
19 Réaction « One-pot » : Lorsque plusieurs réactions simultanées ou consécutives se produisent au cours d’une 
seule et même étape, et donc dans un seul milieu réactionnel.  



Chapitre I : État de l’art 

• 49 • 

entre les hydroxyles en C2, C3 et C6 mènent à des degrés de substitution20 (DS) différents 

pour chaque position. Ainsi, les positions C2 et C6, qui sont les plus réactives, sont les plus 

substituées et présentent donc les plus forts DS. La réactivité plus faible de la position C3, 

attribuée aux gênes stériques et à la formation de liaisons hydrogène avec l’oxygène du cycle 

voisin, mène à un DS inférieur.144,145 De plus, l’ouverture du cycle époxyde par addition 

nucléophile génère une nouvelle fonction alcool qui peut à son tour être déprotonée. Une fois 

sous forme alcoolate, cette position peut réagir à son tour sur le chlorure de méthyle ou l’oxyde 

de propylène. Cet « allongement » (ou polymérisation) de la chaîne latérale est quantifié par 

un autre indice, le module de substitution (MS*), également appelé « molar substitution » en 

anglais.146 C’est pourquoi il est préférable d’écrire les substituants hydroxypropyles iPrOR 

plutôt que iPrOH (voir Figure 27). 

En raison de cette complexité structurelle, le fabricant communique seulement des taux 

moyens en %m pour chaque substituant. Pour connaître plus finement la structure de l’HPMC, 

il faut se tourner vers les nombreuses études analytiques présentes dans la 

littérature.141,143,147–150 Concernant le degré de polymérisation de l’HPMC, celui-ci peut varier 

de quelques centaines à quelques milliers d’unités de répétition en fonction de la cellulose de 

départ mais aussi des conditions réactionnelles de la synthèse. 

Différents types d’HPMC sont disponibles sur le marché. Elles diffèrent par leur taux 

de fonctionnalisation et leur masse molaire. Une nomenclature spécifique est utilisée par la 

société Colorcon. Dans le cas de la synthèse de l’HPMC-Si, c’est l’HPMC E4M (HPMC 

Methocel® E4M, Colorcon Inc., UK) qui est employée.  

La lettre E indique les taux de substitution de l’HPMC par les groupements 

hydroxypropyles et méthyles. Le fabricant donne les chiffres suivants : 28,3 %m de 

groupements méthoxyles (OMe) et 9,5 %m d’hydroxypropoxyles (OiPrOH). En d’autres 

termes, si on prend en compte qu’il n’y a que trois positions de fonctionnalisation disponibles 

sur chaque unité glucosidique, les différents DS sont les suivant : DSméthoxyles = 1,9, 

DShydroxypropoxyles = 0,23, DShydroxyle libre = 0,87.151 L’HPMC est donc majoritairement méthylée et 

il reste en moyenne 0,87 hydroxyles libres par unité pour une deuxième fonctionnalisation. 

Cependant ces chiffres peuvent varier pour chaque lot produit par Colorcon et il est important 

de les vérifier au préalable pour chaque nouveau lot d’HPMC E4M. 

Dans la nomenclature de l’HPMC, la notation 4M est reliée à la viscosité à 20 °C d’une 

solution aqueuse à 2 %m de ce type de polymère : 4M = 4000 cP = 4000 mPa.s. La viscosité 

est reliée à la masse molaire de l’HPMC. Celle-ci n’est pas mentionnée dans la documentation 

                                                
20 Degré de substitution : Le degré de substitution correspond au nombre moyen d’hydroxyles substitués sur chaque 
unité glucosidique. Ainsi, pour le glucose, le DS maximal est de 3. 
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fournie par Colorcon mais elle a été mesurée à 370 000 g/mol par diffusion de la lumière en 

2012.89 Les principales caractéristiques de l’HPMC E4M sont résumées dans le Tableau IV. 

Tableau IV. Principales caractéristiques de l’HPMC Methocel® E4M employée pour la synthèse de 
l’HPMC-Si. 

Méthoxyles 28,3 %m 

Hydroxypropoxyles 9,5 %m 

Viscosité[a] 3570 mPa.s 

Humidité 1,8 %m 

pH[a] 6,1 

[a] Pour une solution aqueuse à 2 %m de polysaccharide. 

 Synthèse de l’HPMC-Si 

L’introduction des nouveaux groupements siliciés se fait par réaction entre les 

hydroxyles libres du polysaccharide et un alkoxysilane fonctionnel, le 

(3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane (GPTMS). La structure du GPTMS est représentée 

ci-dessous (Figure 28). 

 

Figure 28. (3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane, dit GPTMS. 

Le GPTMS a la particularité de présenter d’un côté trois groupements méthoxysilanes, 

et de l’autre une fonction époxyde, les deux côtés étant séparés par une chaîne linéaire. La 

présence de l’époxyde, fonction électrophile, permet d’engager le GPTMS dans des réactions 

d’additions avec des nucléophiles variés (e.g. amine, alcoolate, carboxylate, etc.). Dans le cas 

de la synthèse de l’HPMC-Si, les hydroxyles de l’HPMC sont déprotonés par de la soude pour 

former des alcoolates. Ceux-ci peuvent alors attaquer l’un des deux carbones électrophiles de 

l’époxyde pour former une liaison éther et donner l’HPMC-Si. L’attaque sur le carbone 

méthylénique de l’époxyde (CH2) est favorisée pour des raisons stériques, mais elle n’est pas 

exclusive. Il a été choisi pour la suite de ce manuscrit de représenter uniquement ce produit 

d’ouverture pour ne pas complexifier les schémas et favoriser la compréhension. 

Les conditions réactionnelles exactes décrites en 2002 ainsi que la structure proposée 

de l’HPMC-Si sont représentées ci-dessous (Schéma 1).103 Le protocole détaillé utilisé par le 

LIOAD est visible Annexe 1. 
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Schéma 1. Synthèse de l’HPMC-Si par réaction entre l’HPMC et le GPTMS en conditions basique à 
chaud telle que décrite dans (Bourges et al.).103 

Le taux de fonctionnalisation, caractérisé par le pourcentage massique de silicium 

(%Si %m, mesuré par ICP-AES21) de l’HPMC-Si, est fonction des quantités de GPTMS 

employées (1 à 1,75 équivalent). Ainsi, il a été décrit des taux de silicium (%Si) avant 

purification allant de 1,06 %m à 1,72 %m, ainsi que des rendements stables et reproductibles 

de 82-86 % (Tableau V).103 

Tableau V. Taux de fonctionnalisation et rendements obtenus en fonction de la quantité de 
GPTMS.103 

GPTMS (eq) %Si (%m) 
%Silane greffé 

(%m) 

%Silane max 

théorique (%m) 
Rendement (%)[a] 

HPMC 0,064 - - - 

1,0 1,06 8,41 9,97 84,3 

1,25 1,25 10,01 12,16 82,3 

1,5 1,53 12,37 14,24 86,9 

1,75 1,72 13,96 16,23 86,0 

[a] Rendement calculé à l’aide de la formule suivante : Rdt = (%Silane greffé)/(%Silane max théorique)x100. 

Alors que l’HPMC est soluble dans l’eau à température ambiante et pH neutre, le 

greffage rend l’HPMC-Si soluble uniquement au-dessus d’un pH de 12,2-12,4.103 Au-delà de 

ce pH, les groupements siliciés passent sous forme silanolate, ce qui permet la solubilisation 

de l’HPMC-Si. 

De plus, suite à l’ajout des molécules de GPTMS sur les chaînes polysaccharidiques, 

l’HPMC-Si possède dorénavant la capacité de gélifier en fonction du pH. En effet, la réticulation 

en fonction du pH, clé de voute de l’hydrogel d’HPMC-Si, repose sur la chimie « Sol-Gel » du 

silicium, tel qu’expliqué dans la section suivante (3.5.3). 

                                                
21 ICP-AES : Spectrométrie par torche à plasma avec analyseur optique. (“Inductively coupled plasma atomic 
emission spectroscopy” en anglais) 
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 Mécanisme de réticulation de l’hydrogel HPMC-Si. 

Comme expliqué dans la section consacrée aux hydrogels (section 3.2), pour obtenir 

un gel chimique il faut nécessairement que des liaisons covalentes soient formées entre les 

chaînes et c’est tout l’intérêt de la silanisation de l’HPMC. Après solubilisation de l’HPMC-Si 

dans une solution aqueuse de pH supérieur à 12,5, les groupements siliciés se trouvent sous 

forme silanolates (Si-ONa). Par diminution du pH en dessous de 12,1-12,2, les silanolates sont 

reprotonés et donnent des silanols (Si-OH). Or, les silanols réagissent naturellement entre eux 

dans des réactions de polycondensation pour former des liens siloxanes (Si-O-Si).103,132,152 

C’est cette dernière étape, la polycondensation, qui assure la création des liens chimiques 

entre chaînes polysaccharidiques, comme le montre la Figure 29 ci-dessous.  

 

Figure 29. Réactivité des groupements siliciés greffés sur l’HPMC : (a.) Solubilisation de l’HPMC-Si 
par hydrolyse basique pour former des silanolates, (b.) Une diminution contrôlée du pH conduit à 

l’obtention de silanols, (c.) Réaction spontanée de condensation entre deux silanols et formation d’une 
liaison siloxane, (d.) Visualisation des points de réticulation et du réseau formé dans le cas d’une 

condensation intermoléculaire entre chaînes d’HPMC-Si.  
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 Préparation des hydrogels réticulés d’HPMC-Si. 

Le protocole de préparation des hydrogels à base d’HPMC-Si est présenté de manière 

schématique Figure 30. Le polymère HPMC-Si est d’abord dissous pendant deux jours à une 

concentration de 3 %m dans une solution de NaOH à 0,2M (pH = 13,3). Une fois dissous, deux 

dialyses dans une solution de NaOH à 0,09M, permettent à la fois d’abaisser le pH à 12,8-12,9 

et d’éliminer les impuretés. Après quoi, la solution aqueuse basique d’HPMC-Si est prête à 

être transformée en hydrogel.  

Par mélange d’un volume de la solution basique d’HPMC-Si avec un demi-volume 

d’une solution de tampon HEPES (acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthane sulfonique) 

d’un pH de 3,2, on obtient une solution précurseur de l’hydrogel. Cette dernière présente alors 

un pH physiologique (pH 7,4), et est injectable pendant encore 30 à 40 minutes avant de 

gélifier.103 L’hydrogel final contient alors 2 %m de polymère et 98 %m d’eau, ce qui fait de 

l’hydrogel HPMC-Si un hydrogel dit « super-absorbant » et idéal pour la médecine 

régénérative du cartilage de par ses similitudes avec la MEC.92 Le protocole précis de la 

préparation de l’hydrogel à base d’HPMC-Si est décrit en Annexe 2. 

 

Figure 30. Représentation Schématique de la préparation de l’hydrogel réticulé d’HPMC-Si.  
Adapté de (N. Buchtová).89 
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La vitesse de formation de l’hydrogel est directement reliée à la cinétique de 

polycondensation des silanols. Or, cette cinétique a été démontrée comme fortement 

dépendante du pH et de la température.103,151 Ainsi, juste en dessous du pH limite de stabilité 

des silanolates la polycondensation est rapide, de l’ordre de quelques minutes, alors qu’elle 

est de l’ordre d’une heure lorsque que le pH est proche de la neutralité. La température joue 

également un rôle dans la polycondensation de l’hydrogel d’HPMC-Si, celle-ci étant plus 

rapide à 37 °C qu’à température ambiante. Cependant, la réaction de polycondensation ne 

s’arrête pas une fois le point de gel atteint et continue pendant un long moment, parfois 

plusieurs mois. Ce phénomène, très bien connu en chimie sol-gel du silicium, est appelé le 

« temps de vieillissement ».153 Les mesures de viscosité de la solution précurseur de l’hydrogel 

ont démontré que ce temps de vieillissement pour l’HPMC-Si à pH 7.4, température ambiante, 

et milieu humide est d’environ 15 jours.103,151,154 

3.6. Limitations et problématiques posées par la synthèse de l’HPMC-Si. 

Bien que la synthèse actuelle de l’HPMC-Si (section 3.5.2) fonctionne et soit bien 

reproductible, elle présente cependant des limitations. 

La silanisation est réalisée dans un mélange de n-propanol et de n-heptane. Le rôle de 

ce mélange et d’aider à « solubiliser » l’HPMC. D’une part, le caractère protique du n-propanol 

va permettre de solvater les fonctions polaires de l’HPMC. D’autre part, le n-heptane va aider 

à solvater les chaînes alkyles du dérivé de cellulose par son côté apolaire.128  

Cependant, l’utilisation d’un alcool en tant que solvant est problématique. Pour rappel, 

l’objectif de la synthèse est de déprotoner les hydroxyles du polysaccharide pour les faire 

réagir sur une position électrophile. Les hydroxyles de l’HPMC sont donc en concurrence 

directe avec un autre alcool, qui plus est un alcool primaire très réactif et en quantité supérieure 

(ratio HPMC/n-propanol ≈ 1:10). Les deux nucléophiles formés sont alors susceptibles d’ouvrir 

l’époxyde, ce qui diminue l’efficacité de la fonctionnalisation. Ce produit d’ouverture de 

l’époxyde par un propanolate a été identifié par RMN du proton en 2012 au cours de la thèse 

de Nela Buchtová (Figure 31).89 L’acquisition du spectre RMN 1H de la poudre d’HPMC-Si 

brute (Figure 31 (b.)) a révélé la présence d’un triplet à 0.9 ppm et d’un sextuplet à 1.6 ppm. 

Ces deux signaux n’appartiennent ni à l’HPMC commerciale (Figure 31 (a.)), ni au GPTMS. Il 

s’agit des signaux appartenant au deux derniers carbones de la chaine alkyle du n-propanol 

(-O-CH2-CH2-CH3). Un spectre RMN 1H de l’HPMC-Si purifiée a également été acquis. Pour 

purifier l’HPMC-Si, plusieurs dialyses à pH 13 et avec un seuil de coupure à 8-12 kDa sont 

réalisées. Celles-ci permettent ainsi d’éliminer les petites molécules telles que le produit 

d’ouverture du GPTMS par un propanolate. Le spectre RMN de la poudre purifiée (Figure 
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31 (c.)) ne présente plus les signaux de la chaine alkyle du n-propanol, preuve que le produit 

d’ouverture indésirable a été éliminé. 

 

Figure 31. Superposition des spectres RMN 1H de (a.) l’HPMC commerciale (D2O), (b.) l’HPMC-Si 
brute (D2O/NaOD, 0,1M) et (c.) l’HPMC-Si purifiée (D2O/NaOD, 0,1M).  

Adapté de (N. Buchtová) et modifié.89 

Ces observations confirment donc, qu’après déprotonation par la soude, les alcoolates 

de l’HPMC, mais aussi du solvant, participent à des réactions d’additions concurrentes. 

L’efficacité de la synthèse s’en retrouve diminuée. Pour preuve, les taux de silicium présentés 

Tableau V (1-1,7 %m) chutent à des valeurs inférieures au pourcent après purification par 

dialyses basiques. 

Une autre limitation du procédé de synthèse actuel est la solubilisation de l’HPMC. En 

réalité, les chaînes polysaccharidiques ne sont pas complètement dépliées dans le mélange 

n-heptane/n-propanol : elles sont présentes sous forme de pelotes visibles à l’œil. On parle 

alors d’un milieu hétérogène. Par conséquent, seuls les groupements hydroxyles facilement 

accessibles, c’est-à-dire à la surface des pelotes, peuvent être déprotonés, puis réagir sur le 

GPTMS. Cela diminue considérablement le rendement de la silanisation car beaucoup 

d’hydroxyles restent inaccessibles, comme schématisé sur la Figure 32. 
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Figure 32. Représentation schématique de la fonctionnalisation en milieu hétérogène (à gauche) ou 
homogène (à droite). Les flèches indiquent l’accessibilité des sites de greffage.  

Repris de (N. Buchtová).89 

Les limitations de la synthèse actuelle de l’HPMC-Si mettent en lumière la nécessité 

de trouver une synthèse alternative. Cette alternative doit remplir plusieurs critères. 

Premièrement, celle-ci doit permettre d’avoir un milieu homogène en solubilisant à la fois le 

polysaccharide et le GPTMS. Le réactif de fonctionnalisation aurait alors un accès à la totalité 

des fonctions du polysaccharide, améliorant ainsi l’efficacité et l’homogénéité de la 

fonctionnalisation. Deuxièmement, le ou les solvants employés ne doivent pas être impliqués 

dans des réactions parasites. Dernièrement, ils ne doivent pas induire de modifications 

chimiques du polysaccharide. 

Dans ce contexte, une classe de solvant en plein développement depuis ces quinze 

dernières années pourrait répondre à tous ces critères : les liquides ioniques. En effet, depuis 

la redécouverte de leur pouvoir solubilisant de la cellulose en 2002,155 les liquides ioniques 

font dans ce domaine l’objet d’une intense recherche académique ainsi que d’un fort 

développement industriel.156–158 Leur intérêt dans la solubilisation des polysaccharides ainsi 

qu’en tant que milieu réactionnel sera introduit dans la section suivante à travers l’étude de la 

cellulose. 
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4. Polysaccharides et liquides ionique : Intérêts et utilisations 

4.1. Liquides ioniques 

 Généralités 

Les liquides ioniques (LI) ont été découverts en 1934 par Paul Walden mais c'est dans 

les années 50 que les groupes de recherches commencent à entrevoir le potentiel des liquides 

ioniques.159 Tout particulièrement l’armée de l’air américaine, alors à la recherche d’une 

alternative aux sels de chlorure fondus employés dans les batteries thermiques (mélange 

eutectique LiCl-KCl).160 Mais ce n’est que suite à l’apparition dans les années 80-90 des 

liquides ioniques à base de cycles hétéroaromatiques qu’ils ont été intensivement étudiés en 

tant que solvant.160–162 Depuis, ils sont utilisés dans de nombreux domaines tels que la 

synthèse organique, la catalyse, la spectroscopie, l’électrochimie, et bien d’autres. En raison 

de leur très faible tension de vapeur qui les rends extrêmement peu volatils (à TA et Patm) et 

de la possibilité de les recycler, les liquides ioniques ont longtemps été qualifiés de 

« solvants verts ». Néanmoins, plusieurs études récentes de toxicité viennent remettre en 

cause cette appellation, de même que la prise en compte de leurs procédés de synthèse.163–

165 

 Définition 

Les liquides ioniques sont des sels liquides se différenciant de l’ensemble des sels 

fondus par une température de fusion inférieure à 100 °C, mais un grand nombre d’entre eux 

sont liquides à température ambiante. Les LI sont usuellement constitués d’un cation 

organique volumineux asymétrique et d‘un anion organique ou inorganique, ce qui entraîne  

une asymétrie de forme et de charge.166 La taille importante des ions permet de rendre les 

interactions électrostatiques faibles alors que l‘asymétrie de la structure diminue la cohésion 

des ions. Combinés, ces deux phénomènes  entraînent des points de fusion particulièrement 

faibles.166,167  

Les différentes combinaisons cations/anions, ainsi que leurs possibles modifications 

chimiques conduisent à un nombre total de LI considérable, actuellement estimé supérieur 

à 1012.160,166–168 Grace à cette large bibliothèque de liquides ioniques, il devient possible de 

choisir ou modifier sélectivement le cation ou l’anion pour satisfaire des propriétés précises. 

Pour cette raison, les liquides ioniques sont parfois dénommés en anglais « designer solvent » 

ou « task specific solvent », ce qui peut se traduire en français par une « conception 

rationnelle du solvant ». Certains liquides ioniques ont ainsi trouvé des applications précises 

dans d’importants processus chimiques se rapportant aux domaines de la catalyse, de la 

biocatalyse, de la chimie de synthèse, de l’électrochimie, etc.166,167,169 
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Les cations les plus rencontrés sont des ammoniums ou phosphoniums quaternaires. 

On peut citer les tétraalkylammoniums, alkylpyrrolidiniums ou tétraalkylphosphoniums ainsi 

que de nombreux LI à base de systèmes hétéroaromatiques comme les alkylpyridiniums, les 

triazoliums, ou encore les thiazoliums. Néanmoins, les cations les plus étudiés sont 

probablement les imidazoliums substitués sur les azotes 1 et 3, mais aussi parfois sur les 

carbones aromatiques. 

Concernant les anions, il existe un très grand nombre de possibilités mais ils sont 

communément classés en deux catégories : les anions inorganiques ou organiques. Parmi les 

espèces inorganiques les plus décrites se trouvent le tétrafluoroborate (BF4-), 

l’héxafluorophosphate (PF6-) et les halogènes (Cl-, Br-, I-). Pour ce qui est des anions 

organiques, le trifluoroacétate (CF3CO2
-), le dicyanamide ((CN)2N-) et les dérivés sulfoniques 

(CF3SO3
-, C4F9SO3

-, (CF3SO2)2N-, (CF3SO2)3C-) figurent parmi les plus étudiés. Ces exemples 

d’anions et de cations sont représentés Figure 33. 

 

Figure 33. Exemples de cations et d’anions communément retrouvés dans la littérature. 

Pour des applications dans la solubilisation et fonctionnalisation des polysaccharides, 

il ressort de la littérature que les cations imidazoliums, couplés à des anions accepteurs de 

liaisons hydrogène, sont les plus intéressants. Afin de ne pas alourdir la section suivante 

consacrée aux propriétés physico-chimiques des LI, seules les propriétés en lien avec la 

solubilisation des polysaccharides seront présentées. 
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 Propriétés physico-chimiques et paramètres de solvant des liquides 

ioniques 

4.1.3.1. Point de fusion et stabilité thermique 

Les LI sont caractérisés par des températures de fusion relativement basses et des 

températures de décomposition élevées (350-400 °C). Ils possèdent donc un domaine de 

température très large dans lequel ils sont à l’état liquide ainsi qu’un domaine de stabilité 

thermique très grand. La température de fusion des LI est dépendante des forces de van der 

Waals, des liaisons hydrogène et des interactions électrostatique entre les ions. C’est pourquoi 

la taille, la symétrie, le caractère donneur ou accepteur de liaison hydrogène ainsi que la 

délocalisation des charges influencent très fortement le point de fusion.158,167,168,170,171 

 

Figure 34. Variation des températures de fusion (Tfus) de différents LI en fonction (a.) de la symétrie 
du cation (Tfus max lorsque n = 6, soit symétrie parfaite) ; et (b.) de l’anion.  

Repris de (G. Laus et al.) et (N. V. Plechkova et K. R. Seddon).167,171 

4.1.3.2. Polarité 

D’un point de vue qualitatif, on tente souvent de définir la polarité sur la base des 

interactions entre le solvant et les espèces qui y sont dissoutes, tandis que d’un point de vue 

quantitatif, la constante diélectrique est souvent utilisée comme mesure de la polarité. 

Cependant, la notion de polarité et de solvatation est difficile à appréhender pour les liquides 

ioniques pour plusieurs raisons. Premièrement, les LI étant conducteurs, il n’est pas possible 

de mesurer directement leurs constantes diélectriques. Deuxièmement, en raison des 

nombreux phénomènes pouvant intervenir dans ces systèmes : interactions ion-ion, dipôle-

ion, dipôle-dipôle, dipôle induit-dipôle, mais aussi interactions  et liaisons hydrogène. Il en 
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résulte que les échelles de polarité et théories usuellement employées pour les solvants 

moléculaires se sont montrées inadaptées aux LI.172–175  

Par conséquent, la détermination des paramètres de polarité se fait au travers de 

mesures indirectes et par combinaison de plusieurs résultats. La méthode solvatochromique 

figure parmi les techniques les plus utilisées aujourd’hui. Les caractéristiques de fluorescence 

de plusieurs sondes (e.g. colorants organiques) sont étudiées dans le liquide ionique et dans 

divers autres solvants bien connus. Par comparaison il est possible de déterminer 

empiriquement les paramètres de Kamlet-Taft (,  et , qui font aujourd’hui consensus pour 

comparer la polarité des LI.173–177 

Il ressort de ces études que les LI sont considérés comme polaires mais peu 

coordinnants. Leur polarité serait comparable au DMF ou à l’acétonitrile et proche des alcools 

à courte chaîne.176 Tandis que leur pouvoir coordinnant serait similaire au dichlorométhane.177
 

Les effets dipolaires et de polarisabilité représentés par le paramètre  sont importants par 

rapport aux solvants moléculaires, notamment du fait d’interactions coulombiennes entre les 

ions. Le caractère donneur de liaison hydrogène (acide), représenté par le paramètre  est 

relativement important et largement dominé par la nature du cation. À l’opposé, le facteur  lié 

au caractère accepteur de liaison hydrogène (basique) est fonction de l’anion et montre que 

les LI se comportent comme un solvant donneur.178 

4.1.3.3. Stabilité chimique 

Les liquides ioniques sont généralement inertes chimiquement, à quelques exceptions 

près. Certains anions tels l’héxafluorophosphate (PF6
-) ou le tétrachloroaluminate (AlCl4-) 

s’hydrolyse en présence d’eau pour former des acides, respectivement HF, HPO2F2, H2PO3F, 

H3PO4 dans le cas de l’ion phosphate et HCl pour l’ion chloroaluminate.167,179,180 D’autres 

anions, tels C(CN)3
− ou N(CN)2

−, réagissent parfois avec l’eau en conditions fortement acides 

ou basiques pour former de nouvelles sous espèces.181 Ces réactions d’hydrolyses altèrent 

les propriétés du LI et peuvent poser de graves problèmes de sécurité (e.g. formation de HF). 

Il convient donc de s’assurer de la sensibilité à l’humidité des liquides ioniques avant leur 

manipulation. 

Concernant les cations, un certain nombre de réactions indésirables sont connues.180 

Il s’agit principalement de réaction de déprotonation ou d’élimination. Dans le cadre de la 

présente thèse, nous nous limiterons aux cations imidazoliums car ce sont les plus utilisés 

pour solubiliser les polysaccharides. 
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Figure 35. Numération atomique du cycle imidazolium. Avec R1, R2 et R3 des chaînes alkyles et 

R1 > R3. 

Les réactions secondaires du cation imidazolium sont surtout dues à la forte acidité du 

proton en position C2, c’est-à-dire entre les deux azotes aromatiques. Ainsi, les valeurs de ce 

pKa pour des 1,3-dialkylimidazolium modèles, déterminées dans le DMSO ou l’eau, se situent 

entre 21 et 24. À titre de comparaison, les protons en positions C4 et C5 présentent des pKa 

autours de 32. En addition des chaînes alkyles latérales, les contre ions influencent également 

les pKa.182 En raison de l’acidité du proton en position C2, lorsque les imidazoliums sont placés 

en conditions basiques ou en présence de métaux de transition riches en électrons, la 

formation de carbènes est observée. Ces carbènes, espèces très réactives, engendrent des 

réactions de dégradation et/ou peuvent se coordonner avec un métal (e.g. catalyseur de 

Grubbs) (Schéma 2 (a.)).180 Dans le cadre de notre étude, ces carbènes sont particulièrement 

néfastes car ils peuvent réagir sur les fonctions époxydes, et même conduire à leur 

homopolymérisation sous certaines conditions.183 Une autre conséquence de l’acidité de ce 

proton est qu’il peut être facilement échangé en milieu aqueux ou protique (e.g. MeOH) avec 

un autre proton. Ceci a été mis en évidence par la solubilisation de cations 1,3-

alkylimidazolium dans des solvants deutéré (i.e. D2O et CD3OD). Il a ainsi été constaté que le 

proton en position C2 est très rapidement échangé avec un deutérium (Schéma 2 (b.)). Les 

constantes de vitesse d’échange sont fortement dépendantes de la nature du contre ions. Des 

anions basiques tels le dicyanamide (N(CN)2
−) permettent des échanges sans ajout de base, 

à l’opposé d’anions moins coordinants et basiques comme l’ion tétrafluoroborate (BF4
-) qui 

nécessitent l’ajout d’une base.180,184 L’acidité du noyau imidazolium est telle que même en 

« protégeant » la position C2 par un méthyl, une deutération totale de celui-ci est observée en 

présence d’une base (Schéma 2 (b.)). Néanmoins, les échanges proton-deutérium sont dans 

ce cas-là beaucoup plus lents et la méthylation de la position C2 rend les imidazoliums plus 

stables chimiquement.180,182 
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Schéma 2. Réactions indésirables possibles sur les cations imidazoliums avec (a.) déprotonation en 
C2 menant à des carbènes très réactifs, et (b.) échanges proton-deutérium observés sur les 

imidazoliums substitués ou non en C2. 

4.1.3.4. Hygroscopie. 

La plupart des liquides ioniques sont hygroscopiques et requièrent des précautions 

particulières de stockage (e.g. boîte à gants, armoire desséchante) ou avant utilisation (e.g. 

lyophilisation, séchage sous vide à chaud). Certains LI sont dits hydrophiles et sont miscibles 

avec l’eau, d’autres sont hydrophobes et seulement partiellement miscibles avec l’eau. La 

miscibilité des LI est gouvernée par la nature des ions.185–187. Pour les anions, c’est 

principalement le caractère accepteur de liaisons hydrogène (paramètre ) qui dicte 

l’hydrophilie. Les LI composés d’anions pas ou peu accepteurs de liaisons hydrogène sont les 

moins hydrophiles. À titre d’exemple, voici quelques anions classés par ordre décroissant 

d’hydrophobicité : PF6
- > BF4

- > TfO- > N(CN)2
- > AcO- ≈ Et2PO4

-.187 On peut observer Tableau 

VI, entrées 1 à 5, l’influence de cette hydrophobicité sur les teneurs en eau de liquides ioniques 

commerciaux. Dans le cas des imidazoliums, plus il y aura de substituants (Tableau VI, 

entrées 6 & 7) et plus les chaînes alkyles seront longues, moins le LI sera hydrophile et soluble 

dans l’eau.186,188,189 

  



Chapitre I : État de l’art 

• 63 • 

Tableau VI. Exemples de teneurs en eau de LI commerciaux à leur ouverture et de solubilité dans 
l’eau (mesuré à 22 ± 1 °C après 24h sous agitation).189–191 

Entrée Liquide ionique[a] Teneur en eau[b] (ppm) 

1 [BMIM]PF6 101 

2 [BMIM]BF4 141 

3 [BMIM]OTf 633 

4 [EMIM]N(CN)2 1234 

5 [EMIM]OAc 6762 

 Liquide ionique[c] Solubilité dans l’eau[d] (%m) 

6  [BMIM]PF6 2,12±0.02 

7 [BMMIM]PF6 1,6±0.2 

[a] Produits commerciaux, [b] Déterminée par titration Karl-Fisher sur des lots neufs de LI, [c] Liquide ionique 

synthétisés par les auteurs, [d] Déterminée par potentiométrie et spectrométrie de masse. 

4.2. Les solvants de la cellulose 

En plus d’être insoluble dans l’eau, la cellulose est également très peu soluble en 

conditions douces dans les solvants organiques usuels. La recherche de milieux réactionnels 

permettant la dissolution de la cellulose et la modification de celle-ci (i.e. mise en forme, 

modifications chimiques, etc.) est très ancienne et remonte au milieu du 18ème siècle. Un très 

grand nombre de procédés reposant sur des principes très différents ont été développés 

depuis. Ces principes de solubilisation sont au nombre de trois :156 

i. La dissolution de la cellulose par modification chimique.  

ii. La solvatation de la cellulose dans une solution aqueuse ou des solvants protiques. 

iii. La dissolution de la cellulose par des solvants non-aqueux et sans modification 

chimique.  

Ces principes de solubilisation sont issus de découvertes historiques et ont conduit au 

développement de familles de solvants propres à chacun. Ainsi, l’histoire raconte que la 

recherche de dérivés de cellulose solubles (i) se serait développée à la suite d’une expérience 

fortuite de 1846 par Christian Friedrich Schoenbein. Celui-ci a décrit la formation de nitrate de 

cellulose, dérivé fortement explosif, suite à une réaction accidentelle entre le polysaccharide 

et un mélange HNO3/H2SO4. En réalité, cette découverte a été faite par plusieurs chercheurs 

quasi-simultanément, mais seul le procédé de Schoenbein a trouvé des applications pratiques 

(e.g. le coton-poudre pour munitions).192,193  

Quelques années plus tard, deux découvertes parallèles furent à l’origine du 

développement du deuxième principe de solubilisation (ii). D’une part, Eduard Schweizer 

rapporta que la cellulose peut être solubilisée dans une solution aqueuse d’un complexe 
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ammoniaqué de cuivre, puis régénérée par précipitation. Ce complexe de cuivre de formule 

[Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2) est communément appelée Cuoxam ou liqueur de Schweizer. De 

nombreux autres complexes ont depuis été découverts (e.g. Cuoxen 

([Cu(NH2(CH2)2NH2)2][OH]2), Nioxam ([Ni(NH3)6][OH]2), Zinkoxen ([Zn(NH2(CH2)2NH2)3][OH]2), 

etc.).156,194 D’autres part, John Mercer breveta sa découverte du pouvoir solubilisant de 

solutions d’hydroxyde de sodium. Ce procédé, encore largement employé aujourd’hui dans 

l’industrie textile, porte le nom de Mercerisation et permet l’obtention du coton perlé.123,156,195  

 Concernant les solvants non-aqueux n’induisant pas de fonctionnalisation (iii), leur 

découverte remonte à 1934 et la description par Charles Graenacher de l’obtention d’une 

solution homogène et limpide de cellulose par mélange avec des sels de pyridinium alkylés. 

Ces sels, connus à l’époque sous le nom de « sels fondus », sont aujourd’hui appelés 

« liquides ioniques »  et connaissent un développement intense, que ce soit au niveau 

académique ou industriel.156–158 

D’un point de vue chimique, les trois principes de solubilisation reposent sur la 

diminution du nombre de liaisons hydrogène intra- et inter- chaînes, ceci dans le but de détruire 

les structures tertiaires et quaternaires de la cellulose. Dans le cas du premier principe (i), la 

fonctionnalisation des hydroxyles de la cellulose réduit le nombre de fonctions disponibles pour 

former ces liaisons hydrogène. Les principales modifications chimiques utilisées sont la 

nitration, l’estérification, l’éthérification, l’acétylation et la fonctionnalisation par des 

xanthates.156,196 Le deuxième principe (ii) repose sur un mécanisme en deux temps : d’abord 

l’ionisation des fonctions hydroxyles par l’utilisation d’une base, puis la formation de liaisons 

de coordination entre cations et anions. Ces interactions déterminent le pouvoir solubilisant du 

solvant utilisé. Dans cette famille de solvant figure les solutions alcalines (e.g. Mercerisation), 

les solutions de complexes métalliques (e.g. Cuoxam) et les sels inorganiques hydratés 

(e.g. ZnCl23H2O).196 Les solvants non-aqueux et inertes vis-à-vis de la cellulose (iii) reposent 

sur un autre mode d’interactions. En effet, ces solvants sont capables de former des liaisons 

hydrogènes « préférentielles » avec les hydroxyles de la cellulose. Ils parviennent ainsi à 

rompre progressivement les interactions faibles intra- et inter chaînes. Les principaux solvants 

reposant sur ce principe sont les amine-N-oxydes (e.g. N-oxyde de N-méthylmorpholine 

(NMMO)), les systèmes « solvant organique/sel inorganique » 

(e.g. N,N-diméthylacétamide/chlorure de lithium (DMAc/LiCl)) et les liquides ioniques 

(e.g. Acétate de 1-butyl-3-méthylimidazolium). Ces trois principes sont illustrés ci-dessous 

(Figure 36). 
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Figure 36. Représentations schématiques des nouvelles interactions pour chacun des trois grands 
principes de solubilisation. Avec (a.) séparation des chaînes suite à la fonctionnalisation du 

polysaccharide, (b.) mécanisme proposé pour la solubilisation de la cellulose dans une solution 
aqueuse de Cuoxam, adapté de (K. Saalwächter et al.),194 (c.) mécanisme proposé pour la dissolution 

de la cellulose dans le mélange DMAc/LiCl, adapté de (C. Zhang et al.). 197 

À titre d’exemple, les applications pratiques les plus connues de certains de ces 

solvants sont :123,156,196 

• Le procédé Viscose, utilisé pour produire un tissu textile appelé rayonne, soie 

artificielle ou plus simplement viscose. Au cours de ce procédé, la cellulose est 

d’abord transformée en xanthate de cellulose par un traitement à la soude et au 

disulfure de carbone. Puis, la cellulose est régénérée une fois mise en forme (i.e. fibre 

textile) par un traitement à l’acide sulfurique dilué. En raison de l’utilisation de disulfure 

de carbone, ce procédé est fortement polluant et toxique. 

• Le procédé Mercer précédemment présenté, lui aussi très employé dans l’industrie 

textile. 

• Le procédé Lyocell®, développé en tant qu’alternative plus écologique au procédé 

Viscose. En effet, ce procédé utilise un solvant ayant un faible impact sur 

l’environnement, non toxique et recyclable : le N-oxyde de N-méthylmorpholine 

(NMMO). 

• Et bien entendu le procédé d’éthérification de la cellulose qui produit, entre autres, 

l’HPMC. Les différents dérivés de cellulose issus de ce procédé sont employés dans 
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un très grand nombre de domaines industriels tels que : la peinture, la cosmétique, la 

pharmaceutique, l’alimentaire, le bâtiment, etc.128  

Dans le cadre de la recherche d’un procédé de synthèse en milieu homogène de 

l’HPMC-Si, les deux premiers principes de solubilisation (i & ii) ne sont pas envisageables. 

L’HPMC est déjà un dérivé de la cellulose fortement fonctionnalisé issu du principe i et malgré 

cela, il reste nécessaire d’employer des solvants protiques pour sa solubilisation.128 Le principe 

ii repose sur des solutions aqueuses de complexes métalliques, or le GPTMS n’est pas 

miscible avec l’eau. De plus, les groupements alkoxysilanes ainsi que la fonction époxyde du 

GPTMS sont hydrolysés en milieu aqueux. À l’opposé, les familles de solvants du principe iii, 

et plus particulièrement les liquides ioniques, apparaissent très prometteurs. En effet, certains 

liquides ioniques ont démontré d’excellentes capacités de solubilisation des polysaccharides. 

Par exemple, pour la cellulose, des solutions homogènes à plus de 10-15 %m en 

polysaccharide ont pu être obtenues avec le [BMIM]Cl et [BMIM]OAc. En complément, il est 

également possible de réaliser des réactions chimiques dans les liquides ioniques, ceux-ci 

ayant parfois même un rôle de catalyseur. L’utilisation de liquides ioniques offre donc de 

nouvelles voies pour la modification et dérivatisation des polysaccharides.158,198,199  

4.3. Solubilisation de la cellulose par les liquides ioniques 

Paradoxalement au très fort développement, uniquement au cours des quinze 

dernières années, des LI comme solvants de la cellulose, la toute première étude de 

solubilisation dans un LI date de 1934.200 Les liquides ioniques rapportés à l’époque, le 

chlorure de N-éthylpyridinium et le chlorure de N-benzylpyridinium, font partie de la famille des 

ammoniums quaternaires. Malheureusement, cette découverte eut peu d’échos, 

probablement à cause de la température de fusion élevée de ces LI (> 110 °C), et fut quelque 

peu oubliée.187 Il faut attendre 2002 pour que l’intérêt des LI dans ce domaine soit relancé.155 

La publication de l’obtention de solutions homogènes de cellulose grâce à des LI à base du 

cation 1-butyl-3-méthylimidazolium attira fortement l’attention. Et ce pour plusieurs raisons : 

les LI utilisés présentent des points de fusion beaucoup plus bas que les alkylpyridiniums, ils 

n’altèrent pas la cellulose, et enfin des solutions homogènes allant jusqu’à 25 %m en cellulose 

peuvent être obtenues. 

Aujourd’hui, la multiplication des liquides ioniques disponibles (commercialement ou 

synthétisables) ainsi que la parution d’un très grand nombre d’études ont permis de mieux 

appréhender les phénomènes mis en jeu et les paramètres clés. 
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 Mécanisme de solubilisation 

Comme déjà indiqué précédemment (section 3.4.2), pour pouvoir solubiliser la 

cellulose, il est nécessaire de rompre les liaisons hydrogène intra- et intermoléculaires qui 

existent entre les D-anhydroglucopyranoses. C’est ici que les liquides ioniques sont 

avantageux par rapport aux autres solvants présentés auparavant. Il a été démontré par 

plusieurs études RMN qu’à la fois le cation et l’anion sont capables d’établir des liaisons 

hydrogène avec les hydroxyles du polysaccharide (Figure 37 (a.)).201,202 D’après ces études, 

le cation vient interagir avec l’oxygène de l’hydroxyle, alors que l’anion se lie avec les atomes 

d’hydrogène. Une récente étude (2014) de modélisation moléculaire sur les interactions entre 

l’[EMIM]OAc et la cellobiose (unité répétitive de la cellulose) vient néanmoins remette en cause 

l’importance du cation par rapport à l’anion.203 D’après les auteurs, les liaisons hydrogène du 

cation avec la cellulose serait plus faibles, moins nombreuses et moins primordiales que celles 

des anions. Ces calculs théoriques restent cependant à confirmer expérimentalement. Dans 

le cas des anions chlorures, il a été démontré que ces interactions se font en quantité 

stœchiométrique.202 C’est-à-dire qu’il peut y a avoir jusqu’à trois anions pour chaque unité 

anhydroglucose. Ces liaisons hydrogènes entre les ions et les hydroxyles sont préférentielles 

aux interactions alcool-alcool entre sucres, ce qui permet au liquide ionique de lentement 

solubiliser la cellulose (Figure 37 (b.)).  

 

Figure 37. (a.) Mécanisme proposé de dissolution de la cellulose dans le chlorure de 
1-butyl-3-méthylimidazolium ([BMIM]Cl). (A. Pinkert et al., R. C. Remsing et al.). Modifié de [188,189] ;  

(b.) Illustration de la dissolution d’une feuille de papier dans le méthylphosphonate de 
1-éthyl-3-méthylimidazolium. (H. Ohno). Repris de 204 
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 Paramètres clés des liquides ioniques pour la solubilisation de la cellulose 

Un certain nombre de paramètres influencent la capacité des liquides ioniques à 

solubiliser la cellulose. Bien entendu, la nature et la structure des ions, notamment leur polarité 

et leur viscosité, est déterminante, mais aussi la teneur en eau du liquide ionique. 

Concernant les cations, seuls les imidazoliums seront abordés en détail car ce sont les 

plus utilisés, et donc les plus étudiés. Ainsi, il a été découvert en étudiant les séries 

1-alkyl-3-méthylimidazolium que la longueur de la chaîne alkyle latérale a une grande 

influence sur la quantité maximale de cellulose solubilisée. Plus précisément, il a été observé 

que cette quantité de cellulose ne diminue pas régulièrement avec l’augmentation de la 

longueur de la chaîne alkyle. Au contraire, un fort effet pair-impair du nombre de carbone 

existe pour les courtes chaînes (n < 5), tel que représenté Figure 38. 

 

Figure 38. Solubilité maximale à 100°C de la cellulose, en série chlore ou brome des 

1-alkyl-3-méthylimidazolium et en fonction de la longueur de la chaîne. 

D’importantes quantités de cellulose peuvent être solubilisées lorsque la chaîne 

latérale est un éthyle, butyle ou héxyle, soit un nombre pair de carbone. À l’opposé, lorsque le 

nombre de carbone est impair, la solubilité de la cellulose chute. Cet effet pair-impair 

n’influence pas seulement la solubilisation et d’autres propriétés physico-chimiques sont 

affectées (e.g. température de transitions, moments dipolaires, etc.). Les raisons d’un tel effet 

pair-impair ne sont pas encore pleinement comprises. L’hypothèse avancée fait un parallèle 

avec la théorie des cristaux liquides.187 La chaîne alkyle et le méthyle du cation se 

comporteraient comme des unités mésogènes22 et leurs orientations respectives 

influenceraient l’organisation du LI. Lorsque le nombre de carbone est pair, les unités 

mésogènes sont inclinées entre elles (Figure 39 (a.)), alors qu’avec un nombre impair, toutes 

les unités sont parallèles les unes aux autres (Figure 39 (b.)). Ces différences d’orientations 

font que les cations avec un nombre pair de carbone ne s’empilent pas aussi efficacement. En 

résulte un liquide ionique moins organisé, dont le cation peut adopter plus de conformations. 

                                                
22 Mésogène : Molécule à l’origine d’une mésophase, état de la matière qui combine les propriétés d'un liquide 
conventionnel et celles d'un solide cristallisé. 
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Or, il est connu, pour les chaînes aliphatiques, que le nombre de conformations possibles 

affecte les propriétés physico-chimiques (e.g. points de fusion, liaisons hydrogène, etc.).187 

 

Figure 39. Représentation schématique de l’empilement en (a.) biais ou (b.) parallèle des unités 

mésogènes. 

Concernant les anions, le paramètre  de Kamlet-Taft est primordial pour une bonne 

solubilisation de la cellulose.205 Ce paramètre représente le caractère accepteur de liaison 

hydrogène (basique) des anions. Afin d’établir des liaisons hydrogène préférentielles entre les 

anions et les hydrogènes des hydroxyles, il est important que les anions présentent un fort 

caractère accepteur ( élevé). Ainsi, des anions tels que le tétrafluoroborate (BF4
-) ou 

l’héxafluorophosphate (PF6
-) qui présentent des valeurs  parmi les plus faibles 

(respectivement 0,55 et 0,44 en série [BMIM]) ne permettent pas aux liquides ioniques dont ils 

sont anions de solubiliser la cellulose.174,206 À l’opposé, les anions chlorures ou acétates 

figurent parmi les meilleurs accepteurs de liaison hydrogène avec des valeurs  ≥ 1 en série 

[BMIM].174,205,206 Or, les liquides ioniques [BMIM]Cl et [BMIM]OAc sont capables de solubiliser 

des quantités très importantes de cellulose. Plus récemment, les anions dialkylphosphates 

((RO)2PO2
-), alkyle alkylphosphonates ((RO)RPO2

-) et alkyle phosphonates ont également été 

utilisé avec succès pour solubiliser la cellulose et les paramètres  de ceux-ci sont tous 

supérieurs à 1.207 

Le dernier élément clé dans la solubilisation de la cellulose par les LI est leur teneur en 

eau.158,187 Il a été démontré que des teneurs en eau de 1 %m sont suffisantes pour réduire 

considérablement la quantité maximale de cellulose solubilisée.155 Les molécules d’eau, 

provenant du LI et/ou du polysaccharide, viendraient établir des liaisons hydrogène, à la fois 

avec les ions du LI et avec les hydroxyles de la cellulose, diminuant ainsi l’efficacité de la 

solubilisation.208 

 Limitations des liquides ioniques. 

Bien que les liquides ioniques soient très prometteurs, certaines limitations existent. 

Premièrement, la viscosité des liquides ioniques en eux-mêmes et surtout des solutions après 

solubilisation. La viscosité peut-être telle qu’il en devient parfois difficile d’homogénéiser le 
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milieu par agitation magnétique ou de manipuler les solutions obtenues. Un autre problème 

récurrent des liquides ioniques est leur pureté souvent trop faible. Les impuretés peuvent 

influencer fortement leurs propriétés physico-chimiques ou participer à des réactions 

indésirables. Les impuretés notoires des liquides ioniques à base d’imidazolium sont 

l’imidazole, le 1-méthylimidazole et les halogènes. Tous ces composés sont des résidus de la 

synthèse du liquide ionique qui n’ont pas été correctement éliminés, les LI étant difficiles à 

purifier.209,210 Enfin, il est apparu que les liquides ioniques à base de cations 

1,3-dialkylimidazoliums ou d’anion acétates ne sont pas complètement inertes.211,212 En effet, 

il a été observé par RMN 13C et fluorescence que les cations 1,3-dialkylimidazoliums forment 

une liaison covalente C-C avec le C1 de l’extrémité réductrice des chaînes s’il y a des traces 

de bases dans le milieu. Or, comme indiqué précédemment, les impuretés notoires des LI sont 

l’imidazole et le 1-méthylimidazole, deux composés basiques capables de catalyser cette 

réaction.187 Néanmoins, cette réaction indésirable est considérée comme mineure pour la 

cellulose de haut poids moléculaire en raison du faible nombre de fonctions aldéhydes 

disponibles. Concernant les anions acétates, il a été démontré qu’ils intervenaient dans les 

réactions d’acétylation de la cellulose en formant un intermédiaire de type anhydride mixte 

avec le réactif. Cette réaction indésirable altère uniquement le liquide ionique et empêche sont 

recyclage.212 

 Modifications chimiques de la cellulose en liquide ionique. 

Le potentiel des liquides ioniques ne se limite pas seulement à la solubilisation de la 

cellulose ou de carbohydrates. Il est également possible de réaliser des réactions chimiques 

dans les liquides ioniques. Cela, combiné avec leur pouvoir solubilisant, permet de réaliser 

des réactions chimiques de fonctionnalisation des polysaccharides en milieu homogène. A 

l’heure actuelle, un grand nombre de réactions de dérivatisation de la cellulose historiquement 

réalisées en milieu hétérogène ont pu être transposées en liquide ionique, tel qu’illustré ci-

dessous (Figure 40).158,167,213–215  
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Figure 40. Représentation schématique des réactions de dérivatisation de la cellulose transposées en 
liquides ioniques avec succès. Adapté de (A. Pinker et al.).158 

À la vue de leur potentiel et de l’ensemble des réactions chimiques qu’il est possible 

d’y réaliser, les liquides ioniques sont apparus comme des solvants de choix pour développer 

un procédé de silanisation en milieu homogène. 
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CHAPITRE II : FONCTIONNALISATION DE L’HPMC E4M EN MILIEU LIQUIDE IONIQUE 

1. Introduction 

1.1. Contexte de l’étude 

Le cartilage articulaire est un tissu conjonctif essentiel au bon fonctionnement sans 

douleur des articulations. Il est constitué d’une matrice extracellulaire avasculaire et de cellules 

peu prolifératives : les chondrocytes. Ces deux caractéristiques limitent fortement ses 

capacités de réparation spontanée. Les lésions cartilagineuses articulaires sont par 

conséquent irréversibles et peuvent dégénérer vers des lésions de type arthrosique.1,12,19 À 

l’heure actuelle, les principaux traitements proposés sont palliatifs ou chirurgicaux, ces 

derniers offrant des résultats limités.1,25 Dans ce contexte, l’ingénierie tissulaire du cartilage 

articulaire, en pleine émergence depuis plusieurs années, apparait très prometteuse dans le 

traitement des lésions cartilagineuses.12,35    

L’ingénierie tissulaire du cartilage requiert trois éléments fondamentaux : des cellules 

capables de produire du cartilage, des facteurs morphogènes, et une matrice tridimensionnelle 

dotée de propriétés bien spécifiques. Le LIOAD a développé, en 1997, une matrice de type 

hydrogel chimique, l’HPMC-Si, capable de réticuler in vivo directement dans la lésion après 

un simple ajout de tampon pH.103,132 Cette matrice présente ainsi l’avantage d’être applicable 

par chirurgie mini-invasive, c’est-à-dire sous simple arthroscopie et sans ouvrir l’articulation. 

L’hydrogel chimique développé est constitué d’un polysaccharide semi-synthétique, 

l’hydroxypropylméthylcellulose (HPMC), fonctionnalisé par des groupements siliciés 

(i.e. siloxanes ou silanols). Cette fonctionnalisation, appelée silanisation, confère aux 

polysaccharides la capacité de gélifier en fonction du pH grâce aux principes de la chimie sol-

gel du silicium.103 Cependant, le procédé de silanisation développé en 1997 présente quelques 

limites. En effet, l’HPMC n’est pas solubilisée dans les solvants organiques employés, ce qui 

conduit à un milieu hétérogène. La fonctionnalisation est alors limitée à la surface des 

particules d’HPMC en suspension. De plus, un des solvants utilisés est un alcool primaire (n-

propanol), or celui-ci est capable de concurrencer les hydroxyles du polysaccharide dans la 

réaction de fonctionnalisation. Ces limitations de la synthèse actuelle de l’HPMC-Si mettent 

en lumière la nécessité de trouver une synthèse alternative.  

Dans ce contexte, les liquides ioniques (LI), qui sont des sels organiques usuellement 

liquides en dessous de 100 °C, pourraient être une solution. Certains LI sont en effet capables 

de solubiliser, sans dérivatisation, des polysaccharides tels que la cellulose, pourtant réputée 

difficile à solubiliser.157,167,187 Grâce aux liquides ioniques, il est ainsi possible d’avoir un milieu 

réactionnel homogène où toutes les fonctions du polysaccharide sont aptes à réagir avec le 

réactif de fonctionnalisation.167 Les LI ont donc un fort potentiel pour l’amélioration de 

l’efficacité et de l’homogénéité de la silanisation. 
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1.2. Ouverture de l’époxyde du (3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane 

dans la littérature 

Il est bien connu que les alcools ne sont pas assez nucléophiles pour réaliser des 

additions nucléophiles sur les époxydes sans activation.216–218 Les activations les plus connues 

consistent à passer par la forme basique des alcools, les alcoolates, ou de catalyser la réaction 

par un acide de Brønsted ou de Lewis. Les mécanismes d’activation de ces deux voies ne 

sont pas les mêmes. La déprotonation des alcools permet d’augmenter suffisamment leur 

nucléophilie pour qu’ils puissent attaquer préférentiellement le carbone de l’époxyde le moins 

encombré (Schéma 3 (a.)). La catalyse acide permet, quant à elle, d’augmenter l’électrophilie 

du cycle époxyde et d’améliorer le caractère « groupe partant » de l’oxygène cyclique. Ainsi, 

l’alcool vient attaquer préférablement la position du cycle où la charge est la plus stabilisée, 

c’est-à-dire le plus souvent la position la plus substituée (Schéma 3 (b.)). En réalité, la 

régiosélectivité de l’attaque nucléophile, que ce soit en condition basique ou acide, est 

majoritairement contrôlée par les gênes stériques.  

 

Schéma 3. Mécanismes d’addition nucléophile sur l’époxyde avec (a.) une activation basique, (b.) une 
activation acide. Adapté de (Clayden et al.).216 

Dans le cas des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, il ressort de la littérature que 

l’utilisation d’acides de Brønsted (organiques ou minéraux), en milieu organique ou aqueux, 

n’est pas l’approche la plus utilisée car l’acide catalyse en premier l’hydrolyse des 

alkoxysilanes, puis dans un deuxième temps l’addition sur l’époxyde, à condition que le 

nucléophile soit assez fort.219–222 Après hydrolyse des alkoxysilanes, les silanols obtenus 

peuvent alors soit réagir avec d’autres silanols pour former des liaisons Si-O-Si, soit réagir 

avec le substrat organique, tel qu’illustré avec le chitosane (Schéma 4). 
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Schéma 4. Représentation schématique de la réaction d’hydrolyse et de condensation d’un 
organosilane fonctionnel, suivi de la réaction de réticulation des chaînes du chitosane par réaction des 

silanols avec les hydroxyles du polysaccharide. Repris de (Spirk et al.).220 

De plus, en milieu aqueux acide, le nucléophile est fortement concurrencé par les 

molécules d’eau dans la réaction d’ouverture du cycle époxyde. Cette réaction parasite avec 

l’eau conduit à la formation d’un groupement diol ne présentant pas d’intérêt, ce qui diminue 

fortement l’efficacité de la fonctionnalisation.222,223 À titre d’exemple, il a récemment été 

démontré lors de la synthèse d’un hybride chitosanesilice que seul 20 % du GPTMS réagit 

avec l’amine primaire du polysaccharide pour former un lien covalent.222 Pour finir, une autre 

étude récente explorant la réactivité du GPTMS en milieux aqueux acide face à quatre 

nucléophiles simples (i.e. n-propylamine, n-propanol, acide propanoïque, n-propanethiol) a 

permis de démontrer que, dans ces conditions, le n-propanol n’est pas assez nucléophile pour 

réagir avec l’époxyde.   

 L’activation basique, consistant à transformer l’alcool en alcoolate, est a contrario, très 

reportée dans la littérature pour la réaction d’ouverture du cycle époxyde du GPTMS. Ainsi, il 

est fait état d’une grande variété de substrats, on peut citer des carbohydrates,224–227 des 

composés synthétiques,228,229 des calixarènes,230,231 etc., qui sont utilisés dans des 

applications tout aussi variées. La déprotonation des hydroxyles peut soit être effectuée in situ 

par ajout d’une base forte (e.g. NaOH, NaH, etc.) (Schéma 5 (a.)), soit être réalisée au 

préalable pour isoler le produit sous sa forme alcoolate (Schéma 5 (b.)).  
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Schéma 5. Exemples issus de la littérature de fonctionnalisation de composés alcooliques par le 
GPTMS, via une activation basique (a.) in situ, ou (b.) en deux étapes.  

Adapté de (Tang et al.; Fang et al.).224,228 

D’un point de vue expérimental, des solvants polaires aprotiques tels que le 

N,N-diméthylformamide (DMF), la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) ou le diméthylsulfoxide 

(DMSO) sont généralement préférés. Les conditions réactionnelles reportées varient assez 

fortement en fonction des publications, mais majoritairement la réaction est maintenue à chaud 

(de 50 à 120 °C) pendant plusieurs heures (de 2 à 24 h). Il est intéressant de noter que la très 

grande majorité des travaux exploitant l’activation basique décrit la réaction des alcoolates sur 

le GPTMS comme étant chimiosélective. En effet, d’après ces études, les alcoolates 

réagissent uniquement avec la fonction époxyde du GPTMS, sans altérer les groupements 

alkoxysilanes (Schéma 5). 

Pour conclure sur les activations acides et basiques de l’époxyde du GPTMS, la 

littérature montre que la voie acide présente des inconvénients majeurs : hydrolyse des 

alkoxysilanes, possible formation d’interactions entre le silicium et le substrat, ouverture 

concurrentielle de l’époxyde par d’autres nucléophiles. Par contre, l’activation basique 

présente plusieurs avantages : elle s’effectue dans des solvants de polarité proche des 

liquides ioniques (voir Chapitre I.4.1.3.2) et l’addition nucléophile de l’alcoolate sur le GPTMS 

est décrite comme chimiosélective. L’activation basique nous est donc apparue comme la plus 

avantageuse pour la silanisation de l’HPMC en liquide ionique. 

Concernant la chimiosélectivité de l’addition nucléophile, les travaux menés au cours 

de ce travail de thèse et présentés dans le chapitre IV apporteront de nouveaux éléments sur 

le statut des deux fonctions chimiques du GPTMS. 
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1.3. Ouvertures d’époxyde par les polysaccharides en liquide ionique. 

Des travaux préliminaires, menés en 2010 par les équipes du Pr. J. Le Bideau (IMN) 

et du Pr. P. Weiss (LIOAD), ont cherché à exploiter l’activation basique pour produire de 

l’HPMC-Si en liquide ionique.232 Différents liquides ioniques capables de solubiliser l’HPMC 

avaient été retenus pour leurs propriétés physico-chimiques (Figure 41). 

 

Figure 41. Exemples de liquides ioniques utilisés dans les travaux antérieurs du laboratoire sur la 

silanisation en milieu homogène.  

Un exemple typique de protocole expérimental développé au cours de ces travaux 

préliminaires figure ci-dessous. 

« Dans un récipient à fond rond de 50 mL, 25 mL de liquide ionique sont chauffés à 

100 °C et placés sous agitation magnétique. En fonction du point de fusion du liquide ionique 

utilisé, une certaine quantité d’eau permettant de dissoudre le liquide ionique peut être 

ajoutée – notamment dans le cas du chlorure de butylpyridinium. 0,80 g d’HPMC E4M 

(3,96 mmol AGU, 1 éq) sont ensuite lentement ajoutés et le mélange obtenu est agité jusqu’à 

complète dissolution de l’HPMC. 0,26 g NaOH (6,50 mmol, 1,6 éq) sont suspendus et 1 mL 

de GPTMS (4,53 mmol, 1,1 éq) est finalement ajouté dans le récipient. Le milieu réactionnel 

est agité à 100 °C pendant environ 15 heures, et 10 mL d’eau distillée sont ajoutés au mélange 

de manière à réduire la viscosité. Le milieu réactionnel est ensuite dialysé pendant 3 jours 

dans 4x1L d’une solution aqueuse de soude (0,1M). Le contenu du sac de dialyse est 

finalement évaporé sous vide. On obtient un solide d’une couleur blanche à marron clair qui 

est suspendu dans l’acétone et passé dans un broyeur Ultra Turrax®. Après élimination de 

l’acétone sous vide, on obtient de l’HPMC fonctionnalisée sous forme d’une poudre fine.».232 

 

Schéma 6. Représentation schématique des premiers essais de silanisation en liquide ionique menés 
au laboratoire (2010). Repris de (Weiss et al.).232 
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Les résultats de ces essais préliminaires de silanisation en milieu liquide ionique par 

activation basique furent mitigés. Ainsi, après purification par des dialyses basiques, des taux 

de silanisation jusqu’à 6 fois plus importants que l’HPMC-Si issue de la synthèse hétérogène 

(i.e. NaOH, n-propanol/n-heptane) ont été quantifiés (3,2 %m contre 0,6 %m). Cependant, 

d’importants problèmes de reproductibilité et de gélification ont été constatés et ont entre autre 

motivés la présente thèse. De plus, avec l’amélioration des connaissances sur la thématique, 

certains points du protocole apparaissent aujourd’hui comme probablement dommageables 

pour le polysaccharide ou l’organosilane. Ainsi, l’ajout d’eau dans le milieu réactionnel est 

problématique car les alkoxysilanes du GPTMS vont très rapidement s’hydrolyser, puis 

polycondenser. Les conditions réactionnelles choisies posent également question. Les 

carbohydrates sont des composés thermosensibles qui, lorsqu’ils sont trop fortement ou trop 

longtemps chauffés, se décomposent (i.e. réaction de Maillard). Ils sont également sensibles 

au pH et se dégradent en milieu basique comme en milieu acide. Dans ce protocole, avec une 

température de 100 °C et un temps réactionnel de 15 h, il est fort probable que les chaînes 

d’HPMC en solution soient altérées, surtout en présence de soude. En effet, il est décrit que 

les polysaccharides neutres tels que la cellulose se dépolymérisent à pH basique, 

principalement par la réaction dite de « peeling » (attaque d’un OH- sur l’extrémité réductrice) 

et, dans une moindre mesure, par -élimination.233–235 Malheureusement, aucune 

détermination de masses molaires (e.g. SEC-MALS) n’avait été réalisée pour confirmer ou 

infirmer cette hypothèse. Concernant la purification des produits, il n’est pas fait mention de 

dialyses contre de l’eau distillée après celles en milieu basique, des résidus de soude sont 

donc probablement présents avec le polysaccharide après lyophilisation. Pour finir, l’étape de 

broyage par un Ultra Turrax® pose également question car elle est potentiellement source de 

dégradation du polysaccharide par dépolymérisation mécanique.236 À la vue de ces différents 

éléments, certains de ces essais ont été reproduits au début de ce travail de thèse afin 

d’approfondir les analyses des polysaccharides produits. Ces résultats seront présentés dans 

la section suivante (2.1)  

 

Hormis ces travaux, la littérature ne fait pas encore état de la fonctionnalisation, en 

liquide ionique, d’un composé organique par ouverture de l’époxyde du GPTMS. Les travaux 

se rapprochant le plus des objectifs de cette étude traitent respectivement de l’éthérification 

de la cellulose par réaction avec l’oxyde de propylène (Schéma 7 (a.)), et de l’éthérification de 

l’amidon par réaction avec le 1,2-époxy-3-allyloxypropane (Schéma 7 (b.)).237,238 Dans ces 

deux études, les hydroxyles du polysaccharide réagissent donc par addition nucléophile sur 

un époxyde simple. 
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Schéma 7. Représentation schématique des deux exemples d’éthérification de polysaccharide par 
ouverture d’époxyde issus de la littérature. Avec (a.) la fonctionnalisation catalysée par l’[EMIM]OAc 

de la cellulose par l’oxyde de propylène, et (b.) la fonctionnalisation de l’amidon par le 
1,2-époxy-3-allyloxypropane dans le [BMIM]Cl. Adapté de (Köhler et al.; Lehmann et al.).237,238 

Dans la première étude, la réaction entre la cellulose et l’oxyde de propylène est très 

efficacement catalysée par le liquide ionique (LI) utilisé, l’acétate de 

1-éthyl-3-méthylimidazolium ([EMIM]OAc). Aucun ajout de base n’est nécessaire, et de très 

bons degrés de substitution (DS), allant jusqu’à 2,4 (pour un maximum de 3), sont atteints. 

D’après les auteurs, l’anion acétate serait responsable de l’activité catalytique du LI. En effet, 

dans d’autres LI tels que le [BMIM]Cl et le formate de triéthylméthylammonium, aucune 

conversion n’est observée. En revanche, si des quantités catalytiques de sels d’acétates (e.g. 

KOAc, Mg(OAc)2) sont ajoutées à ces LI, une légère fonctionnalisation est constatée (DS < 

0,8). Bien que ces résultats soient très intéressants dans le cadre de nos travaux, cette 

méthode n’est malheureusement pas utilisable. En effet, les LI à base de l’anion acétate 

catalysent également l’hydrolyse et la polycondensation des alkoxysilanes 

(e.g. tétraéthoxysilane, GPTMS, etc.), cette propriété est d’ailleurs de plus en plus exploitée 

pour former des ionogels.239  

Dans le deuxième cas, la fonctionnalisation de l’amidon par le 

1,2-époxy-3-allyloxypropane (en excès), le liquide ionique employé est le [BMIM]Cl et la 

réaction est effectuée à 100 °C pendant 4 heures. Les auteurs ne mentionnent pas de réactifs 

supplémentaires et décrivent, après réaction, un degré de substitution de 0,2. Bien que faible, 

cette fonctionnalisation ne devrait théoriquement pas être possible puisque aucune activation 

acide ou basique n’est utilisée. Pour expliquer cette substitution inattendue, il est possible que 

la pureté du LI soit en cause. Les liquides ioniques sont connus pour contenir un certain 
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nombre d’impuretés résiduelles après leur synthèse si celle-ci n’est pas suivie d’une 

purification poussée, notamment des impuretés acides et des résidus d’halogénures.240 Il peut 

donc être raisonnable de suggérer que ce soit ces impuretés acides qui catalysent la réaction. 

À la vue du faible DS rapporté et des doutes sur le procédé de fonctionnalisation, ce procédé 

apparaît lui aussi inutilisable pour nos travaux.  

1.4. Objectifs de l’étude. 

Ce premier chapitre porte sur l’étude de la fonctionnalisation en liquide ionique de 

l’HPMC E4M par le (3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane (GPTMS) via une activation basique. 

Pour débuter, des essais de silanisation ont été réalisés sur la base de précédents travaux 

menés au laboratoire et les caractéristiques des polysaccharides produits ont été déterminées. 

Dans un deuxième temps, les stabilités chimiques de l’HPMC E4M et du liquide ionique ont 

été évaluées en présence de bases. Grâce aux informations issues de cette étude, il a pu être 

déterminé des conditions favorables à la préservation de ce polysaccharide. Puis, ces 

conditions réactionnelles douces ont été appliquées aux essais de fonctionnalisation de 

l’HPMC par le GPTMS en présence d’une base. 

L’objectif premier de cette étude est d’identifier de nouvelles conditions de silanisation 

et de mesurer leurs influences sur le polysaccharide. Pour cela, quatre indicateurs clés ont été 

utilisés : les masses moléculaires moyennes (i.e. Mn et Mw), l’indice de polydispersité (i.e. Ip), 

le taux de silicium après purification et l’observation ou non d’une gélification. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Travaux préliminaires du laboratoire : Reproductions et analyses des 

polysaccharides 

Afin de répondre à certaines questions vis-à-vis des travaux préliminaires du 

laboratoire,232 quelques synthèses ont été reproduites en suivants strictement ou en adaptant 

le protocole décrit précédemment (section 1.2). Tout d’abord, le protocole a été strictement 

reproduit avec pour liquide ionique le chlorure de 1-butylpyridinium ([BPy]Cl) (Schéma 8).  

  

Schéma 8. Conditions réactionnelles développées précédemment au laboratoire pour la silanisation 
en liquide ionique de l’HPMC E4M. Adapté de (Weiss et al.).232 
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Dans le cas du [BPy]Cl, il est nécessaire d’additionner une petite quantité d’eau en 

raison du point de fusion élevé (162 °C) du LI, qui est hydrophile. La solution homogène à 

80 %m en LI obtenue est alors chauffée à 100 °C. L’HPMC E4M est ensuite ajoutée et le milieu 

agité jusqu’à complète dissolution. La soude en pastille est ensuite introduite, puis une fois 

dissoute, le GPTMS est additioné. À la fin du temps réactionnel (15 h), le milieu présente une 

teinte rouge/marron, contre jaune pâle initialement, et il est transféré dans un tube de dialyse 

SpectraPor avec un seuil de coupure de 3 500 g/mol pour être purifié. Cependant, après 

dialyse et lyophilisation, aucun produit ne fut isolé bien que le tube de dialyse soit adapté pour 

retenir toutes molécules de masses molaires supérieures à 3500 g/mol (Protocole détaillé 

disponible en partie expérimentale). Le polysaccharide pourrait donc avoir été très fortement 

dépolymérisé, au point qu’il pourrait avoir diffusé dans les eaux de dialyses et ainsi être éliminé 

(essai 1, Tableau VII). Ces observations viendraient confirmer les interrogations initiales sur 

les conditions réactionnelles choisies.   

Pour approfondir ces résultats, la réaction a été reproduite dans des conditions 

réactionnelles plus douces et avec des bases aux pKa plus faibles. Ainsi, dans une première 

réaction, la soude (pKa 14) a été remplacée par du carbonate de potassium (K2CO3, pKa 10,2) 

et la température abaissée à la température ambiante. Après 15 h de réaction, purification par 

dialyses, et lyophilisation du rétentat, une mousse blanche est cette fois ci obtenue. 

Cependant, les analyses par SEC-MALS des profils de masses molaires ont révélé une 

importante dépolymérisation (essai 2, Tableau VII), avec des masses molaires en nombre 

(Mn) et en poids (Mw) respectivement de 5 200 et 10 200 g/mol. Une troisième expérience 

menée en présence de 0,5 équivalent de triéthylamine (Et3N, pKa 10,8) à 55 °C et sur 

seulement 2 heures a conduit à des résultats similaires (essai 3, Tableau VII). Les masses 

molaires en nombres et en poids ayant été mesurées respectivement à 3 000 et 6 000 g/mol.  
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Tableau VII. Caractérisation des masses molaires et des taux de silicium des polysaccharides 

fonctionnalisés dans le mélange [BPy]Cl / H2O. 

Essai Liquide 

ionique 

Base HPMC / GPTMS / Base 

(eq) 

Conditions 

réactionnelles 

Mn – Mw 

(g/mol)[a] 

Si (%m)[b] 

HPMC E4M - - - - Ø – 370 000 - 

1 [BPy]Cl / 

H2O 

NaOH 1 / 1,1 / 1,6 100 °C – 15 h Dégradation < 0,1 

2 [BPy]Cl / 

H2O 

K2CO3 1 / 1 / 1 TA – 15 h 5 200 – 10 200 < 0,1  

3 [BPy]Cl / 

H2O 

Et3N 1 / 1 / 0,5 55 °C – 2 h 2 800 - 8300 < 0,1  

[a] Déterminé par SEC-MALS, [b] Déterminée par analyse élémentaire. 

L’intérêt de la triéthylamine est qu’il s’agit d’une base organique dite « encombrée », 

c’est-à-dire qu’elle ne peut pas réagir par attaque nucléophile et elle ne peut donc pas être 

source de dépolymérisation du polysaccharide. Néanmoins, malgré des conditions douces et 

une base non-agressive, une importante dépolymérisation est observée. Ces observations 

viennent donc contredire la précédente hypothèse, qui suggérait que la combinaison des 

conditions réactionnelles et de la base pouvait être responsable de la dépolymérisation. 

D’après ces résultats, deux nouvelles hypothèses peuvent alors être formulées : soit la 

solution de [BPy]Cl / H2O est responsable de la dépolymérisation, soit la silanisation du 

polysaccharide empêche d’obtenir des analyses SEC-MALS fiables en raison de phénomènes 

d’insolubilité ou de greffage sur la colonne. D’après les analyses des taux de silicium de 

chacun des échantillons (Si %m < 0,1), cette deuxième hypothèse peut être éliminée (essai 1 

à 3, Tableau VII). Reste donc l’hypothèse que le [BPy]Cl, ou peut-être ses impuretés, 

pourraient être responsables de la dépolymérisation observée.  

En raison de la dégradation importante du polysaccharide dans le [BPy]Cl et l’addition 

d’eau, nécessaire pour obtenir un milieu liquide mais préjudiciable pour le GPTMS, il a été 

décidé de ne pas poursuivre l’étude avec ce liquide ionique. De plus, dans le but de déterminer 

des conditions réactionnelles de fonctionnalisation plus respectueuses des différents 

constituants du mélange, il est apparu primordial d’étudier la stabilité chimique des réactifs. 
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2.2. Stabilités chimiques des réactifs 

 Synthèse et stabilité du liquide ionique 

Avant toute chose, il était nécessaire de choisir un autre liquide ionique répondant à 

certains critères clés en vue de la silanisation. Parmi ces critères figure la stabilité du LI en 

condition basique, par exemple avec une protection en position C2 dans le cas des cations 

imidazoliums. Un point de fusion beaucoup plus bas est également souhaité, l’idéal étant 

d’avoir un liquide ionique de faible viscosité à température ambiante. Enfin, ce liquide ionique 

doit être commercialement disponible, ou facilement synthétisable, et ne doit pas contenir 

d’impuretés incompatibles vis-à-vis des réactifs. 

Un liquide ionique répondant particulièrement bien à l’ensemble de ces critères est le 

dicyanamide de 1-allyl-2,3-diméthylimidazolium ([AMMIM][DCA]). L’insaturation présente 

dans la chaîne latérale allyle du cation ainsi que l’anion dicyanamide permettent d’abaisser 

considérablement le point de fusion et la viscosité du LI.241–244 Une étude ab initio sur les 

interactions cation-anion de plusieurs LI (e.g. [AMIM][DCA], [AMIM]Cl, [AMIM]OAc, etc.) 

suggère que pour l’anion dicyanamide, les interactions hydrogènes de l’anion avec les 

hydrogènes des insaturations sont particulièrement faibles.244 Le liquide ionique est alors 

moins structuré, et donc moins visqueux. La même étude suggère également que la rotation 

du groupement allyle entraîne plusieurs conformations stables du cation [AMIM], ce qui 

participerait à la diminution de la structuration du LI. De plus, ces deux phénomènes 

compensent l’augmentation de viscosité constatée lorsque la position C2 des cations 

imidazolium est substituée par un méthyle.245,246 Cette substitution permet d’éviter la formation 

de carbènes et les réactions indésirables qu’ils engendrent, notamment avec les époxydes, 

comme expliqué dans le chapitre I. L’augmentation de la viscosité causée par la méthylation 

serait due au changement de la répartition électronique de la charge du cation et à 

l’augmentation de taille du cation. La position et la force des interactions cation-anion ainsi que 

les variations de configuration sont alors modifiées, et elles se traduisent macroscopiquement 

par un point de fusion et une viscosité plus importante.245,246 

La synthèse de ce liquide ionique s’effectue en milieu anhydre en deux étapes et peut 

être facilement réalisée à l’échelle de la dizaine de grammes (Schéma 9). 

 

Schéma 9. Synthèse en deux étapes du dicyanamide de 1-allyl-2,3-diméthylimidazolium. 
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Premièrement, du 1,2-diméthylimidazole et mis en réaction, à 0°C, avec du bromure 

d’allyle dans le toluène. La formation rapide d’une phase rouge plus dense est observée et 

une petite quantité d’acétonitrile anhydre est additionnée pour abaisser la viscosité de la 

nouvelle phase formée. La réaction est poursuivie une nuit à température ambiante sous 

agitation vigoureuse. Après traitement et lyophilisation, le bromure de 1-allyl-2,3-

diméthylimidazolium ([AMMIM]Br) est obtenu avec des rendements moyens supérieurs à 

90 %. Ce premier liquide est réengagé avec du dicyanamide de sodium (NaN(CN)2) dans 

l’acétone à reflux pour 3 jours afin de réaliser une métathèse d’ions. Après traitement et 

lyophilisation, le dicyanamide de 1-allyl-2,3-diméthylimidazolium ([AMMIM][DCA]), liquide peu 

visqueux légèrement jaune, est obtenu avec des rendements moyens de 85 à 90 %. Soit un 

rendement global pour les deux étapes d’environ 80 %. (Protocole détaillé disponible en partie 

expérimentale). 

 Stabilité de l’HPMC dans l’[AMMIM][DCA]. 

Un liquide ionique répondant aux principaux critères fixés ayant été obtenu, le premier 

objectif était de vérifier la stabilité de l’HPMC E4M dans le LI. Pour cela, le polysaccharide a 

été solubilisé et récupéré suivant deux protocoles différents : un premier protocole avec une 

déshydratation préalable du liquide ionique, et un deuxième protocole sans précaution 

particulière. En effet, la teneur en eau des liquides ioniques est connue pour influencer la 

quantité de polysaccharide solubilisée,155,158,187 mais aussi dans certains cas induire une 

hydrolyse du LI et créer des espèces corrosives.167,179–181 Le problème est que les liquides 

ioniques choisi ici sont particulièrement hygroscopiques et il est très difficile d’éviter leur 

hydratation sur le long terme. Seul un stockage en boîte à gants sous atmosphère inerte 

(e.g. Ar, N2) permet d’éviter ce phénomène, or le laboratoire ne dispose pas de ce matériel. 

Comme indiqué précédemment, le premier protocole de solubilisation intègre un 

prétraitement pour déshydrater le liquide ionique. L’élimination de l’eau se fait par évaporation 

rotative à chaud pendant une heure au minimum (P < 50 mbar, 90 °C, t > 1h). La titration des 

teneurs en eau du liquide ionique avant et après ce prétraitement se fait par coulométrie. Les 

mesures effectuées sur l’[AMMIM][DCA] après déshydratation ont montré que la teneur en eau 

était réduite à 130 ppm (0,0001 %m) seulement (voir Annexe 3). Sans prétraitement, les 

teneurs en eau sont en moyenne supérieures à 1 %m. Le prétraitement développé ici s’avère 

donc efficace pour déshydrater le liquide ionique. 

Afin d’étudier l’influence du LI sur l’HPMC, une première solution à 3 %m en 

polysaccharide dans l’[AMMIM][DCA] déshydraté a été préparée. Afin d’empêcher une 

réhydratation en cours de réaction, celle-ci est réalisée sous vide.  Ainsi, après 1 heure à 60 °C 

et 60 mbar, la solution de polysaccharide est dialysée contre de l’eau milliQ. L’HPMC est 
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récupérée par lyophilisation du contenu du sac de dialyse. Une deuxième expérience similaire 

a également été menée en parallèle dans l’[AMMIM][DCA] non déshydraté. Après 1 heure à 

60 °C et à pression atmosphérique, la solution est traitée comme précédemment. Les HPMC 

récupérées sont alors analysées par SEC-MALS afin de déterminer les masses molaires 

moyennes et comparer leurs profils de masses molaires (Figure 42). En effet, les masses 

molaires moyennes (Mn et Mw) ne sont pas suffisamment représentatives des différentes 

tailles de chaînes et de leurs proportions. Ainsi, l’analyse des différentes représentations 

possibles des profils de masses molaires permet de mieux caractériser les chaînes 

polysaccharidiques.  

 

Figure 42. Profils des masses molaires en fonction de (a.) les fractions massiques cumulées et (b.) 
les fractions différentielles. L’HPMC E4M commerciale (en vert) et les HPMC solubilisées dans le LI, 

déshydraté (en rouge) ou hydraté (en bleu), sont représentées ensembles pour comparaison. 

La Figure 42 (a.) présente les tracés superposés des trois échantillons avec en 

abscisse les masses molaires et en ordonnée les fractions massiques cumulées. L’avantage 
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de cette représentation est de permettre d’évaluer le pourcentage de chaînes se situant en-

dessous ou au-dessus d’une masse molaire définie. Par exemple, cette représentation permet 

de constater que l’HPMC solubilisée dans le liquide ionique hydraté (en bleu) présente environ 

5 % de chaînes de masses molaires inférieures à 100 000 g/mol, les autres échantillons 

n’étant pas constitués de chaînes aussi petites. Il peut également être noté que seulement 

15 % en nombre des chaînes de l’HPMC E4M (en vert) ont des masses molaires inférieures à 

200 000 g/mol, alors que cette proportion monte à 25-30 % pour les HPMC solubilisées dans 

le LI. Pour finir, il peut être constaté que la proportion de chaînes de plus de 300 000 g/mol 

est de 40 % pour l’HPMC E4M alors qu’elle n’est que de 30 % pour les HPMC solubilisées. 

La représentation des masses molaires de la Figure 42 (b.) permet, quant à elle, de 

mieux visualiser la polydispersité des chaînes du polysaccharide mais aussi d’identifier leurs 

tailles minimales et maximales. Il est ainsi clairement visible que les trois courbes présentent 

une forme gaussienne avec des maximums proches de 300 000 g/mol. Ceci signifie que pour 

les trois échantillons, les fractions majoritaires sont très similaires et constituées de chaînes 

de masses molaires d’environ 300 000 g/mol. Il peut également être à nouveau observé que 

seule l’HPMC solubilisée dans le LI hydraté (en bleu) est constituée de chaînes de masses 

molaires inférieures à 100 000 g/mol. Alors que l’HPMC E4M (en vert) et l’HPMC solubilisée 

dans le LI déshydraté (en rouge) ne présentent pas de chaînes de tailles inférieures à 130 000 

et 100 000 g/mol, respectivement. Les chromatogrammes permettent également de constater 

que les trois échantillons présentent une faible proportion de chaînes atteignant plus de 

1,0x106 g/mol, voire même jusqu’à 1,1x106 g/mol pour l’HPMC E4M. 

Les observations faites à partir des chromatogrammes se traduisent également dans 

les valeurs des masses molaires moyennes des trois lots (Tableau VIII). La masse molaire 

moyenne en poids de l’HPMC E4M avait déjà été mesurée à 370 000 g/mol au cours d’une 

précédente thèse au laboratoire.89 Les résultats obtenus dans ce travail viennent confirmer 

cette valeur avec une Mw trouvée de 361 000 g/mol (entrée 1). Ces données complètent 

également les connaissances sur l’HPMC E4M puisque la masse molaire moyenne en nombre 

(284 000 g/mol) et l’indice de polydispersité (1,27) n’étaient pas fournis par le fabricant 

(Colorcon Inc.). Concernant les HPMC solubilisées dans le LI (entrées 2 et 3), la légère 

dépolymérisation observée sur les chromatogrammes (Figure 42) se retrouve à travers des 

Mw et Mn inférieures. Néanmoins, cette dépolymérisation est moins marquée pour l’HPMC 

solubilisée dans le LI préalablement déshydraté (entrée 2).  
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Tableau VIII. Caractérisation par SEC-MALS des masses molaires de l’HPMC E4M et après 

solubilisation dans l’[AMMIM][DCA] hydraté et déshydraté. 

Entrée Solubilisation Mn 

(g/mol) 

Mw 

(g/mol) 

Polydispersité 

(Mw/Mn) 

1 (HPMC E4M) - 284 000 361 000 1,27 

2 [AMMIM][DCA] déshydraté[a] 

60 °C / 60 mbar/ 1 h 

243 000 300 000 1,24 

3 [AMMIM][DCA] hydraté 

60 °C / Patm / 1 h 

223 000 288 000 1,29 

[a] déshydratation par évaporation rotative à chaud et sous vide (P < 50 mbar, 90°C, t > 1h). 

Pour conclure, l’ensemble des observations faites à partir des chromatogrammes 

(Figure 42) et des valeurs moyennes des masses molaires (Tableau VIII) indique que 

l’[AMMIM][DCA] est un liquide ionique beaucoup plus adapté à la solubilisation de 

l’HPMC E4M que le [BPy]Cl. En effet, contrairement à la solubilisation dans le [BPy]Cl 

(Tableau VII), le polysaccharide n’est pas drastiquement dépolymérisé. Les échantillons 

solubilisés dans le LI sont constitués d’une fraction fortement majoritaire, évaluée à environ 

300 000 g/mol, et similaire à la fraction principale de l’HPMC E4M. Les seules différences 

notables sont la diminution du nombre de chaînes de très hautes masses molaires, 

supérieures à 1,0x106 g/mol, pour les deux échantillons. De plus, dans le cas de l’HPMC 

solubilisée dans du liquide ionique hydraté, on note l’apparition de chaînes de petites tailles, 

inférieures à 100 000 g/mol, inexistantes chez les deux autres lots. 

 Stabilité de l’HPMC dans l’[AMMIM][DCA] en présence d’une base 

La stabilité de l’HPMC dans l’[AMMIM][DCA] ayant été vérifiée, l’objectif suivant était 

de vérifier la stabilité chimique du polysaccharide en présence d’une base. Pour ce faire, cinq 

bases différentes ont été sélectionnées dans le but d’évaluer l’influence du pKa sur les masses 

molaires. Ces bases, classées par ordre croissant de pKa, sont les suivantes (Figure 43) :  

 

Figure 43. Structures chimiques et pKa des bases employées dans l’étude de stabilité de l’HPMC en 
milieu basique et en liquide ionique. (DABCO = 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane, 

DBN = 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ène, DBU = 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ène). 

Parmi ces cinq bases, la soude et le tert-butylate de potassium (t-BuOK) présentent un 

intérêt particulier pour la fonctionnalisation de l’HPMC puisqu’elles ont des pKa suffisamment 
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élevés pour déprotoner les hydroxyles du polysaccharide. Il est donc particulièrement 

intéressant de vérifier leur influence sur le polysaccharide. Ainsi, ces cinq bases (Figure 43) 

ont été testées dans le cadre de cette étude sur la stabilité de l’HPMC en conditions basiques. 

Préalablement, la stabilité chimique du liquide ionique en présence des bases a été 

vérifiée par RMN 1H après 2 heures de réactions à 60 °C, soit les conditions appliquées pour 

traiter le polysaccharide. Les analyses des spectres n’ont pas révélé de traces significatives 

de dégradation et, par conséquent, ces bases ont été considérées compatibles avec une 

utilisation en liquide ionique. L’étude a donc été poursuivie avec la solubilisation de l’HPMC 

E4M dans l’[AMMIM][DCA] en présence de ces cinq bases. 

Premièrement, une solution à 3 %m de polysaccharide dans l’[AMMIM][DCA] 

déshydraté est préparée et le milieu est laissé sous agitation 30 minutes à 60 °C pour 

solubiliser l’HPMC. La base est ensuite rapidement additionnée et le milieu est agité 2 heures 

à 60 °C. Puis, le milieu réactionnel est traité comme précédemment, c’est-à-dire par des 

dialyses successives contre de l’eau milliQ pour éliminer le liquide ionique et la base (Protocole 

détaillé disponible en partie expérimentale). Les profils de masses molaires des cinq 

expériences et de l’HPMC E4M sont représentés en superposition ci-dessous (Figure 44). 
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Figure 44. Représentation (a.) cumulatives et (b.) différentielles des profils de masses molaires des 

HPMC issues de la solubilisation en milieu basique. 

Premièrement, il peut être observé sur le tracé des fractions massiques cumulées 

(Figure 44 (a.)) que les profils issus des expériences avec le DABCO (bleu foncé), la DBN 

(vert), et la DBU (rose) se superposent avec celui de l’HPMC E4M (noir). Ces bases aux pKa 

« faibles » ne semblent donc pas dépolymériser l’HPMC. En revanche, il peut être remarqué 

que les tracés des expériences avec la soude (bleu clair) et le tert-butylate de potassium 

(rouge) présentent des fractions de plus petites masses molaires. Cette tendance étant plus 

marquée pour la soude, notamment avec un grand nombre de chaînes de masses molaires 

inférieures à 150 000 g/mol (10 %). 

La représentation différentielle des profils de masses molaires (Figure 44 (b.)) vient 

confirmer ces premières observations. En effet, il est clairement visible que l’HPMC mis en 

présence de soude présente un profil différent des autres lots. La courbe de cet échantillon 
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présente un aspect peu intense, large, et avec une polydispersité de chaînes plus importantes 

que l’HPMC E4M. Les autres chromatogrammes présentent, quant à eux, une forme de cloche 

avec des maximums intenses allant de 270 000 à 300 000 g/mol. Pour l’échantillon issu de la 

solubilisation en présence de t-BuOK, il peut être de nouveau noté la présence de chaînes 

inférieures à 150 000 g/mol, en plus d’une légère diminution d’intensité. 

Comme pour l’étude précédente, ces observations se traduisent à travers les masses 

molaires moyennes et les indices de polydispersité (Tableau IX). Ainsi, les polysaccharides 

issus des solubilisations en présence de DABCO, DBN ou DBU (entrées 2 à 4), présentent 

des masses molaires moyennes et des indices de polydispersité similaires à l’HPMC E4M 

(entrée 1). Dans le cas de l’expérience avec le tert-butylate de potassium (entrée 6), des 

masses molaires moyennes inférieures de 20 % environ viennent confirmer la légère 

dépolymérisation indiquée par les chromatogrammes. Concernant l’HPMC issue de la 

solubilisation en présence de soude (entrée 5), une légère augmentation de l’indice de 

polydispersité et la diminution des masses molaires moyennes confirment la dépolymérisation 

plus prononcée déjà observée sur les tracés. 

Tableau IX. Caractérisation par SEC-MALS des masses molaires de l’HPMC E4M après solubilisation 

dans l’[AMMIM][DCA] en présence d’une base. 

Entrée Base Mn 

(g/mol) 

Mw 

(g/mol) 

Polydispersité 

(Mw/Mn) 

1 (HPMC E4M) - 284 000 361 000 1,3 

2 DABCO 314 000 401 000 1,3 

3 DBN 273 000 334 000 1,2 

4 DBU 268 000 325 000 1,2 

5 NaOH[a] 213 000 333 000 1,6 

6 t-BuOK[b] 223 000 288 000 1,3 

[a] NaOH en poudre, [b] t-BuOK anhydre neuf. 

En conclusion, les bases organiques de faibles pKa telles que le DABCO, la DBN et le 

DBU ne dégrade pas l’HPMC, mais ne sont pas suffisamment basiques pour déprotoner celle-

ci et présentent donc un intérêt limité. En revanche, la soude et le tert-butylate de potassium, 

deux bases fortes capables de déprotoner l’HPMC, ont une incidence sur la structure du dérivé 

cellulosique. Les réactions à l’origine de la dégradation de la cellulose et de ses dérivés en 

présence d’hydroxyde de sodium sont connues (i.e. « peeling », -élimination) et ont fait l’objet 

de nombreuses études.233–235,247,248 Ainsi, bien que la soude ait un pKa inférieur au tert-butylate 

de potassium, elle engendre une dégradation plus marquée polysaccharide. Le t-BuOK, quant 
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à lui, n’impacte pas autant les chaînes polysaccharides, ce qui pourrait s’expliquer par le fait 

qu’il s’agit d’une base non-nucléophile. En effet, l’encombrement stérique dû aux trois 

tert-butyle rend peu probable toute attaque nucléophile de l’alcoolate, à l’opposé de la soude, 

très nucléophile. Cette étude de l’influence des bases sur l’HPMC E4M vient à nouveau 

confirmer que les conditions précédemment utilisées au laboratoire n’étaient pas assez 

douces vis-à-vis du polysaccharide.  

2.3. Essais de fonctionnalisation 

Les conditions réactionnelles favorables déterminées précédemment assurant la 

stabilité du liquide ionique et de l’HPMC E4M en présence de bases ont été appliquées en 

présence de GPTMS (Schéma 10).  

 

Schéma 10. Réaction dans l’[AMMIM][DCA] entre l’HPMC E4M et le GPTMS en présence d’une base 

et dans des conditions optimisées. 

Expérimentalement, une solution à 3 %m en polysaccharide dans l’[AMMIM][DCA] 

déshydraté est préparée. Après solubilisation de l’HPMC à chaud, la base (NaOH ou t-BuOK) 

est introduite. Le milieu est alors agité 30 minutes pour permettre la déprotonation des 

hydroxyles de l’HPMC par la base, puis le GPTMS est introduit goutte à goutte. La réaction 

est poursuivie pendant 2 heures à 60 °C. Un traitement par dialyses et lyophilisation permet 

de récupérer les échantillons purifiés du liquide ionique et des résidus de GPTMS non greffés 

(Protocole détaillé disponible en partie expérimentale). 

Les polysaccharides sont alors analysés, d’une part par SEC-MALS pour évaluer leur 

profil de masses molaires et, d’autre part, par ICP-AES pour mesurer le taux massique de 

silicium (Si %m) représentatif de la fonctionnalisation. Enfin, des essais de gélification des 

échantillons ont été réalisés selon le protocole en vigueur depuis plusieurs années au LIOAD 

(Annexe 1). Les résultats sont présentés ci-dessous (Tableau X) et mis en comparaison avec 

l’HPMC-Si synthétisée en milieu hétérogène. 
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Tableau X. Caractérisation des masses molaires moyennes, du taux de silicium et des propriétés 
gélifiantes des HPMC-Si issues de la synthèse hétérogène et des essais de silanisation dans 

l’[AMMIM][DCA]. 

Entrée Base Mn 

(g/mol)[a] 

Mw 

(g/mol)[a] 

Polydispersité 

(Mw/Mn) 

Si 

(%m)[b] 

Gélification 

1 (HPMC E4M) - 284 000 361 000 1,3 - - 

2 (HPMC-Si de 

référence brute)[c] 

- - 434 000 - 1,3[e] - 

3 (HPMC-Si de 

référence dialysée)[c] 

- - 414 000 - 0,6[e] oui 

4[d] NaOH[f] 265 000 395 000 1,5 1,96 non 

5[d] t-BuOK[g] 241 000 332 000 1,4 0,55 non 

[a] mesuré par SEC-MALS, [b] déterminé par ICP-AES, [c] HPMC-Si de référence synthétisée en milieu hétérogène 

(n-propanol/n-heptane), [d] HPMC-Si synthétisée en milieu homogène ([AMMIM][DCA]), [e] variable en fonction des lots 

d’HPMC-Si, [f] NaOH en poudre, [g] t-BuOK anhydre en poudre. 

Avant de détailler les résultats obtenus pour les essais de silanisation en milieu liquide 

ionique (entrées 4 et 5), il est intéressant de discuter des différences observables entre l’HPMC 

E4M (entrée 1) et l’HPMC-Si issue de la synthèse hétérogène, avant et après sa purification 

par dialyses (entrées 2 et 3). Premièrement, une augmentation significative de la masse 

molaire moyenne en poids est constatée après silanisation, probablement due à la 

fonctionnalisation des chaînes par le GPTMS.89 Une autre observation allant dans ce sens est 

la diminution de 434 000 g/mol à 414 000 g/mol du Mw observée après les dialyses basiques 

(entrée 3 vs. 2). Celles-ci permettent d’éliminer le GPTMS résiduel ou lié au polysaccharide 

par le silicium (Si-O-Cosidique), tel qu’en atteste la diminution du taux de silicium de 1,3 à 0,6 %m. 

Concernant les essais de silanisation dans l’[AMMIM][DCA (entrées 4 et 5), 

l’augmentation des masses molaires moyennes due au greffage du GPTMS est de nouveau 

constatée. En effet, par comparaison avec les données présentées Tableau IX (entrées 5 et 

6), il peut être observé une augmentation de 10 à 25 % des masses molaires moyennes. 

L’augmentation des indices de polydispersité observée lors de l’étude de stabilité chimique de 

l’HPMC en présence de bases fortes est également constatée ici. Ainsi, en présence de soude 

ou de tert-butylate de potassium, les indices de polydispersité sont respectivement de 1,49 et 

1,38, contre 1,27 pour l’HPMC E4M initial. Enfin, la comparaison des taux de silicium et des 

propriétés gélifiantes des échantillons avec l’HPMC-Si issue de la synthèse en milieu 

hétérogène permet de mesurer l’efficacité de la silanisation. Les mesures par ICP-AES du taux 

de silicium montrent qu’avec le t-BuOK (entrée 5), un pourcentage massique en silicium de 

0,55 %m est obtenu, soit une valeur très proche de l’HPMC-Si dialysée (0,6 %m). En 

revanche, avec la soude (entrée 4), un pourcentage massique en silicium 3 fois supérieur 
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(1,96 %m) à celui de l’HPMC-Si dialysée est atteint. Néanmoins, après application du 

protocole du LIOAD permettant de déclencher la formation des liaisons Si-O-Si par 

abaissement de pH, aucune gélification ne fut observée malgré ces taux de silicium équivalent 

ou supérieur à l’HPMC-Si.  

Il est difficile à ce stade de l’étude d’expliquer pourquoi malgré des masses molaires et 

des taux de silicium équivalents, les échantillons fonctionnalisés en milieu homogène ne 

présentent pas les mêmes propriétés gélifiantes que l’HPMC-Si. Si l’HPMC avait été fortement 

dégradée, la non-gélification aurait pu être attribuée à l’impossibilité de former un réseau 

tridimensionnel en raison de chaînes polysaccharidique trop petites. Cependant, grâce à la 

mise au point de conditions réactionnelles douces permettant de préserver les chaînes 

d’hydroxypropylméthylcellulose, celles-ci présentent des masses molaires suffisantes pour la 

formation d’un hydrogel. La structure du polysaccharide n’étant pas en cause, l’hypothèse la 

plus probable est que l’absence de gélification est due à la composante siliciée assurant la 

gélification. En effet, la réactivité du GPTMS a fait l’objet d’une étude approfondie, présentée 

dans le chapitre IV de ce manuscrit, qui montre que les réactions d’additions nucléophiles sur 

l’époxyde ne sont pas si simples. D’un point de vue analytique, les techniques usuelles de 

caractérisations structurales (i.e. RMN, MS) présentent malheureusement certaines limitations 

dans le cas des polysaccharides silanisés.  

Ainsi, la RMN MAS 1H et 13C (RMN du solide avec rotation à l’angle magique) sur des 

polysaccharides donne en général des spectres inexploitables en raison du grand nombre 

d’atomes d’hydrogène ou de carbone et de leurs multiples environnements chimiques. La 

RMN MAS 29Si apporte uniquement des informations sur l’environnement chimique proche du 

silicium (Figure 45) mais ne donne pas d’information sur l’état de la fonction époxyde. Cette 

technique présente donc un intérêt limité dans ce contexte. De plus, la faible abondance 

naturelle de l’isotope 29Si (~ 4,5 %), son temps de relaxation élevé, et les faibles taux de 

silicium des échantillons (0,5-2 %m) complique l’acquisition de spectres exploitables. Il serait 

nécessaire pour chacune de nos synthèses d’accumuler pendant des temps très long (> 48 h) 

et de recourir à des techniques permettant de gagner en sensibilité, telle que la polarisation 

croisée (RMN CP/MAS 29Si), pour observer l’environnement du silicium (Figure 45).  

 

Figure 45. Nomenclature des environnements chimiques du silicium dans les trialkoxysilanes. R et R’ 

désignent une chaîne alkyle ou un H. 
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En ce qui concerne la RMN du liquide 1H, 13C et 29Si, les masses molaires élevées du 

polysaccharide, synonyme de forte viscosité en solution et donc de pics larges, mais aussi la 

répartition aléatoire des substituants du polysaccharide rendent impossible l’analyse des 

échantillons sous cette forme. Pour acquérir des spectres RMN 1H exploitables, c’est-à-dire 

avec des pics fins permettant de faire des corrélations 2D et des attributions de positions, il 

est nécessaire d’avoir une solution de polysaccharide peu visqueuse. Cela implique de 

dépolymériser et purifier les échantillons afin d’obtenir des oligomères de DP < 10. Une 

problématique similaire se pose en spectrométrie de masse, l’analyse directe de 

polysaccharides de haut poids moléculaires ne permet pas une reconstitution de la structure 

à partir des fragments. Il est nécessaire de partir d’oligomères de DP < 10, l’idéal étant de 

pouvoir séparer les chaînes de différents DP par chromatographie liquide (i.e. HPLC ou UPLC) 

avant le fractionnement. Néanmoins, un tel travail représente plusieurs mois d’optimisation de 

la dépolymérisation, puis de la purification, cette purification devant pouvoir être effectuée à 

pH 12 ou supérieur pour deux raisons. D’une part car les groupements siliciés rendent les 

échantillons insolubles dans l’eau en dessous de tels pH, et d’autre part car ils pourraient 

compliquer la séparation des chaînes polysaccharidiques de DP différents par la présence de 

liens Si-O-Si entre chaînes. Pour l’ensemble de ces raisons, il a été décidé de ne pas 

s’engager dans cette voie. L’analyse des polysaccharides issus de la fonctionnalisation en 

milieu homogène reste donc incomplète en raison de ces limitations techniques. 
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3. Conclusions 

Ce chapitre a permis de montrer que les conditions réactionnelles précédemment 

développées au laboratoire n’étaient pas assez douces pour préserver l’HPMC E4M. Des 

essais réalisés à plus faibles températures et sur des temps plus courts n’ont pas permis 

d’empêcher la dégradation du polysaccharide. En raison de la dégradation induite par ces 

conditions réactionnelles et des inconvénients du mélange eau/liquide ionique, il a été décidé 

de sélectionner un autre liquide ionique et de mener une étude de stabilité chimique des 

différents éléments mis en réaction. 

Le liquide ionique retenu, le dicyanamide de 1-allyl-2,3-diméthylimidazolium, a été 

choisi pour sa faible viscosité à température ambiante et sa stabilité en milieu basique. La 

compatibilité de l’HPMC E4M dans ce LI a alors été vérifiée. Les essais de solubilisation ont 

démontré que les masses molaires moyennes du polysaccharide ne diminuent pas 

significativement si le liquide ionique est déshydraté au préalable.  

L’emploi d’une base capable de déprotoner les hydroxyles du polysaccharide étant 

nécessaire pour la silanisation, il était essentiel de vérifier la stabilité du liquide ionique et du 

polysaccharide en conditions basiques. Cinq bases (DABCO, DBN, DBU, NaOH, t-BuOK) ont 

donc été sélectionnées permettant d’avoir une gamme de pKa allant de 9 à 18. La stabilité de 

l’[AMMIM][DCA] en présence de chaque base a été vérifiée par analyse RMN. Aucune 

dégradation significative du liquide ionique n’a été constatée, validant ainsi l’utilisation 

de ce LI pour la silanisation. L’influence des cinq bases sur les profils de masses molaires 

de l’HPMC E4M a également été étudiée. Après 2 heures à 60 °C, les caractérisations par 

SEC-MALS des profils et des masses molaires moyennes des échantillons ont révélés que le 

DABCO, la DBN et la DBU (trois bases organiques non-nucléophiles) n’ont pas de 

répercussions négatives. En revanche, la soude et le tert-butylate de potassium, deux 

bases capables de déprotoner les hydroxyles de l’HPMC E4M, dépolymérisent 

légèrement les chaînes polysaccharidiques, cette tendance étant plus marquée pour la 

soude. 

Grâce à ces études de stabilité, de nouvelles conditions réactionnelles plus 

respectueuses du polysaccharide ont pu être mises au point. De nouveaux essais de 

silanisation de l’HPMC E4M par le GPTMS, dans l’[AMMIM][DCA], ont donc été réalisés 

d’après les nouvelles conditions mises au point. Les polysaccharides issus des expériences 

avec la soude et le t-BuOK se caractérisaient tous les deux par des masses molaires 

moyennes élevées, du même ordre de grandeur que l’HPMC E4M et HPMC-Si. De plus, des 

taux de silicium ont été mesurés par ICP-AES à respectivement 0,55 et 1,96 %m pour les 



Chapitre II : Fonctionnalisation de l’HPMC E4M en milieu liquide ionique 

• 98 • 

essais au t-BuOK et à la soude. Néanmoins, malgré ces taux supérieurs ou équivalents, 

aucune gélification n’a été obtenue pour ces polysaccharides. 

Ce premier chapitre avait pour objectif de développer un procédé de silanisation de 

l’HPMC E4M en liquide ionique. Dans ce but, des conditions réactionnelles respectueuses des 

différents éléments mis en réactions ont été développées. Celles-ci ont permis l’obtention de 

polysaccharides de hauts poids moléculaires présentant des taux de silicium supérieurs ou 

égaux à l’HPMC-Si. Cependant, aucune gélification n’a pu être obtenue pour ces échantillons. 

Malheureusement, les structures de ces polysaccharides sont très difficilement 

analysables par les techniques usuelles (i.e. RMN, MS) en raison de leurs masses 

molaires et de l’introduction des groupements siliciés. Une solution envisageable pour 

obtenir plus d’informations sur la structure des échantillons serait de recourir à du GPTMS 

marqué au carbone 13 sur sa fonction époxyde. Ce marquage permettrait de décupler 

l’intensité des signaux des époxydes en RMN 13C, et ainsi pouvoir définir si l’époxyde a été 

ouvert par les alcoolates du polysaccharide. 
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CHAPITRE III : SYNTHESES DE GPTMS MARQUES AU CARBONE 13 

1. Introduction 

1.1. Contexte de l’étude 

Les essais de silanisation en milieu liquide ionique présentés dans le chapitre II ont 

permis d’obtenir des HPMC silanisées avec des masses molaires moyennes préservées et 

des taux de silicium supérieurs ou égaux à l’HPMC-Si obtenue dans les solvants classiques. 

Toutefois, aucune gélification n’a pu être obtenue avec ces HPMC silanisées en milieu liquide 

ionique. Cette absence de propriété gélifiante est difficile à expliquer en raison du manque 

d’information sur les structures du polysaccharide et du réactif silicié. Malheureusement, tel 

qu’il l’a été brièvement expliqué dans le chapitre II précédent, il est extrêmement difficile de 

mener une analyse structurale fine de ces polysaccharides. En effet, les techniques 

analytiques habituelles pour la caractérisation détaillée des éthers de cellulose (i.e. HPMC, 

HPC, CMC, etc.) sont peu adaptées à l’analyse des polysaccharides silanisés, ce qui sera 

détaillé dans la section suivante (1.2).  

Pour contourner ces difficultés, nous avons envisagé de recourir au marquage 

isotopique du GPTMS par du carbone 13. Le principe de cette alternative et ses avantages 

seront présentés à l’aide d’un exemple section 1.3.  

1.2. Caractérisation des éthers de cellulose dans la littérature 

Les éthers de cellulose sont fortement employés dans de nombreux secteurs 

industriels tels que l’agroalimentaire, la cosmétique, les peintures, la pharmaceutique, etc. car, 

même en faibles proportions (quelques pourcents), ils permettent de modifier significativement 

les propriétés rhéologiques des produits.128 Ainsi, les éthers de cellulose sont utilisés en tant 

qu’épaississants, gélifiants, émulsifiants ou colloïdes23. Leurs propriétés physico-chimiques 

sont étroitement liées à la nature des substituants et à leur répartition le long des chaînes 

polysaccharidiques, mais aussi aux degrés de substitution.141,144,249 Des techniques 

analytiques permettant de caractériser ces dérivés cellulosiques ont donc été développées 

dans le but de mieux définir la relation entre structure et propriétés physico-chimiques. 

Classiquement, pour déterminer les degrés moyens de substitution en méthoxyles et 

hydroxypropoxyles, les alkoxyles sont hydrolysés par de l’acide iodhydrique pour former des 

iodures d’alkyles. Ceux-ci peuvent alors être dosés par dosage oxydo-réducteur ou par 

chromatographie en phase gazeuse (i.e. méthode de Zeisel).250–252 Néanmoins, en plus de 

présenter des sensibilités et sélectivités limitées, ces méthodes sont également difficiles à 

mettre en œuvre en raison de la préparation difficile des échantillons (i.e. nombreuses étapes, 

                                                
23 Colloïdes : Mélange d'un liquide et d'une suspension de particules solides de si petites tailles qu'elles se 
répartissent de façon homogène. Le mélange peut rester liquide ou prendre la consistance d'une pâte ou d'un gel. 
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produits toxiques, verreries spécifiques, etc.).144 C’est pourquoi, à l’heure actuelle, des 

techniques plus précises telles que la spectroscopie RMN144,149,253–259 et la spectrométrie de 

masse141–143,147,260–264 sont privilégiées pour l’élucidation structurale des dérivés de cellulose 

(éthers, esters, etc.), et notamment l’HPMC. Par ailleurs, la chromatographie (liquide, gazeuse 

ou ionique) et la spectrométrie de masse sont dorénavant très souvent associées afin de 

séparer les espèces avant leur analyse dans le spectromètre, et ainsi faciliter leur 

identification.141,143,150,261–265  

 Résonance magnétique nucléaire 

La RMN est considérée comme une des techniques les plus précises et les plus 

simples à mettre en place pour l’analyse des éthers de cellulose. Concernant l’analyse d’oligo 

et polysaccharides, la RMN 13C est privilégiée par rapport à la RMN 1H.258 En effet, il est bien 

connu que la quantité d’informations extractibles d’un spectre proton diminue avec 

l’augmentation de la complexité et de la taille des molécules présentes. Ainsi, dans le cas de 

très grosses molécules telles que les oligo- et polysaccharides, la résolution des signaux 1H 

est très faible. De plus, la gamme de déplacement chimique de la RMN 1H étant réduite, ces 

signaux ont tendance à se superposer et les spectres deviennent alors inexploitables.258,266 

Dans la littérature, quatre approches sont décrites pour l’analyse structurale des 

dérivés de cellulose par RMN 13C et 1H.257 

1.2.1.1. L’analyse directe des dérivés cellulosiques de haut poids moléculaire 

 L’analyse directe des éthers de cellulose permet de mesurer les degrés de substitution 

et, dans une moindre mesure, les positions substituées. Néanmoins, en raison de la viscosité 

élevée des éthers de cellulose en solution, il est nécessaire d’être en conditions de forte 

dilution, ce qui induit des temps d’acquisition très longs et des spectres peu résolus. Ceci est 

particulièrement problématique en RMN 13C où, pour une même position, les différences de 

déplacements chimiques () en fonction des substituants sont faibles (1 à 2 ppm). Pour 

contourner ce problème, les polysaccharides sont parfois partiellement dépolymérisés. En 

effet, les polysaccharides de bas poids moléculaires étant moins visqueux, la résolution des 

pics est améliorée et la concentration en polysaccharide peut être augmentée pour réduire les 

temps d’acquisition.144,257 

Dans le cas de l’HPMC, l’analyse directe par RMN 13C permet d’obtenir les taux de 

substitution moyens en méthoxyles et hydroxypropoxyles par quantification de leurs méthyles 

respectifs (CH3O- et CH3-CH(OH)-CH2O-), ces derniers présentant des déplacements 

chimiques très différents.257 
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1.2.1.2. L’hydrolyse totale des dérivés cellulosiques en monosaccharides 

L’hydrolyse complète des dérivés de cellulose en monosaccharides permet 

d’approfondir les analyses et de déterminer la répartition des substituants. En effet, après 

hydrolyse acide ou enzymatique, des dérivés de glucose correspondant à la structure originale 

du polysaccharide sont obtenus. À l’aide des séquences RMN classiquement utilisées (i.e. 

DEPT, COSY, HMBC, HSQC, NOESY, etc.) et des données de la littérature, il devient alors 

relativement aisé d’identifier les substituants de ces dérivés glucosidiques et leurs positions. 

De plus, contrairement aux oligo- ou polysaccharides, ces monosaccharides se solubilisent 

parfaitement et donnent des spectres bien résolus. Concernant la dépolymérisation des 

dérivés de cellulose, deux approches sont possibles : l’hydrolyse acide, à condition que les 

substituants restent liés à l’unité osidique et que celle-ci de ne soit pas dégradée, et l’hydrolyse 

enzymatique qui implique de trouver une enzyme adaptée.144,257  

La dépolymérisation complète des dérivés cellulosiques par hydrolyse acide ou 

enzymatique est une approche très efficace et largement employée car, en complément des 

degrés de substitution (DS) moyens, l’identification des dérivés glucosidiques donne accès 

aux DS de chaque position, et donc à la régiosélectivité de la substitution.  

À titre d’exemple, en 1999, une étude a comparé la RMN 13C et la méthode standard 

par chromatographie en phase gazeuse (CPG) sur différents lots d’HPMC (i.e. E4M, K4M, 

F4M, K15M) hydrolysés.144,250,251 Ces travaux ont montré que, pour la détermination des taux 

de substitution moyens en méthoxyles et hydroxypropoxyles, ces deux techniques donnent 

des résultats très proches. De plus, la RMN a permis de compléter les informations structurales 

avec le calcul des degrés de substitution spécifiques à chaque position du sucre constitutif du 

polysaccharide (e.g. pour les éthers de cellulose : DS2, DS3, DS6). 

1.2.1.3. La méthanolyse des dérivés cellulosiques en monosaccharides 

La méthanolyse est une approche complémentaire de l’hydrolyse acide. Elle consiste 

à solubiliser le dérivé cellulosique dans une solution d’acide chlorhydrique méthanolique plus 

ou moins concentrée pour dépolymériser totalement les chaînes polysaccharidiques. La 

méthanolyse est utilisée dans les cas où l’hydrolyse acide induit une dégradation des unités 

glucosidiques ou lorsque le dérivé cellulosique n’est pas soluble dans l’eau. Contrairement à 

l’hydrolyse acide, la méthanolyse conduit à des dérivés glucosidiques méthylés en position 

anomérique (Schéma 11).  
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Schéma 11. Représentation schématique de la méthanolyse des éthers de cellulose 

Cette approche présente deux avantages par rapport à l’hydrolyse acide. Elle permet, 

d’une part, de diminuer le nombre de fragments partiellement hydrolysés et, d’autre part, 

d’éviter la formation d’acétals bicycliques, produits indésirables de l’hydrolyse acide des O-(2-

hydroxypropyl)cellulose (e.g. HPMC, HPEC, HPC).257,267,268 La méthanolyse a ainsi déjà été 

appliquée avec succès sur l’hydroxypropylcellulose (HPC) et la cellulose méthylée.145,269 

1.2.1.4. Acétylation des dérivés cellulosiques de haut poids moléculaire 

Une autre méthode possible pour l’analyse structurale des dérivés de cellulose 

consiste à acétyler totalement les hydroxyles libres du polysaccharide, puis à l’analyser 

directement par RMN 13C.149,253–255,270 L’acétylation est classiquement réalisée dans la pyridine 

en présence d’un excès d’anhydride acétique. Cette fonctionnalisation permet d’exploiter la 

sensibilité du groupement carbonyle à son environnement chimique et de diminuer les signaux 

liés aux interactions hydrogène intra- et inter-chaînes entre hydroxyles.270 Ainsi, pour chacune 

des positions substituées par un acétate, correspond un déplacement chimique bien 

spécifique du carbonyle. L’acquisition des spectres RMN 13C dans le DMSO-d6 et à 100 °C 

permet d’obtenir des signaux bien résolus pour chacun des carbonyles, contrairement à une 

analyse dans le CDCl3, tel qu’illustré Figure 46. 
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Figure 46. Région des déplacements chimiques des carbonyles de l’hydroxyéthylméthylcellulose 
(HEMC) acétylée en RMN 13C avec une acquisition (a.) dans le DMSO-d6 à 100 °C, et (b.) dans le 

CDCl3 à 40 °C. Repris de (Tezuka et al.).255 

Cette approche permet donc à la fois d’estimer les DS spécifiques à chaque position 

du sucre (DS2, DS3, DS6) et, tout comme la première approche (1.2.1.1), les DS totaux en 

substituants à travers la quantification de signaux spécifiques (e.g. CH3O- et 

CH3-CH(OH)-CH2O- pour l’HPMC).255,257,270 

1.2.1.5. Intérêt et applicabilité de ces méthodes RMN aux HPMC silanisées. 

Les quatre approches développées pour l’analyse de dérivés cellulosiques permettent 

donc d’accéder, en fonction des méthodes, à deux niveaux de caractérisation : les DS totaux 

en substituants et les DS spécifiques à chaque position du sucre constitutif. Dans le cadre de 

la caractérisation des HPMC silanisées en milieu homogène (liquide ionique), de telles 

informations structurales seraient précieuses. En effet, la détermination de la présence ou non 

de liaisons chimiques entre le polysaccharide et le GPTMS, ainsi que leur nature et leur 

position pourrait permettre de comprendre pourquoi les HPMC silanisées en milieu liquide 

ionique ne gélifient pas. Néanmoins, à l’exception de la première approche (analyse directe, 

section 1.2.1.1), ces méthodes semblent difficiles à appliquer telles quelles et nécessiteraient 

un long travail d’optimisation. 

L’analyse directe des polysaccharides, sans modification préalable, a déjà été réalisée 

sur l’HPMC-Si synthétisée en milieu hétérogène (NaOH, n-heptane/n-propanol) au cours de 
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la thèse de Nela Buchtová (Chapitre I.3.6).89 Les acquisitions RMN 1H obtenues (Figure 2) ont 

permis de confirmer la présence de GPTMS lié aux chaînes du polysaccharide grâce à la 

visualisation des signaux -CH2-CH2-Si à 1.7 et 0.5 ppm (e et f), tel que représenté ci-dessous. 

Cependant, en raison de la faible résolution générale des pics et de leurs superpositions 

importantes entre 4 et 3 ppm, zone dans laquelle se situent les signaux des sucres, cette 

approche ne permet pas d’obtenir d’autres informations structurales.  

 

Figure 47. Spectre RMN 1H (500 MHz) en D2O/NaOD 0.1M de l’HPMC-Si dialysée. 
Adapté de (N. Buchtová).89 

Tel que décrit précédemment (1.2.1.2 et 1.2.1.3), la dépolymérisation du 

polysaccharide en monomères (ou oligomères de DP < 10) permettrait une caractérisation 

beaucoup plus fine des HPMC silanisées. Cependant, contrairement aux éthers de cellulose, 

les HPMC silanisées ne sont pas solubles dans le méthanol ou dans l’eau en dessous d’un 

pH 12. Le développement de nouvelles conditions d’hydrolyse ou de méthanolyse qui 

n’affecteraient ni les substituants du polysaccharide ni la composante siliciée est donc 

nécessaire. Des essais préliminaires d’hydrolyse acide (e.g. H2SO4 5M, 70 °C, 2 h) réalisés 

par N. Buchtová ont montré que, dans ces conditions, des produits de dégradation étaient 

générés et que la composante siliciée était également altérée.89 Ceci est particulièrement 

visible sur le spectre RMN 1H de l’HPMC-Si dialysée et dépolymérisée (Figure 48), où de 

nombreux pics de faibles intensités, représentatifs des produits de dégradation, sont visibles 

sur l’ensemble du spectre. De plus, les signaux -CH2-CH2-Si du GPTMS, normalement visibles 

à 1.7 et 0.5 ppm, ont disparu. 
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Figure 48. Spectre RMN 1H (500 MHz) de l’HPMC-Si hydrolysé par du H2SO4 5M à 70°C pendant 5h. 
Repris de (N. Buchtová).89 

La dernière approche analytique envisageable, l’acétylation des hydroxyles libres du 

polysaccharide, n’est malheureusement pas applicable aux polysaccharides silanisés. En 

effet, l’acétylation des dérivés cellulosiques est réalisée dans la pyridine en présence d’un 

excès d’anhydride acétique.254–256,270 Cependant, après silanisation, les HPMC sont insolubles 

dans la pyridine (et autres solvants organiques), ainsi, leur acétylation n’est donc pas possible. 

De plus, même si l’acétylation était réalisable, les résultats analytiques pourraient être limités 

par le faible nombre d’hydroxyles libres sur l’HPMC-Si. En effet, l’HPMC E4M présente 

seulement 0,87 hydroxyle libre en moyenne par sucre avant la silanisation,89,128  or la 

fonctionnalisation par le GPTMS diminue encore plus cette valeur, et de plus , les positions 

libres restantes sont les moins réactives.  

En résumé, aucune des quatre approches décrites dans la littérature pour analyser les 

dérivés cellulosiques ne permet d’accéder aisément à de nouvelles informations structurales. 

La dépolymérisation des polysaccharides par hydrolyse ou méthanolyse est la seule approche 

pouvant permettre de caractériser finement les HPMC silanisées. Néanmoins, un travail 

considérable d’optimisation de la dépolymérisation, et de la purification des hydrolysats est 

nécessaire. 

 Spectrométrie de masse 

1.2.2.1. Intérêts et techniques utilisés 

La spectrométrie de masse est aussi un outil très puissant qui permet, à partir 

d’hydrolysats de polysaccharides, de déterminer en détail les structures des chaînes 

polysaccharidiques.271–273 En effet, elle peut apporter des informations sur la nature des oses 

constitutifs, des substituants et de leurs positions, des types de liaisons glycosidiques, mais 

aussi les masses molaires exactes dans le cas des oligosaccharides (DP < 10). Les trois 
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principales techniques d’ionisation utilisées en spectrométrie de masse pour l’analyse des 

éthers de cellulose, et notamment de l’HPMC, sont : 

• La désorption-ionisation laser assistée par matrice (MALDI-MS). 

• L’ionisation par électronébuliseur (ESI-MS). 

• Le bombardement par des atomes rapides (FAB-MS) 

Bien que reposant sur des principes différents, ces méthodes d’ionisation sont 

privilégiées car elles sont considérées comme « douces ».  Elles ont l’avantage de préserver 

suffisamment les oligosaccharides pour permettre d’observer les ions pseudo-moléculaires et 

leurs fragmentations. Afin de faciliter les analyses, l’ionisation peut être précédée d’une 

séparation chromatographique, par exemple pour isoler les chaînes polysaccharidiques de 

différents DP (e.g. LC-ESI-MS).141 Il est également possible de coupler l’ioniseur avec des 

analyseurs de types « temps de vols » (TOF) ou « trappe ionique » (IT, orbitrap) pour isoler 

individuellement les ions pseudo-moléculaires (e.g. MALDI-TOF-MS, ESI-IT-MS).142,147,263,264  

1.2.2.2. Applicabilité de la spectrométrie de masse aux HPMC silanisées 

Ces techniques de spectrométrie de masse requièrent une préparation longue et 

complexe des échantillons, ce qui les rend inapplicables dans le cadre de la détermination de 

la structure des HPMC-Si. En effet, afin de pouvoir être analysés quantitativement, les 

échantillons doivent être per-méthylés ou per-deutérométhylés, hydrolysés en 

oligosaccharides de DP inférieurs à 10, puis fonctionnalisés par un groupement facilement 

ionisable (e.g. amine) ou déjà chargé (e.g. ammoniun).141,142,147,264 La perméthylation et la 

perdeutérométhylation sont respectivement réalisées pour faciliter la détermination du motif 

de substitution des hydroxypropyles et des méthoxyles.141 La fonctionnalisation des 

oligosaccharides par une fonction ionisable ou déjà chargée permet d’obtenir des analyses 

quantitatives en assurant une ionisation totale et uniforme de l’ensemble des chaînes 

oligosaccharidiques (élimine l’influence du DP sur la complexation d’un contre-ion).142,262 La 

réalisation de l’ensemble de ces réactions sur les HPMC silanisées, dérivés de cellulose déjà 

très substitués, demanderait un long travail d’optimisation, comme évoqué 

précédemment (1.2.1.5). 

Outre la préparation complexe des échantillons, la composante siliciée est également 

un point critique. En spectrométrie de masse, plus le nombre de substituants différents est 

important, plus il y a de pics, ce qui complexifie l’interprétation des spectres. La formule 

générique pour calculer le nombre de combinaisons possibles est nx, où n est le nombre de 

substituants différents et x le nombre de positions substituées. Dans le cas de l’HPMC 

(polysaccharide -1,4), il y a donc 43 = 64 combinaisons possibles (sans tenir compte 

d’éventuelles réactions tandems) car quatre substituants différents (i.e. H, Me, i-PrOH, 
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i-PrOMe) pour chacune des trois positions. Pour les HPMC silanisées, en excluant les 

différents motifs de substitutions du silicium (i.e. –Si(OR)3 avec R = H, Na ou Si), il y a donc 53 

= 125 combinaisons possibles. En raison de ce nombre élevé de combinaisons, pourtant 

simplifié et ne tenant également pas compte des possibles liaisons Si-O-Si entre chaînes 

oligosaccharidiques, il apparaît évident que les spectres seraient extrêmement difficiles à 

élucider. 

En résumé, la spectrométrie de masse apparaît peu adaptée pour l’analyse structurale 

des chaînes d’HPMC silanisées car elles sont fortement substituées et présentent une 

complexité structurale très élevée.  

Pour conclure cette partie, les méthodes de caractérisation par RMN ou spectrométrie 

de masse habituellement employées pour les éthers de cellulose demandent une préparation 

des échantillons incompatible, en l’état, avec les propriétés physico-chimiques des HPMC 

silanisées. Adapter ces protocoles à ce type de dérivés fortement substitués représente un 

très long travail qui pourrait ne pas donner les informations attendues. La décision a donc été 

prise de ne pas orienter le projet de recherche sur cette voie, jugée trop complexe et incertaine. 

A la place, il a été décidé de privilégier le développement d’une approche plus simple : le 

marquage isotopique au carbone 13 du GPTMS.  

1.3. Marquages isotopiques au carbone 13 

 L’analyse d’isotopes stables se retrouve dans de nombreux domaines de recherche : 

la biochimie, la chimie, la pharmacologie, l’environnement, le diagnostic médical, la traçabilité, 

etc. (Figure 49). Grâce à l’amélioration de la justesse et de la sensibilité des instruments de 

mesures, les analyses isotopiques donnent aujourd’hui accès à différentes informations. Par 

exemple, des diagnostics médicaux, des analyses d’ultra-traces, ou encore la détermination 

de mécanismes réactionnels sont rendues possibles, que ce soit en chimie organique ou dans 

les sciences du vivant. Le développement de procédés de visualisation des isotopes tels que 

l’imagerie multi-isotopes par spectrométrie de masse (« multi-isotope imaging mass 

spectrometry »),274,275 ou la scintigraphie (cas des isotopes radioactifs avec des temps de 

demi-vie t1/2 courts), permet également d’étudier des phénomènes de diffusion dans les 

solides, ou encore de suivre la diffusion d’un principe actif in vivo.276  
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Figure 49. Exemples de domaines d’utilisation des mesures isotopiques. Adapté de (E. Eliot et al.).276 

Parmi l’ensemble de ces applications (Figure 49) figure une approche couramment 

utilisée en chimie organique : le marquage isotopique.277 En effet, l’‘enrichissement en isotope 

d’une molécule sur une ou plusieurs positions d’intérêt, permet de suivre aisément les 

transformations chimiques de celle-ci, voire parfois d’élucider le mécanisme d’une réaction. 

Par ailleurs, les principaux isotopes des atomes les plus répandus en chimie organique (e.g. 

2H, 13C, 15N, 18O, etc.) peuvent être utilisés pour le marquage car les techniques analytiques 

(e.g. RMN, MS, FTIR, etc.) sont applicables pour tout isotope stable comme radioactif.  

Dans le contexte de la caractérisation des polysaccharides silanisés, le marquage 

isotopique est donc une technique à fort potentiel et le marquage au carbone 13 du fragment 

glycidyle du GPTMS devrait permettre d’obtenir des informations structurales. 

Les molécules marquées avec du carbone 13 sont particulièrement avantageuses car 

elles permettent d’identifier très rapidement et facilement par RMN 13C, et dans une moindre 

mesure par spectrométrie de masse, les positions marquées et leurs environnements 

chimiques. L’interprétation de ces données permet d’avoir accès à la nouvelle structure 

chimique des positions marquées et, parfois, à celle de leurs positions vicinales. 

Un exemple issu de la littérature montre ci-dessous (Figure 5), le suivi cinétique par 

RMN 13C de la photooxydation à basse température de la guanosine-8-13C par du 

dioxygène.278,279 Dans les conditions d’acquisition RMN choisies par les auteurs, seuls les 

signaux des espèces enrichies en 13C sont visibles.  
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Figure 50. Observation par RMN 13C de l’évolution de la composition du milieu réactionnel de 
l’oxydation de la guanosine-8-13C en fonction de la température. Les spectres indiqués avec un 

astérisque ont été acquis une heure après le premier spectre à la même température. 
Adapté de (C.S. Foote et al.).278,279     

Sur le premier spectre (-70°C) cinq signaux distincts sont observés : le singulet à 

134,6 ppm correspond à la guanosine-8-13C n’ayant pas encore réagi ; le singulet situé à 

124,6 ppm est caractéristique du CO2 libéré au cours de la réaction ; et les trois signaux à 

164,0, 154,3 et 145,5 ppm représentent de nouvelles espèces. L’augmentation progressive de 

la température permet clairement d’observer une diminution des deux singulet à 164,0 et 

145,5 ppm qui disparaissent ensuite complètement (à -53 °C). En revanche, le pic du CO2 

(124,6 ppm) augmente proportionnellement à l’élévation de la température. Concernant le 

massif à 154,3 ppm, celui-ci appartient à une espèce non identifiée par les auteurs mais de 

structure proche de la guanosine, et il n’évolue pas. Après retour à température ambiante (non 

représenté Figure 50) et conversion totale de la guanosine-8-13C, les auteurs ont calculé la 

répartition du carbone 13 entre le CO2 et le produit inconnu, à partir des signaux à 154,3 et 
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124,6 ppm. D’après leurs calculs, environ 45 % du 13C initialement présent en position C8 de 

la guanosine-8-13C est transformé en CO2, et les 55 % restants sont contenus dans le produit 

inconnu. De plus, grâce aux déplacements chimiques des espèces transitoires (164,0 et 

145,5 ppm), les auteurs ont pu émettre des hypothèses sur les structures moléculaires de ces 

intermédiaires, mais aussi sur les mécanismes réactionnels impliqués dans la formation de 

l’imine et du produit inconnu.278,279 

Concernant la fabrication d’une molécule marquée, il existe deux principales méthodes 

d’enrichissement : la biosynthèse et la synthèse chimique. La biosynthèse consiste à 

supplémenter le milieu de culture d’une cellule ou d’une bactérie avec un précurseur enrichi 

(e.g. D-glucose-13C6, 13CO2-13C, etc.) qui sera assimilé par l’organisme et incorporé dans des 

molécules plus complexe (e.g. protéines, polysaccharides, alcaloïdes, etc.). La synthèse 

chimique repose sur les outils de synthèse traditionnels en chimie organique pour construire, 

à partir de précurseurs de base (« building blocks ») enrichis en carbone 13, la molécule 

marquée cible. Un grand nombre de ces précurseurs de base enrichis sont aujourd’hui 

commercialement disponibles (Figure 51), ce qui permet d’envisager plusieurs voies de 

synthèse, bien que le coût élevé de ces précurseurs doit être pris en compte.  

 

Figure 51. Exemples de précurseurs (« building blocks ») enrichis en carbone 13 commercialement 

disponibles. 

1.4. Objectifs de l’étude 

À l’heure actuelle, il n’existe malheureusement pas de GPTMS-13C commercialement 

disponible. La synthèse chimique de GPTMS marqué au carbone 13 sur sa fonction époxyde 

a donc fait l’objet d’une partie de ce travail de thèse afin d’identifier et de caractériser le ou les 

produits d’ouvertures du cycle époxyde du GPTMS après silanisation de l’HPMC en milieu 

liquide ionique. L’identification de ces structures pourrait expliquer l’absence de gélification 

pour les échantillons d’HPMC silanisées obtenus dans le chapitre précédent. 

Le travail présenté ici a été réalisé au sein de l’équipe SYMBIOSE du laboratoire 

CEISAM grâce à un partenariat étroit avec le Pr. Jacques Lebreton, le Pr. Didier Dubreuil et le 

Dr. Arnaud Tessier. 
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2. Résultats et discussion 

Avant de présenter les résultats que nous avons obtenus, il est important de noter que 

plus une molécule possède de positions marquées, et plus la quantité d’informations 

structurales obtenue sera importante. En contrepartie, un nombre élevé d’atomes de carbone 

13 implique généralement un plus grand nombre d’étapes de synthèse, et donc un rendement 

total plus faible. Ceci, combiné aux prix élevés des précurseurs enrichis, rend la préparation 

de ces molécules extrêmement coûteuse. C’est pourquoi nous avons envisagé la synthèse de 

deux GPTMS marqués différents : le (3-glycidyl-13C2-oxypropyl) triméthoxysilane 

(GPTMS-13C2) et le (3-glycidyl-13C-oxypropyl)triméthoxysilane (GPTMS-13C) (Figure 52). En 

effet, bien que le GPTMS-13C2 soit le plus intéressant en raison de son double marquage, sa 

synthèse pourrait s’avérer complexe et coûteuse, le GPTMS-13C pourrait alors être à 

privilégier. 

 

Figure 52. Représentation schématique des structures du GPTMS-13C2 et GPTMS-13C. 

Les deux rétrosynthèses présentées dans les sections suivantes reposent sur 

l’utilisation d’alcool allylique marqué au carbone 13. Il existe dans la littérature quelques 

exemples de synthèses d’alcools allyliques marqués (14C),280,281 cependant, ces synthèses 

présentent des rendements faibles de l’ordre de 10 à 30 %. De plus, elles reposent soit sur 

des réactifs marqués difficiles à manipuler car gazeux (e.g. acétylène-14C2),280 soit sur des 

schémas synthétiques longs avec un marquage introduit dès le début de la synthèse.281 De 

nouvelles voies de synthèse plus directes, avec si possible de meilleurs rendements, ont donc 

été choisies pour obtenir ce précurseur. 

2.1. GPTMS-13C2 

 Rétrosynthèse 

Afin d’accéder au GPTMS-13C2, nous avons envisagé la rétrosynthèse suivante 

(Schéma 12). Le GPTMS-13C2 serait obtenu par époxydation du précurseur 1, le 

(3-allyl-13C2-oxypropyl)triméthoxysilane. Ce composé 1 serait issu d’une réaction de 

Williamson entre un (3-halogénopropyl)triméthoxysilane commercial (X = Cl, Br ou I) et l’alcool 

allylique-2,3-13C2 2, issu de la déprotection du composé 3. L’enrichissement en position C5 et 

C6 de l’éther (2-allyl-13C2-oxyethyl)trimethylsilane 3 serait réalisé en plusieurs étapes. Ainsi, 

une réaction de Wittig entre l’aldéhyde 5 et l’iodure de méthyl-13C-triphénylphosphonium 4 

permettrait l’introduction du carbone 13 terminal (C6). Le sel de phosphonium marqué 4 est 

facilement préparé quantitativement par attaque nucléophile de la triphénylphosphine sur 
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l’iodométhane-13C, disponible commercialement en quantités importantes. Concernant 

l’aldéhyde 5, celui-ci serait préparé par réduction du dérivé cyané 6, lui-même issu de la 

substitution nucléophile de l’ion cyanure-13C sur le (2-chlorométhoxyéthyl)triméthylsilane 

(SEM-Cl). L’ion cyanure enrichi permettant d’introduire le 13C en C5 pourrait par exemple 

provenir du cyanure-13C de potassium, composé commercialement disponible, tout comme le 

SEM-Cl qui est un groupement protecteur courant des alcools.  

 

Schéma 12. Rétrosynthèse du (3-glycidyl-13C2-oxypropyl)triméthoxysilane (GPTMS-13C2). 

Cette rétrosynthèse présente l’avantage d’utiliser deux précurseurs enrichis très 

réactifs et disponibles auprès de nombreux fournisseurs (e.g. Sigma-Aldrich, Eurisotop). 

Cependant, en raison du nombre important d’étapes réactionnelles différentes et du prix des 

produits marqués utilisés, cette synthèse pourrait se révéler très coûteuse.  

 Synthèse du GPTMS-13C2 

Dans le cadre de la synthèse du GPTMS-13C2, l’étape de la rétrosynthèse ci-dessus 

qui concentre le plus d’interrogations est la déprotection de l’éther 3 en alcool allylique 2. Cette 

déprotection s’inspire de celle des alcools protégés par un groupement SEM24 (Schéma 13 

(a.)). En effet, le groupement SEM est avantageux car les composés issus de la déprotection 

(i.e. formaldéhyde, éthylène, fluorure de triméthylsilyle) sont très volatils, ce qui permet de 

récupérer aisément l’alcool formé. Cependant, la structure de l’éther 3, (Schéma 13 (b.)), ne 

contenant pas de groupement acétal, la force motrice de la réaction (libération et élimination 

des composés volatils) pourrait être diminuée.  

                                                
24 Le mécanisme de déprotection par un acide de Brønsted ou de Lewis n’est pas représenté car le composé 
d’intérêt 3 ne présente pas la fonction acétal requise dans ce type de mécanisme.282 
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Schéma 13. Représentation schématique, (a) du mécanisme de déprotection du groupement SEM 
proposé par B. H. Lipshutz et J. J. Pegram283, (b.) de la différence structurale entre l’éther 3 et 

l’acétal (RO-SEM). 

Bien entendu, toute nouvelle synthèse de produits marqués doit d’abord être réalisée 

avec des composés non-enrichis afin de valider et d’optimiser les différentes réactions. Ainsi, 

le premier objectif était d’identifier, en série non-marquée, des conditions de déprotection 

efficaces. Pour cela, une molécule modèle de structure similaire au 

(3-allyl-13C2-oxypropyl)triméthoxysilane 3 et facilement accessible a été utilisée : le 

(2-phénéthyloxyéthyl)triméthylsilane 7 (Schéma 14). Ce composé modèle 7 est préparé 

facilement à l’échelle du gramme par substitution nucléophile du chlorure de 

benzylmagnésium, un organomagnésien, sur le SEM-Cl.  

 

Schéma 14. Synthèse du (2-phénéthyloxyéthyl)triméthylsilane 7. 

La synthèse de l’éther 7 est réalisée à partir de la solution commerciale de 

l’organomagnésien (0,5M dans le THF) qui est additionnée à froid sur le SEM-Cl. Après 

traitement et purification par chromatographie sur gel de silice, l’éther 7 est obtenu avec des 

rendements moyens supérieurs à 95 %.  

De nombreux réactifs sont répertoriés dans la littérature pour la coupure du 

groupement SEM.284 Les plus répandus sont probablement les sources d’ions fluorures tels 

que l’acide fluorhydrique (HF),285 le complexe HFpyridine,286 le fluorure de 

tétra-n-butylammonium (TBAF),283,287 le fluorure de césium (CsF).288 Sont également 

employés les acides de Brønsted tels que l’HCl méthanolique289 ou l’acide trifluoroacétique 

(TFA)290. 

Le Tableau XI rassemble les différentes conditions de clivage testées 

expérimentalement et les résultats obtenus. 
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Tableau XI. Réactifs et conditions réactionnelles employés dans les essais de déprotection de 
l’éther 7. 

 

Essai Réactif Conditions réactionnelles Conversion[a] Rendement (%) 

1  TBAF 1M (5 éq) HMPA anh., 45 °C, 16 h ø - 

2  CsF (1 éq) HMPA anh., 60 °C, 3 h ø - 

3 CsF (3 éq) HMPA anh., 100 °C, 16 h ø - 

4 TFA (20 éq) DCM anh., TA, 3 h ø - 

5 HClMeOH 0,1M (1 éq) TA, 3 h ø - 

6 HClMeOH 0,5M (3 éq) 70 °C, 16 h Partielle (~90 %)[b] 85[c] 

7 HClMeOH 3,0M (9 éq) 70 °C, 16 h Totale 94[c] 

[a] évaluation qualitative par TLC, [b] calculé à partir du spectre RMN 1H du brut, [c] rendement brut basé sur la RMN 1H, car 

produit volatil sous vide poussé. 

Avec le fluorure de tétra-n-butylammoniun (essai 1) et le fluorure de césium 

(essais 2 & 3), deux réactifs couramment utilisés en tant que sources d’ions fluorures, aucune 

conversion n’a été observée sur CCM. Deux acides de Brønsted, l’acide trifluoroacétique 

(essai 4) et l’HCl méthanolique (essai 5) ont ensuite été mis en réaction à température 

ambiante avec l’éther 7. Malheureusement les CCM n’ont de nouveau révélé aucune 

conversion. Néanmoins, au cours d’un essai supplémentaire (essai 6) mené à chaud et avec 

de l’HCl méthanolique légèrement plus concentré, 0,5M contre 0,1M précédemment, une 

libération significative d’alcool phénéthylique 8 a été constatée. Le spectre RMN 1H du brut 

permet d’estimer la conversion à 90 % par comparaison des intégrales des signaux de 7 et 8. 

Un dernier essai (essai 7), mené avec de l’HCl méthanolique 3M, a permis de visualiser sur 

CCM et sur le spectre RMN 1H du brut, une conversion totale de l’éther 7 en alcool 

phénéthylique. Ces dernières conditions ont permis d’atteindre un excellent rendement, 

supérieur à 90 %. 

Ces résultats révèlent plusieurs informations importantes pour la synthèse du 

GPTMS-13C2. Tout d’abord, l’absence de conversion pour les essais 1 à 5 met en avant que 

l’absence du motif acétal au sein de l’éther 7 (voir Schéma 13 (b.)) rend la déprotection 

beaucoup plus difficile. Seules des conditions réactionnelles « dures » (essais 6 & 7), 

nécessitant de chauffer et d’augmenter la concentration en acide, permettent d’observer la 

formation de l’alcool. Ensuite, bien qu’elles permettent d’obtenir un excellent rendement dans 

le cas de l’alcool phénéthylique 8, ces conditions ne sont pas adaptées à l’éther 3 en raison 
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de la forte volatilité de l’alcool libéré. En effet, l’alcool allylique issu de la réaction doit être isolé 

pour la suite de la synthèse. Or, il est très volatil et serait donc éliminé dans la phase vapeur 

dans de telles conditions. Idéalement, la déprotection devrait être efficace à basse température 

(0-20 °C), malheureusement aucune conversion n’a été obtenue dans ces conditions 

(essais 1, 4 & 5). Ce problème majeur n’est pas acceptable dans le cadre de la synthèse d’une 

molécule marquée, en raison de la valeur des intermédiaires marqués au carbone 13. 

Une des étapes du schéma synthétique ne fonctionnant pas, la synthèse envisagée du 

GPTMS-13C2 s’est trouvée impossible. Par conséquent, la décision a été prise d’interrompre 

les recherches sur la synthèse du GPTMS-13C2, et de concentrer les efforts sur la synthèse du 

GPTMS-13C, reposant sur des réactions bien connues dans la littérature.  

2.2. GPTMS-13C 

 Rétrosynthèse 

Ici, la rétrosynthèse que nous envisageons pour le GPTMS-13C (Schéma 15) est 

relativement proche de celle du GPTMS-13C2, mais elle ne repose pas sur l’utilisation d’un 

pseudo-groupement SEM. Ainsi, comme précédemment, le GPTMS-13C serait obtenu par 

époxydation du précurseur 9, le (3-allyl-13C-oxypropyl)triméthoxysilane, lui-même issu d’une 

réaction de Williamson entre un (3-halogénopropyl)triméthoxysilane commercial (X = Cl, Br ou 

I) et l’alcool allylique-3-13C 10. Contrairement à la synthèse du GPTMS-13C2, cet alcool 10 

serait obtenu par déprotection d’un éther silylé (11). L’introduction du carbone 13 terminal (C3) 

serait réalisée par réaction de Wittig entre l’aldéhyde 12 et le sel d’iodure de méthyl-13C-

triphénylphosphonium 4 déjà décrit. L’aldéhyde 12 pourrait être synthétisé aisément par 

ozonolyse de l’éther silylé 13, obtenu par simple protection de l’alcool allylique. 

 

Schéma 15. Rétrosynthèse du (3-glycidyl-13C-oxypropyl)triméthoxysilane (GPTMS-13C). 
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 Synthèse du GPTMS-13C  

Comme dans le cadre de la synthèse du GPTMS-13C2, le schéma synthétique proposé 

(Schéma 15) doit dans un premier temps être validé avec des composés non-marqués dans 

le but d’identifier d’éventuelles difficultés.  

2.2.2.1. Synthèse de l’iodure de méthyltriphénylphosphonium 

La synthèse de réactifs de Wittig tels que l’iodure de méthyltriphénylphosphonium est 

bien maîtrisée au sein de l’équipe SYMBIOSE, y compris en série marquée. Un protocole du 

laboratoire utilisé au cours d’une précédente thèse pour synthétiser le sel d’iodure de 

méthyl-13C-triphénylphosphonium 4 a donc été repris, mais en série non marquée (Schéma 

16). 

 

Schéma 16. Synthèse de l’iodure de méthyltriphénylphosphonium 14 en série non-marquée. 

Pour synthétiser le réactif de Wittig 4, la triphénylphosphine est mise en réaction avec 

de l’iodure de méthyle25 dans du toluène anhydre, la formation du sel désiré est alors 

rapidement observée. Après traitement et séchage sous vide, l’iodure de 

méthyltriphénylphosphonium 4 est obtenu avec un rendement quantitatif. 

2.2.2.2. Synthèse du 2-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxyacétaldehyde 

L’aldéhyde 12 engagé en réaction de Wittig est synthétisé en deux étapes successives 

à partir de l’alcool allylique : une protection de la fonction alcool, puis une ozonolyse de la 

double liaison terminale (Schéma 15). 

Initialement, la fonction hydroxyle de l’alcool allylique a été protégé par un groupement 

protecteur de type tert-butyldiméthylsilyle (TBDMS) par réaction avec du 

trifluorométhanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle (TBDMSOTf), en présence de 

2,6-lutidine26 (Schéma 17). Après traitement et purification par chromatographie sur gel de 

silice, l’éther silylé 14 a été obtenu avec des rendements allant de 35 à 70 %. Dans la 

littérature, d’excellents rendements (> 85 %) sont généralement décrits pour les protections 

au TBDMSOTf. La cause des faibles rendements obtenus ici a pu être rapidement identifiée. 

En effet, ils ne sont pas dus aux réactifs ou au protocole, mais à la volatilité du composé 14, 

                                                
25 Attention : le ballon réactionnel doit être fermé hermétiquement afin d’éviter toute perte d’iodure de méthyle, très 
volatil et extrêmement toxique (cancérigène). 
26 2,6-lutidine : aussi connu sous le nom de 2,6-diméthylpyridine. 



Chapitre III : Synthèses de GPTMS marqués au carbone 13 

• 119 • 

qui, malgré une masse molaire de 172 g/mol, est perdu au court des étapes de concentration 

à l’évaporateur rotatif. 

 

Schéma 17. Protection de l’alcool allylique par réaction avec le trifluorométhanesulfonate de 
tert-butyldiméthylsilyle. 

 Ce problème a pu être résolu en utilisant un autre groupe protecteur, plus lourd, le tert-

butyldiphénylsilyle (TBDPS). Pour introduire ce groupement, le chlorure de 

tert-butyldiphénylsilyle (TBDPSCl) a été privilégié par rapport au trifluorométhanesulfonate de 

tert-butyldiphénylsilyle (TBDPSOTf) car ce dernier est commercialisé à des prix prohibitifs (e.g. 

chez TCI Chemical : TBDPSOTf = 264 € pour 5 g, TBDPSCl = 17 € pour 5 mL). 

Expérimentalement, le TBDPSCl est mis en réaction à température ambiante avec l’alcool 

allylique, en présence de 4-diméthylaminopyridine et de triéthylamine. Après traitement et 

purification par chromatographie sur gel de silice, le 3-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxypropène 13 

est obtenu avec des rendements reproductibles supérieurs à 90 %. 

 

Schéma 18. Schéma réactionnel de la protection de l’alcool allylique par réaction avec le chlorure de 
tert-butyldidiphénylsilyle (TBDPSCl). 

Une protection adéquate de la fonction hydroxyle ayant été mise au point, des essais 

d’ozonolyse de l’éther silylé 13 ont été menés. L’ozonolyse est une réaction de l’ozone (O3) 

sur les alcènes au cours de laquelle la double liaison carbone-carbone est coupée en deux 

pour former des composés carbonylés.291 L’ozone est généré à partir d’oxygène pur par un 

générateur, puis envoyé vers une solution de l’alcène dans un mélange 

dichlorométhane/méthanol à -78 °C. Le barbotage de l’ozone est poursuivi jusqu’à l’apparition 

d’une coloration bleu pâle caractéristique d’une saturation en ozone des solvants, ce qui 

indique une consommation totale de l’alcène. Au cours de la réaction, un intermédiaire 

réactionnel appelé « ozonide », ou 1,2,3-trioxolane, est formé par cycloaddition 1,3-dipolaire 

de l’ozone sur la double liaison. Cet ozonide, très instable, se décompose spontanément pour 

former un carbonyle et un oxyde de carbonyle, qui réagit alors avec le méthanol pour former 

un hydroperoxyde. Celui-ci peut être réduit par des composés tels que le diméthylsulfure 
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(Me2S), la triphénylphosphine ou le zinc, qui permettent d’éviter une « sur-réduction » et 

d’obtenir les composés carbonylés désirés. Le mécanisme complet de l’ozonolyse en 

présence de méthanol, dit « mécanisme de Criegee », est représenté ci-dessous (Schéma 

19).292,293 

 

Schéma 19. Représentation schématique du mécanisme réactionnel de l’ozonolyse d’un alcène dans 
le méthanol. Adapté de (R. Criegee).292,294 

L’ozonolyse27 de l’éther silylé 13 a été réalisée par barbotage d’ozone dans un mélange 

dichlorométhane/méthanol jusqu’à apparition de la teinte bleue caractéristique (~45 minutes). 

L’ozone est alors purgé et un excédent de diméthylsulfure est additionné. Après traitement et 

purification par chromatographie sur gel de silice, l’aldéhyde 12 est obtenu avec des 

rendements moyens de l’ordre de 50 à 60 % (Schéma 20). 

 

Schéma 20. Formation de l’aldéhyde 12 par ozonolyse de l’alcène terminal de l’éther silylé 13. 

                                                
27 Les essais d’ozonolyse de l’éther silylé 13 ont été réalisés sur des quantités de matière inférieures à 40 mmol 

pour des raisons de sécurité (instabilité des dérivés d’ozonolyse). 
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2.2.2.3. Synthèse du 3-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxypropène par réaction de 

Wittig 

La réaction de Wittig est très utilisée en chimie organique pour former des composés 

éthyléniques28 à partir d’un aldéhyde ou d’une cétone, et d’un ylure de phosphore généré in 

situ par déprotonation d’un sel de phosphonium.295,296 Parmi les protocoles les plus employés 

pour la réaction de Wittig, les bases fortes lithiées (e.g. n-BuLi, hexaméthyldisilazane de lithium 

(LiHMDS), diisopropylamidure de lithium (LDA), etc.) occupent une place prédominante pour 

effectuer la déprotonation de l’halogénure de phosphonium.297–300 De plus, la littérature fait état 

de bons rendements (> 80 %) pour les réactions entre un aldéhyde terminal et le 

méthylène(triphényl)phosphorane (Ph3P=CH2) généré par des bases lithiées. Nous avons 

donc mené des essais de réaction de Wittig s’inspirant de ces protocoles (Schéma 21). 

 

Schéma 21. Déprotonation de l’iodure de méthyltriphénylphosphonium 4 par une base lithiée, puis 
réaction de Wittig entre le méthylène(triphényl)phosphorane généré in situ et le 

2-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxyacétaldéhyde 12. 

L’iodure de méthyltriphénylphosphonium 4 en solution dans le THF anhydre a été mis 

en présence d’une base forte lithiée pour former le méthylène(triphényl)phosphorane, 

caractérisé par une coloration orange-rouge typique qui doit persister au moins 15 minutes. 

La température du milieu a ensuite été abaissée, et une solution diluée d’aldéhyde ajoutée 

goutte à goutte. À la fin de l’ajout, la réaction est laissée sous agitation jusqu’au retour à 

température ambiante.  

De nombreux essais ont été réalisés d’après le modèle décrit ci-dessus. Ainsi, deux 

bases lithiées différentes, le n-butyllithium (n-BuLi) et le bis(triméthylsilyl)amidure de lithium 

(LiHMDS), ont été testées, ainsi que différents ratios d’équivalents en Phosphonium / Base / 

Aldéhyde. De plus, différentes températures d’ajout de la base et de la solution d’aldéhyde ont 

été appliquées (de -78 à 0 °C).  

Les mêmes observations ont pu être faites pour les 13 essais réalisés : la coloration 

orange-rouge caractéristique est bien obtenue après ajout de la base ; en revanche, dès 

l’addition de l’aldéhyde, la coloration disparaît en faveur d’un précipité blanc. Après traitement 

                                                
28 La réaction de Wittig-Horner est une variante de la réaction de Wittig également très utilisée pour la formation 
préférentielle de composés éthyléniques de configuration E. Cependant, celle-ci repose sur l’utilisation d’ylures de 
phosphore stabilisés par des fonctions électro-attractrices (e.g. carbonyle, ester, sulfone, etc.). 
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et purification, le rendement le plus élevé en alcène 11 obtenu était de 20 %, malheureusement 

ce rendement n’a pas pu être reproduit.  

D’après ces données, il nous a semblé évident qu’un problème de réactivité chimique 

existait pour cette réaction. Une étude approfondie de la littérature sur les réactions de Wittig 

réalisées sur des substrats structurellement proches de l’aldéhyde 12, nous a permis de 

conclure que  ces problèmes de réactivité pourrait être dus au lithium apporté par le n-BuLi ou 

le LiHMDS.301,302  

Afin de mieux comprendre la possible influence du lithium sur la réaction de Wittig, il 

est nécessaire de présenter le mécanisme de cette réaction. Ce mécanisme a longtemps été 

une question controversée en chimie organique et il a récemment été démontré qu’il n’y avait 

pas un, mais deux mécanismes possibles.296,303,304 Le premier mécanisme, dit sans sel de 

lithium (« lithium salt-free »), est bien connu et appuyé par de nombreux travaux (Schéma 

22 (a.)).296,303,304 Ainsi, une cycloaddition [2+2] irréversible entre l’aldéhyde et le méthylène 

phosphorane conduirait directement à l’oxaphosphétane, intermédiaire cyclique à quatre 

chaînons.  Ce dernier se réarrangerait alors spontanément pour former l’alcène désiré et de 

l’oxyde de triphénylphosphine. Le deuxième mécanisme, basé sur la présence d’un sel de 

lithium (« Li present »), est encore sujet à controverse. Il est, pour le moment, communément 

admis tel que représenté Schéma 22 (b.).296,302,304,305 L’addition nucléophile de l’ylure de 

phosphore sur le carbonyle conduirait à la formation d’une bétaïne29 de phosphore. Celle-ci 

serait stabilisée par l’halogénure de lithium issu de la déprotonation du sel de phosphonium 

par une base lithiée. L’adduit bétaïne/halogénure de lithium serait en équilibre avec 

l’oxaphosphétane qui se réarrangerait comme décrit précédemment. 

                                                
29 Bétaïne : Les bétaïnes sont des composés zwitterioniques dont l'atome portant la charge positive ne porte pas 
d'atome d'hydrogène et n'est pas adjacent à l'atome portant la charge négative 
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Schéma 22. Représentation schématique des deux mécanismes communément admis pour la 
réaction de Wittig. Avec (a.) le mécanisme par cycloaddition [2+2] sans sel de lithium, et (b.) le 

mécanisme passant par un adduit bétaïne de phosphore/halogénure de lithium.  

En raison de l’utilisation exclusive de bases lithiées au cours des essais précédemment 

décrits, c’est le mécanisme avec sels de lithium (i.e. iodure de lithium) qui s’applique ici. 

Comme indiqué ci-dessus (Schéma 22 (b.)), ce mécanisme passe par un équilibre entre 

l’adduit bétaïne/halogénure de lithium et l’oxaphosphétane. Or, la formation de 

l’oxaphosphétane puis son réarrangement, sont primordiaux pour l’obtention de l’alcène. Par 

conséquent, si cet équilibre vient à être déplacé en faveur de l’adduit de bétaïne et 

d’halogénure de lithium, la formation du composé insaturé désiré est alors remise en 

cause.301,302,304 Dans le cas de la réaction de Wittig entre l’aldéhyde 12 et le 

méthylène(triphényl)phosphorane, il peut être envisagé qu’une stabilisation de l’intermédiaire 

bétaïne/halogénure de lithium soit responsable de l’échec de la réaction. Plus précisément, il 

s’agirait d’un cas particulier dû à l’oxygène de l’éther silylé (C(O)H-CH2-O-CH2). En effet, il a 

été montré expérimentalement qu’en présence de lithium et d’un hétéroatome en  de la 

fonction aldéhyde, une double chélation du lithium a lieu et conduit à un adduit stabilisé 

(Schéma 23).301,302 Cet adduit lithié stable est décrit comme insoluble, ce qui est cohérent avec 

les observations expérimentales faites ici (formation d’un précipité blanc insoluble lors de 

l’ajout de l’aldéhyde). De par cette stabilisation, l’équilibre existant entre l’oxaphosphétane et 

la bétaïne serait fortement déplacé en faveur de l’adduit lithié, ce qui empêcherait la formation 

de l’alcène.301,302,304,306 
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Schéma 23. Représentation schématique adaptée à la structure du 
2-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxyacétaldéhyde 12 du mécanisme proposé par C. Subramanyam,302 et 

(R. A. Neumann et S. Berger).301 

Une solution simple proposée par les auteurs est de se tourner vers d’autres bases 

fortes, à base de cation sodium (e.g. NaHMDS, NaH) ou potassium (e.g. t-BuOK, KH).301,302,304 

Des conditions sans sel de lithium seraient ainsi obtenues et la réaction suivrait alors le 

mécanisme par cycloaddition [2+2] (Schéma 22 (a.)). La synthèse de l’alcène 11 par réaction 

de Wittig a donc été de nouveau réalisée, en utilisant cette fois du bis(triméthylsilyl)amidure 

de sodium (NaHMDS) pour générer l’ylure de phosphore (Schéma 24). 

 

Schéma 24. Synthèse de l’alcène 11 par déprotonation du sel de phosphonium à l’aide de 
bis(triméthylsilyl)amidure de sodium (NaHMDS), puis réaction de Wittig avec l’aldéhyde 12. 

Lors de l’ajout de l’aldéhyde, la formation instantanée d’une coloration verte est cette 

fois-ci observée et celle-ci disparaît progressivement en faveur d’une teinte jaune. Aucun 

précipité blanc, synonyme de la formation d’une bétaïne stabilisée, n’a été observé. Après 

traitement et purification par chromatographie sur gel de silice, l’alcène 11 est obtenu avec un 

excellent rendement de 90 %. Les observations faites ainsi que ce très bon rendement tendent 

à confirmer les hypothèses formulées précédemment sur l’implication du lithium dans l’échec 

des essais préliminaires de réaction de Wittig. 
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2.2.2.4. Déprotection du 3-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxypropène 

La séquence réactionnelle qui permet l’introduction d’un carbone 13 au sein du motif 

allyloxy ayant été mise au point, l’étape suivante de déprotection du 

3-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxypropène a pu être étudiée. 

La coupure des groupements TBDPS peut être réalisée sous plusieurs conditions. Tout 

d’abord, à l’aide de l’anion fluorure (e.g. TBAF, NH4F, PyrHF, etc.), comme pour tous les 

éthers silylés. Le TBDPS peut également être clivé dans les solvants alcooliques au moyen 

d’acides (e.g. HCl méthanolique à 3 %) ou de bases (e.g. 10 % KOH dans le méthanol).284,307 

Le 3-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxypropène 11 ne comportant pas de fonction sensible ou 

d’autres groupements protecteurs, un protocole standard de déprotection au fluorure de tétra-

n-butylammonium (TBAF) dans le THF a été appliqué (Schéma 25). Des quantités importantes 

de produits de départ ont volontairement été utilisées dans le but de générer suffisamment 

d’alcool allylique pour pouvoir envisager sa purification par distillation. 

 

Schéma 25. Déprotection au TBAF du 3-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxypropène 11.  

La déprotection par l’anion fluorure s’effectue en 2h avec une conversion totale. 

Néanmoins, le traitement de la réaction et l’isolement de l’alcool allylique 10 se sont avérés 

très difficiles en raison de ses propriétés physico-chimiques. Premièrement, les traitements 

incluant des étapes de lavages ou d’extractions sont à proscrire car l’alcool allylique est 

miscible avec l’eau et forme un azéotrope à minimum (Teb = 88,9 °C) dont la composition est 

de 27,7 %m d’eau.308 Cette très forte affinité entre les deux composés entraîne d’importantes 

pertes de produit dans la phase aqueuse lors des lavages et des extractions. Un traitement 

par distillation a également été envisagé mais il a été constaté au cours de ces essais que 

l’alcool allylique peut co-distiller avec les autres solvants (i.e. THF, DCM, Et2O), et ce malgré 

un point d’ébullition bien plus élevé que ceux-ci (Téb alcool allylique = 96,9 °C à P atm.), ce qui 

peut également entraîner des pertes de produit. Après plusieurs essais de traitement et de 

purification, le meilleur rendement obtenu a été de 35 % grace au protocole suivant : le THF 

du milieu réactionnel a été distillé avec précaution, puis le résidu huileux obtenu a été purifié 

par chromatographie sur gel de silice avec du dichlorométhane pur. La fraction contenant 

l’alcool allylique a alors été partiellement concentrée par distillation, ce qui a permis d’obtenir 

une solution diluée de l’alcool allylique 10. Le faible rendement obtenu (35 %) est toutefois 

insatisfaisant pour une synthèse de molécule marquée.  
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D’autres protocoles de déprotection ont donc été appliqués. Ainsi, avec 5 équivalents 

de complexe HFpyridine et après 16 h de réaction, une conversion totale en alcool a été 

constatée. L’avantage de ce complexe HFpyridine par rapport au TBAF est qu’il n’y a pas 

besoin de traitement aqueux. En effet, l’excédent de HF peut être neutralisé par du NaHCO3 

en poudre, puis les sels sont éliminés par simple filtration. Le fluorure de tert-butyldiphénylsilyle 

peut quant à lui être éliminé par chromatographie sur gel de silice. Cependant, cette méthode 

de déprotection n’a pas donné de meilleurs résultats que la précédente, basée sur l’utilisation 

de TBAF. Concernant la déprotection du TBDPS à l’aide d’une base (e.g. NaOH, KOH), elle 

est à proscrire dans notre cas, car elle devrait être réalisée dans un solvant alcoolique tel que 

le méthanol ou l’éthanol.284,307 La séparation de l’alcool allylique du solvant serait très 

compliquée en raison de  leurs propriétés physico-chimiques similaires (polarité, Téb, etc.). Un 

autre protocole de déprotection, plus simple, serait l’utilisation d’une résine (i.e. F- ou H+). 

Cependant, le TBDPS est l’un des éthers silylés les plus stables et l’utilisation de résines pour 

son hydrolyse n’est que peu mentionnée dans la littérature. D’autres groupements protecteurs 

facilement hydrolysables en présence d’une résine acide existent, tel que le groupement trityle 

(RO-C(Ph)3). Par ailleurs, celui-ci est suffisamment lourd pour éviter les problèmes de volatilité 

des intermédiaires évoqués dans la section 2.2.2.2, et son hydrolyse par une résine 

Amberlyst 15 (forme H+) dans le méthanol a déjà été rapportée.284,307 Afin de réaliser des 

essais de déprotection et de récupération de l’alcool allylique, la synthèse de l’éther de trityle 

16 a été réalisée par réaction entre du chlorure de trityle et l’alcool allylique (Schéma 26).  

 

Schéma 26. Protection de l’alcool allylique par réaction avec le chlorure de trityle en présence de 

pyridine. 

Après traitement et purification par chromatographie sur gel de silice, le 

1-(triphénylméthyl)oxypropène 15 est obtenu avec un rendement de 25 %. Ce rendement, 

certes faible, pourrait éventuellement être amélioré. Néanmoins, la réaction n’a pas été 

reproduite car l’alcool protégé a été obtenu en quantité suffisante pour réaliser les essais de 

déprotection. 

Ainsi, pour la réaction de coupure du trityle, deux résines acides (forme H+) ont été 

sélectionnées, l’Amberlyst 15 et la PL-SO3H. Les solvants alcooliques ne pouvant pas être 

utilisés, deux essais ont été menés pour chaque résine (Schéma 27), l’un dans le 

dichlorométhane à température ambiante, et l’autre dans le DMF à 40 °C.  
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Schéma 27. Essais de déprotection du 1-(triphénylméthyl)oxypropène 16 par (a.) la résine amberlyst 
15 (forme H+), et (b.) la résine PL-SO3H (forme H+). 

Pour les quatre expériences, 4 équivalents de résine (H+ = 3 mmol/g) sont additionnés 

à une solution concentrée de l’éther 15 (1 éq, 1,5 mmol dans 5 mL), puis la réaction est suivie 

par CCM. Seule la déprotection à l’aide de la résine PL-SO3H dans le dichlorométhane a 

permis d’observer une tâche diffuse correspondant à l’alcool allylique sur CCM (après 24 h). 

En prolongeant la réaction de 24 h supplémentaires, aucune évolution de la conversion n’est 

observée ; il en est de même après un léger chauffage à 40 °C. L’ajout de résine 

supplémentaire pour faire avancer la réaction est limité par la faible quantité de solvant (2 g 

de résine dans 5 mL de solvant). En résumé, le manque d’efficacité des résines acides (en 

solvants aprotiques) n’a pas permis de faciliter l’isolement de l’alcool allylique, ni d’améliorer 

les rendements. Il a donc été décidé de ne pas poursuivre avec le groupement trityle.  

Pour conclure sur l’ensemble des essais de déprotection, les propriétés physico-

chimiques de l’alcool compliquent fortement la mise au point d’un protocole adapté, permettant 

à la fois de déprotéger le 3-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxypropène 11 et d’isoler l’alcool allylique. 

Le meilleur rendement obtenu a été de 35 % seulement, avec un produit en solution ce qui est 

insatisfaisant pour la synthèse d’une molécule marquée. Deux approches différentes 

pourraient être envisagées pour améliorer les rendements en alcool allylique : 

• Premièrement, réaliser la déprotection sur une plus grande quantité de produit afin 

de libérer, au minimum, quelques millilitres d’alcool allylique. Il serait alors possible 

de réaliser une distillation fractionnée de qualité, comme cela a été fait par les auteurs 

des synthèses d’alcool allylique-14C citées précédemment.280,281 Néanmoins, une 

hausse des quantités de produits synthétiser implique une augmentation 

considérable des coûts de synthèse. 

• La deuxième option envisageable serait de poursuivre la recherche d’un groupement 

protecteur alternatif au TBDPS qui permette un traitement simplifié de la réaction de 

déprotection et d’augmenter le rendement de l’alcool allylique. 
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2.2.2.5. Synthèse du (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane par réaction de 

Williamson 

Parallèlement au développement de la synthèse de l’alcool allylique marqué (section 

2.2.2.1 à 2.2.2.4), nous avons entrepris de mettre au point la synthèse du 

(3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 9, précurseur du GPTMS. Pour ce faire, une réaction 

classique de Williamson entre l’alcoolate et le (3-halogénopropyl)triméthoxysilane (HPTMS) a 

été envisagée car la littérature contient de nombreux exemples de synthèse similaire (Schéma 

28).309–312 

 

Schéma 28. Exemple d’une réaction de Williamson entre un alcoolate et le 
(3-iodopropyl)triméthoxysilane. Adapté de (A. Mahendran et al.).311 

Ainsi, différentes études font état de l’utilisation de bases telles que le carbonate de 

potassium (K2CO3), le tert-butylate de potassium (t-BuOK) ou l’hydrure de sodium, pour 

déprotoner l’alcool.309–312 L’HPTMS (X = Cl, Br ou I) est additionné sur la solution d’alcoolate, 

puis la réaction est maintenue plusieurs heures sous atmosphère inerte, généralement à 

chaud. Pour cette étude, nous avons décidé d’utiliser de l’hydrure de sodium (NaH) pour la 

synthèse du (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane. Les essais ont tous été menés sur le 

(3-bromopropyl)triméthoxysilane, mis à part l’un d’entre eux réalisé sur l’analogue iodé. 

Différentes conditions réactionnelles ont été réalisées et sont présentées dans le Tableau XII. 
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Tableau XII. Essais de réaction de Williamson entre l’alcool allylique et les (3-

halogénopropyl)triméthoxysilanes (X = Br ou I). 

 

Essai Alcool / NaH / HPTMS 

(éq) 

Conditions réactionnelles 

1  1 / 1 / 1 THF, 70 °C, 16 h 

2  1 / 1 / 1 THF, 70 °C, 1 h 

3 1 / 1 / 1 Toluène, 70 °C, 16 h 

4 1 / 1[a] / 1 Toluène, 70 °C, 16 h 

5 1 / 1 / 1 THF, 0 °C -> TA, 3 h 

6 1 / 1[a] / 1 THF, 0 °C -> TA, 3 h 

7 4 / 4[a] / 1[b] (X = I) THF, 0 °C -> TA, 3 h 

8 4 / 6[a] / 1 THF, 0 °C -> TA, 3 h 

[a] NaH non dégraissé, [b] utilisation du (3-iodopropyl)triméthoxysilane. 

L’essai 1 correspond aux conditions usuellement rapportées dans la littérature. Après 

purification de l’huile jaune pâle obtenue par distillation au four à boules (également appelé 

Kugelrohr), l’interprétation des spectres RMN a, dans un premier temps, amené à conclure 

que le produit désiré avait été obtenu. En effet, des signaux allyliques ( = 6 à 4,2 ppm) étaient 

clairement visibles sur le spectre proton (Figure 53). La multiplicité des signaux, leurs 

déplacements chimiques et leurs corrélations en RMN 2D correspondaient également avec la 

structure attendue (éther 9).  
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Figure 53. Spectre RMN 1H (300 MHz, CDCl3) du produit purifié issu de la réaction réalisée dans les 
conditions usuellement rapportées dans la littérature (Tableau XII, essai 1). 

Néanmoins, les résultats des analyses complémentaires par spectrométrie de masse 

(ESI-MS, GC-IC-MS), qui n’ont pu être obtenus que dans un second temps, n’ont pas confirmé 

la structure du (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane déterminée par RMN. Ces analyses révèlent 

en revanche des structures jamais décrites auparavant dans le cadre de cette réaction (Figure 

54)(spectres visibles Figures S4-S6 dans la partie expérimentale).  

 

Figure 54. Représentation des structures identifiées à partir des spectres de masse du produit purifié 
(Tableau XII, essai 1). 

L’utilisation d’alcoolate ne semble donc pas conduire à une substitution de l’halogène 

mais plutôt à des échanges de substituants sur le silicium (trans-éthérification) (espèces A2, 

B2 & B3), ainsi qu’à une -élimination de l’halogène en raison des conditions basiques 

(espèces B1-B3). D’après les structures présentées dans la Figure 54 et de par l’absence du 

pic moléculaire du (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane sur les spectres, il apparaît que la 

réaction de substitution nucléophile sur le carbone halogéné n’a pas eu lieu. Les signaux 
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allyliques observés sur le spectre RMN 1H présenté précédemment (Figure 53), sont en réalité 

à attribuer aux allyloxysilanes (AllO-Si).  

La réduction du temps réactionnel (essai 2) ou le remplacement du THF par du toluène 

(essais 3 & 4) n’améliorent pas la réaction. Les analyses par spectrométrie de masse ont 

révélé un grand nombre d’espèces avec des m/z allant de 150 à 550 en mode positif (éther 

9 = 220 g/mol), mais aussi un début de polycondensation, visibles en mode négatif à partir de 

m/z = 750 (Figure 55). 

 

Figure 55. Spectres de masse (IC-MS) obtenu après réaction dans le toluène (essai 4) en mode 

négatif (en haut) et en mode positif (en bas). 

L’abaissement combiné de la température et du temps réactionnel (essais 5 & 6) 

permet de diminuer la polycondensation, mais les réactions de trans-éthérification sur le 

silicium ont toujours lieu. Concernant l’hydrure de sodium, il a été utilisé tel quel ou 

préalablement dégraissé, et aucune différence n’a été constatée sur les spectres RMN ou MS 

(essais 3 vs 4, et 5 vs 6). Pour les conditions réactionnelles décrites essai 7, le 

(3-bromopropyl)triméthoxysilane est remplacé par le (3-iodopropyl)triméthoxysilane. Ce 

dernier est plus à même de réagir dans les réactions de SN2 car l’iode est un meilleur groupe 

partant que le brome. De plus, 4 équivalents d’alcoolates ont été utilisés afin de savoir si, après 

trans-éthérification totale du silicium (-Si(OAll)3), l’équivalent restant de nucléophile pouvait 

réagir sur le carbone halogéné. Le spectre RMN 1H du brut (Figure S7 dans la partie 

expérimentale) réactionnel a révélé de nombreux signaux allyliques et une très forte diminution 

d’intensité du signal des méthoxyles. Ces observations vont dans le sens d’une trans-

éthérification quasi-totale du silicium par les allyloxyles. En revanche, aucune espèce issue de 

la réaction de Williamson n’a été observée sur les spectres de masse. Une dernière expérience 

a alors été réalisée avec 4 équivalents d’alcoolate et un léger excès (6 éq) d’hydrure de sodium 
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(essai 8). Dans ces conditions et comme il pouvait être attendu, seuls des produits de -

élimination avec sur le silicium de 1 à 3 allyloxyles ont été identifiés. 

Pour résumer, les résultats de cette étude ne permettent pas de reproduire les travaux 

de la littérature publiés jusqu’à présent.309–312 En effet, dans la littérature les études décrivent 

uniquement le produit de la réaction de Williamson, sans altération des alkoxysilanes. Or, les 

résultats obtenus ici mettent en avant que, quelles que soient les conditions choisies, 

l’halogène n’est pas substitué par l’alcoolate. L’alcoolate viendrait, en réalité, attaquer le 

silicium et substituer les méthoxyles (réaction de trans-éthérification). De plus, une réaction 

indésirable de -élimination de l’halogène a été observée en raison des conditions basiques. 

En reprenant les travaux de la littérature,309–312 il est apparu que les caractérisations 

structurales des produits étaient souvent manquantes ou alors insuffisamment précise, par 

exemple par infrarouge (FTIR), technique avec laquelle il est plus difficile de remarquer la 

faible différence structurale entre l’éther attendu (e.g. 9) et les produits de trans-éthérification 

(e.g. A2, B2, B3). Par ailleurs, la réaction de Williamson étant une réaction de base en chimie 

organique et qui est très utilisée pour former des éthers, il est possible que les auteurs aient 

supposé que leur éther cible était bien formé. Il apparait cependant, d’après nos travaux, que 

les groupements alkoxysilanes peuvent perturber de façon considérable cette réaction. 

2.2.2.6. Alternative à la réaction de Williamson : synthèse du 

(3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 

Dans le cadre de la synthèse du GPTMS-13C, il était nécessaire de trouver une réaction 

alternative capable de conduire au (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 9. Pour ce faire, nous 

avons exploité un protocole bien connu de protection des alcools par réaction avec un iodure 

d’alkyle en présence de triflate d’argent.284,313 Cette réaction repose sur les propriétés 

halogénophiles de l’argent qui, par abstraction de l’iode du (3-iodopropyl)triméthoxysilane, 

conduit à de l’iodure d’argent, qui précipite, et à un intermédiaire triflate, le 3-

(triméthoxysilyl)propyltriflate.313,314 Le fort pouvoir nucléofuge du triflate favorise alors la 

formation de l’éther 9 par substitution nucléophile de l’alcool allylique (Schéma 29). Cette 

réaction présente l’avantage d’être réalisée dans des conditions douces et neutres, ce qui 

devrait permettre d’éviter la dégradation des alkoxysilanes ou leur trans-éthérification. 
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Schéma 29. Synthèse du (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 9 par réaction de l’alcool allylique sur le 

(3-iodopropyl)triméthoxysilane en présence de triflate d’argent (AgOTf) et de 2,6-dialkylpyridine. 

Expérimentalement, le (3-iodopropyl)triméthoxysilane est additionné, à 0 °C, à une 

solution contenant d’alcool allylique, de triflate d’argent (AgOTf) et de 2,6-di-tert-butylpyridine 

(ou 2,6-lutidine). Après traitement, l’huile obtenue est alors purifiée soit par distillation au four 

à boules, soit par chromatographie sur gel de silice. Des rendements allant de 35 à 55 % ont 

été obtenus après purification par distillation, et les analyses RMN et MS ont confirmé la 

structure du (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 9. La Figure 56 présente son spectre RMN 1H 

(Figure 56(a.)) comparé au spectre du produit issu de la réaction de Williamson 

(précédemment présenté Figure 53) (Figure 56 (b.)) 

 

Figure 56. Spectres RMN 1H (300 MHz, CDCl3) du (a.) produit majoritaire (A2) issu de la réaction de 
Williamson, et (b.) du (3 allyloxypropyl)triméthoxysilane 9. 
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2.2.2.7. Époxydation du (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane. 

La dernière étape de synthèse avant l’obtention du GPTMS consiste à époxyder la 

double liaison du (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 9. Pour ce faire, nous avons choisi 

d’étudier deux réactifs d’époxydation : le diméthyldioxirane (DMDO) et l’acide 

méta-chloroperbenzoïque (mCPBA) (Figure 57). 

 

Figure 57. Structures du diméthyldioxirane (DMDO) et de l’acide méta-chloroperbenzoïque (mCPBA). 

 La réaction du composé 9 (1 éq) avec le DMDO (1,1 éq), préparé extemporanément 

à partir d’Oxone® 30, de NaHCO3 et d’acétone, est réalisée à froid (- 20 à 0 °C). Après 2 h de 

réaction puis concentration du milieu, un résidu huileux et transparent est obtenu et analysé 

par RMN 1H. L’acquisition du spectre n’a pas révélé de modification des signaux allyliques, en 

revanche une disparition du singulet des méthoxyles liés au silicium, ainsi qu’une forte 

diminution de la résolution ont été constatées. De façon surprenante, ces observations 

indiquent que le DMDO, réactif d’époxydation considéré comme « doux », n’a pas époxydé la 

double liaison mais a provoqué une dégradation des alkoxysilanes et un début de 

polycondensation.  

Concernant le mCPBA, il a été purifié par des lavages avec solution tampon de 

NaH2PO4 (pH 7,4) préalablement à son utilisation afin d’éliminer les traces d’acide 

méta-chlorobenzoïque qui pourraient être gênantes vis-à-vis des alkoxysilanes compte tenu 

des propriétés acides de ce dernier (pKa de 4,2 contre 8,4 pour le mCPBA). Le premier essai 

d’époxydation au mCPBA a été mené sur la fraction isolée issue de la réaction de Williamson 

(Tableau XII, essai 1). En effet, le produit majoritaire (A2) de cette fraction ayant une structure 

proche de l’alcène 9, il a été décidé de réaliser le premier essai d’époxydation au mCPBA sur 

cet échantillon (Schéma 30).  

 

Schéma 30. Époxydation du composé A2 par le mCPBA. 

Après 18 h, la réaction a été traitée et le brut obtenu analysé par RMN 1H. Le spectre 

acquis (Figure 58 (c.)) a révélé une disparition totale des signaux allyliques et l’apparition de 

                                                
30 L’Oxone® est un sel triple de composition moléculaire suivante 2KHSO5•KHSO4•K2SO4. Le composant actif de 

ce sel est l'hydrogénopersulfate de potassium (KHSO5). 
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signaux caractéristiques de l’époxyde terminal souhaité. Le singulet intense des méthoxyles à 

3,55 ppm n’a quant à lui pas été altéré. La superposition avec les spectres RMN 1H (Figure 

58) du produit de départ (le produit erroné, Figure 58 (b.)) et du GPTMS (Figure 58 (a.)) permet 

de visualiser aisément ces modifications.  

 

Figure 58. Spectres RMN 1H (300 MHz, CDCl3) superposés du (a.) GPTMS, (b.) du produit de départ, 

et (c.) du produit d’époxydation. 

Le mCPBA semble donc permettre une époxydation des chaînes allyliques dans des 

conditions douces et compatibles avec les alkoxysilanes. Ce premier essai ayant permis 

l’époxydation de la double liaison sans altérer les alkoxysilanes, nous avons décidé de 

poursuivre avec le mCPBA pour l’époxydation du (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 9. Ainsi, 

nous avons réalisé un essai d’époxydation sur 150 mg (1 éq) de l’alcène 9 par 1,2 équivalent 

de mCPBA et une conversion du produit a été observée par CCM. Cependant, il n’a pas été 

possible d’isoler le ou les produits de la réaction car la chromatographie sur gel de silice a 

entraîné une perte du brut réactionnel, probablement par hydrolyse et greffage des 

alkoxysilanes sur la silice. Le résultat de la réaction reste donc, pour le moment, incertain. De 

plus, il a été choisi de ne pas poursuivre cette étude par d’autres essais d’époxydation du 

(3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 9 par le mCPBA car les travaux présentés Chapitre IV ont 

été privilégiés.   
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 Conclusion sur la synthèse du GPTMS-13C  

La voie de synthèse envisagée pour le GPTMS-13C présentait l’avantage de reposer 

sur des réactions décrites dans la littérature, mais aussi de n’introduire le carbone 13 qu’en fin 

de synthèse, sur l’avant-dernier précurseur, l’alcool allylique 10. Cependant, nous avons 

rencontré deux difficultés majeures : l’isolement de l’alcool allylique et l’instabilité des 

groupements alkoxysilanes. En effet, les propriétés physico-chimiques de l’alcool allylique (i.e. 

volatilité, point d’ébullition, polarité) ont rendu très difficile la mise au point d’un protocole 

efficace de purification. La sensibilité des alkoxysilanes a, quant à elle, posé des difficultés 

lors de la formation de l’éther 9 et de l’époxydation. En effet, la réaction de Williamson attendue 

entre l’alcoolate et le (3-halogénopropyl)triméthoxysilane n’a pas été observée, alors que 

plusieurs produits de trans-éthérification des substituants du silicium ont été identifiés par 

spectrométrie de masse. Nous avons donc développé une réaction alternative basée sur 

l’utilisation des propriétés halogénophiles de l’argent. Celle-ci a permis l’obtention du 

(3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 9 avec des rendements corrects allant de 35 à 50 %. 

L’instabilité des méthoxysilanes a également rendu difficile la purification des deux 

organoalkoxysilanes (GPTMS et alcène 9) par chromatographie sur gel de silice. En effet, des 

pertes importantes de produit, dues à l’hydrolyse et polycondensation des méthoxysilanes sur 

la silice, ont été constatées. 

Les difficultés d’isolation de l’alcool allylique et de purification des organoalkoxysilanes 

pourraient probablement être résolues en effectuant la synthèse sur des quantités plus 

importantes. Ceci permettrait de récupérer ou de séparer les produits par simple distillation 

fractionnée, et ainsi d’éviter les purifications par chromatographie sur gel de silice. Cependant, 

l’utilisation de produits marqués au carbone 13 sur de plus grandes quantités impliquerait une 

hausse considérable des coûts de synthèse. 
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3. Conclusion 

Ce chapitre a permis de présenter les différentes méthodes communément utilisées 

dans la littérature pour l’analyse des éthers de cellulose, et d’expliquer pourquoi celles-ci ne 

sont pas adaptées aux polysaccharides silanisés tel que l’HPMC-Si. Une approche alternative 

basée sur l’utilisation de molécules enrichies isotopiquement a alors été introduite. La 

présentation d’un exemple concret de marquage isotopique au carbone 13 d’une molécule a 

permis de mettre en avant le potentiel de cette technique pour le suivi des transformations 

chimiques et la détermination des nouvelles structures moléculaires.  

L’objectif de ce chapitre était d’élaborer une synthèse de GPTMS enrichi 

isotopiquement au carbone 13 sur sa fonction glycidyle. Une première voie de synthèse 

permettant la préparation de GPTMS-13C2 à partir de SEM-Cl, composé commercial utilisé 

pour la protection des alcools, a ainsi été présentée. Cependant, les conditions requises 

pour obtenir la déprotection de l’alcool allylique, étape clé de la synthèse, sont 

incompatibles avec ses propriétés physico-chimiques (volatilité). Par conséquent, nous 

avons privilégié une deuxième voie de synthèse, celle du GPTMS-13C. Toutefois, plusieurs 

difficultés ont ici aussi été rencontrées. Premièrement, la formation inattendue d’un adduit 

stabilisé de bétaïne et d’halogénure de lithium lors de la réaction de Wittig. Ce problème a 

pu être résolu en remplaçant les bases fortes lithiées utilisées par du NaHMDS. Une autre 

difficulté rencontrée a été la récupération de l’alcool allylique après sa déprotection, de 

nouveau à cause de ses propriétés physico-chimiques. Malgré les nombreux protocoles de 

traitement et de purification essayés, il n’a pas été possible d’améliorer les rendements en 

alcool allylique. Dernièrement, nous avons constaté lors des essais de réaction de 

Williamson sur les (3-halogénopropyl)triméthoxysilane que l’alcoolate ne semble pas 

substituer le carbone halogéné, mais le silicium. Une réaction alternative basée sur les 

propriétés halogénophiles de l’argent a alors été mise au point et a conduit au produit 

désiré avec des rendements corrects allant de 35 à 50%. 

Pour conclure sur le GPTMS-13C2 et GPTMS-13C, les rétrosynthèses que nous avons 

envisagées, s’avèrent présenter deux points particulièrement sensibles. Premièrement, les 

deux synthèses reposent sur la préparation et l’utilisation d’alcool allylique marqué : celui-ci 

s’est révélé être très difficile à récupérer et par conséquent il ne peut pas être envisagé, 

pour le moment, de réaliser ces synthèses en série marquée. Deuxièmement, la réactivité 

et l’instabilité des alkoxysilanes compliquent les réactions et les purifications. Il pourrait être 

plus adapté d’élaborer une synthèse où les triméthoxysilanes soient introduits par 

hydrosilylation lors de la dernière étape, comme pour la synthèse industrielle du GPTMS.315     
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Malgré l’échec de ces synthèses, les résultats inattendus obtenus pour la réaction de 

Williamson (synthèse du GPTMS-13C) sont apparus particulièrement intéressants de par la 

ressemblance existant entre cette réaction et la silanisation des HPMC. En effet, le but des 

deux réactions est de faire réagir un alcoolate sur le carbone électrophile d’un 

organoalkoxysilane. Par conséquent, dans le cadre de la silanisation des polysaccharides, il 

serait intéressant de vérifier la réactivité du GPTMS vis-à-vis des alcoolates.  
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CHAPITRE IV : REACTIVITE EN MILIEU ORGANIQUE DU GPTMS VIS-A-VIS DE NUCLEOPHILES SIMPLES 

1. Introduction 

1.1. Contexte de l’étude 

Les synthèses du GPTMS-13C présentés dans le chapitre III ont révélé, grâce à des 

analyses structurales poussées, une réactivité inattendue des 

(3-halogénopropyl)triméthoxysilanes. En effet, nos essais de substitution nucléophile d’un 

alcoolate sur le carbone halogéné ont montré que la réaction de Williamson attendue n’a pas 

lieu. Au contraire, les analyses par RMN et spectrométrie de masse montrent que de multiples 

réactions de trans-étherification des alkoxysilanes se produisent et sont accompagnées d’une 

polycondensation importante. Ces résultats apportent donc un éclairage nouveau sur les 

structures moléculaires décrites dans les travaux basés sur la réaction de Williamson entre un 

(3-halogénopropyl)triméthoxysilanes et un alcoolate.309–312 Ces résultats sont également très 

intéressants dans le cadre de la synthèse des polysaccharides silanisés puisque les deux 

réactions consistent à faire réagir un alcoolate sur le carbone électrophile d’un 

organoalkoxysilane.  

Ces similarités nous ont encouragé à explorer plus en détails la réactivité, en milieu 

organique, du GPTMS et à étendre cette étude au (3-glycidyloxypropyl)triéthoxysilane 

(GPTES), ainsi que dans certains cas au polyglycidyl éther cyclosiloxane (PECS), ces derniers 

présentant, en effet, une stabilité chimique supérieure grâce à des motifs de substitution du 

silicium différents (Figure 59). Les spectres RMN 1H de référence de ces trois glycidylsilanes 

sont disponibles en partie expérimentale, Figure S1 à S3. 

 

Figure 59. Structure chimique des trois glycidylsilanes étudiés : le 
(3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane (GPTMS), le (3-glycidyloxypropyl)triéthoxysilane (GPTES) et le 

polyglycidyl éther cyclosiloxane (PECS). 

Ainsi, nous avons choisi d’évaluer, d’une part, la réactivité des glycidylsilanes en 

présence de trois grandes fonctions nucléophiles : les amines, les thiols et les alcools. Celles-

ci ont été choisies car elles sont trouvées sur un grand nombre de composés, naturels ou 

synthétiques, et sont également très présentes sur les polymères naturels. D’autre part, la 

réactivité des glycidylsilanes vis-à-vis de l’azoture de sodium (NaN3) a été étudiée en raison 

de l’intérêt que représentent les azidoalkoxysilanes pour la chimie « click ». 
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Les résultats de cette étude de réactivité des glycidylsilanes vis-à-vis de ces 

nucléophiles pourrait conduire à une amélioration de la synthèse de l’HPMC-Si, que ce soit en 

milieu hétérogène ou homogène, mais aussi potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles 

synthèses de polysaccharides silanisés (e.g. chitosane-Si, acide hyaluronique-Si, etc.). De 

plus, les conclusions tirées de cette étude pourraient également être d’une grande importance 

dans le domaine des matériaux hybrides, puisque ces glycidylsilanes y sont des précurseurs 

très utilisés, tout comme les (3-halogénopropyl)triméthoxysilanes. La section suivante (1.2) est 

par conséquent consacrée d’une part aux généralités sur les matériaux hybrides organiques-

inorganiques, et plus particulièrement ceux issus de la chimie sol-gel du silicium, et d’autre 

part aux différentes stratégies communément rapportées dans la littérature pour leurs 

synthèses. 

1.2. Matériaux hybrides organiques-inorganiques 

 Définition et synthèse 

La définition officielle des matériaux hybrides donnée par l’IUPAC est la 

suivante : « Les matériaux hybrides sont des matériaux constitués d’un mélange de deux 

composantes d’origine inorganique, organique, ou les deux, et qui doivent présenter des 

interactions à une échelle inférieure au micromètre (< 1 µm) ».316 Plusieurs variantes de cette 

définition existent, notamment en terme d’interactions entre les deux composantes et des 

échelles impliquées.317 

Les hybrides organiques-inorganiques peuvent être classés dans deux grandes 

catégories selon la nature des interactions entre les composantes (Figure 60). Dans les 

hybrides de classe I, les interactions entre la phase organique et la phase inorganique sont 

faibles (i.e. Van der Waals, liaisons hydrogène, électrostatiques), tandis qu’elles sont fortes 

dans les hybrides de classe II (i.e. covalentes ou iono-covalentes).318,319  
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Figure 60. Représentation schématique des interactions couramment trouvées au sein des matériaux 
hybrides organiques-inorganiques et leur force relative. Adapté de (G. Kickelbick).318 

Des exemples d’hybrides organiques-inorganiques de classe I et II sont représentés 

dans la Figure 61 ci-dessous. Ainsi, les mélanges simples (« blend », Figure 61 (a.)) et les 

réseaux interpénétrés de polymères (« IPN », Figure 61 (b.)) font partie des hybrides de classe 

I. En revanche, la fonctionnalisation de polymères organiques par des particules inorganiques 

(Figure 61 (c.)) ou la formation de réseaux organiques et inorganiques interconnectés (Figure 

61 (d.)) sont des exemples d’hybrides de classe II.  
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Figure 61. Exemples d’hybrides organiques-inorganiques de classe I et II. Avec (a.) les mélanges 
simples, (b.) les réseaux interpénétrés de polymères organiques et inorganiques, (c.) le greffage de 

blocs préformés sur un réseau, et (d.) les réseaux interconnectés de polymères de natures opposées. 
Adapté de (G. Kickelbick).318 

Deux grandes approches ont été mises au point pour élaborer les matériaux hybrides 

organique-inorganique :318,320,321 

• Par réaction entre des blocs préformés (« building blocks ») et porteurs des fonctions 

adéquates à la formation d’interactions faibles ou fortes (Figure 62). 

• Par formation in situ d’au moins un réseau macromoléculaire à partir d’unités 

monomériques de nature organique ou inorganique, qui vient alors se lier avec la 

composante opposée. Il est à noter que cette dernière peut également être formée 

simultanément à partir de précurseurs.   

 

Figure 62. Exemples de blocs inorganiques préformés. Adapté de (G. Kickelbick).318 
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Les glycidylsilanes étant principalement utilisés pour la synthèse d’hybrides de classe 

II, les hybrides organiques inorganiques de classe I ne seront pas plus détaillés. 

 Généralités sur les hybrides de classe II 

Les matériaux hybrides organiques-inorganiques sont très avantageux car 

l’association des deux composantes confère au matériau des propriétés propres à chacune, 

voire de nouvelles propriétés inattendues. Grâce à cet avantage remarquable, de très 

nombreux travaux ont été menés depuis les années 1990 pour combiner le meilleur des 

composantes organiques et inorganiques, et ainsi conduire à des hybrides « sur-mesure » aux 

propriétés uniques et/ou améliorées.319,322 Ces matériaux ont conduit à d’importantes 

innovations dans des domaines tels que les revêtements de surfaces,323 les détecteurs,324  la 

catalyse,325 l’ingénierie tissulaire,326 la chromatographie,327 et bien d’autres.322,328 

Un très large pan des hybrides de classe II est basé sur la chimie sol-gel du silicium, 

de l’étain, et dans une moindre proportion des alkoxydes métalliques (e.g. Ti(OR)4, CuOR, 

Al(OR)3, etc.)(R = alkyle).329 La chimie sol-gel est particulièrement avantageuse car elle permet 

de former des structures polymériques complexes et tridimensionnelles par hydrolyse puis 

auto-condensation de petites molécules précurseurs. De plus, grâce à la petite taille de ces 

molécules précurseurs il est possible d’avoir un bon contrôle de la pureté et de la composition 

du matériau final. Par ailleurs, les réactions d’hydrolyse et de condensation se faisant dans un 

solvant (e.g. eau, alcools), la mise en forme du matériau final s’en retrouve facilitée. 

Parmi les différents types de réseaux inorganiques produits par chimie sol-gel, les 

réseaux de type siloxane sont particulièrement répandus. Ils sont généralement synthétisés à 

partir de tétraalkoxysilanes31 (Si(OR)4) et/ou d’alkoxysilanes, éventuellement porteurs sur leur 

partie organique d’une fonction réactive (e.g. GPTMS). Ces alkoxysilanes « fonctionnels » 

sont particulièrement intéressants car la liaison covalente Si-Csp3 est particulièrement forte 

(E = 318 kJ/mol), ce qui la rend stable vis-à-vis des attaques par des nucléophiles tels que 

l’eau, les alcoolates, les amines, etc. Ainsi, ils permettent l’introduction dans le réseau 

inorganique d’une fonction chimique réactive exploitable pour créer un lien avec la 

composante organique. La structure générale des alkoxysilanes fonctionnels est 

(Y-R)4-nSi(X)n, avec : n = 1 – 3 ; Y une fonction chimique (e.g. glycidyle, amine, isocyanate, 

halogène, etc.) ; R une chaîne alkyle ; et X un groupement alkoxyle (e.g. méthoxyle, éthoxyles, 

etc.).318 Ces composés ont été des éléments clés dans la synthèse de très nombreux hybrides 

organiques-inorganiques novateurs.330,331  

                                                
31 Tétraalkoxysilanes : Les tétraalkoxysilanes sont aussi connus sous le nom d’orthosilicates de tétraalkyle. 



Chapitre IV : Réactivité en milieu organique du GPTMS vis-à-vis de nucléophiles simples 

• 146 • 

Trois grandes stratégies sont généralement rapportées dans la littérature pour la 

synthèse de matériaux hybrides à partir des alkoxysilanes fonctionnels. Ces trois stratégies 

sont représentées ci-dessous appliquées au cas des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, tels 

que le GPTMS et GPTES (Figure 63).319,330,332 

 

Figure 63. Représentation schématique des trois grandes stratégies employées pour la synthèse de 
matériaux hybrides à partir des organoalkoxysilanes fonctionnels, appliquées ici au 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes. 

i. Les composants organiques et inorganiques sont additionnés à l’alkoxysilane 

fonctionnel en conditions hydrolytiques, par exemple en milieu aqueux ou dans un 

solvant protique avec un catalyseur. Ces conditions déclenchent alors deux 

réactions : la polycondensation des silanols et la fonctionnalisation de l’alkoxysilane 

fonctionnel.333 

ii. L’alkoxysilane fonctionnel est dans un premier temps hydrolysé pour être greffé sur 

la composante inorganique par formation de liaisons siloxane, préservant ainsi la 

fonction électrophile pour une utilisation ultérieure avec un composant 

organique.334,335 

iii. À l’inverse, la fonction réactive, ici l’époxyde électrophile, peut-être dans un premier 

temps mis en réaction avec un réactif organique d’intérêt (e.g. colorants, oses, etc.) 

pour former un précurseur modifié porteur de fonctions alkoxysilanes. Celui-ci serait 

alors hydrolysé dans un deuxième temps pour venir réagir avec la composante 

inorganique.336,337 

Pour chacune de ces stratégies, plusieurs défis et problèmes existent en raison des 

réactivités de la fonction chimique réactive et des alkoxysilanes. En effet, celles-ci sont 

fortement dépendantes des conditions réactionnelles : solvant (aqueux, organiques, milieu 

liquide ionique), température, concentration, catalyseur, conditions acides ou basiques, etc.. 

Les principaux points critiques étant la réaction du composé organique avec la fonction 

réactive de l'alkoxysilane et le comportement des groupes alkoxysilanes. Par exemple, dans 

le cas des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, les principales réactions possibles sont : 
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l’ouverture du cycle époxyde par un nucléophile, la substitution ou l’hydrolyse des 

groupements alkoxysilanes, et la polycondensation. 

Tous ces paramètres influencent profondément les réactions qui ont lieu et compliquent 

la formation de liaisons covalentes entre les composantes organiques et inorganiques, 

nécessaires à la synthèse des hybrides de classe II. La double réactivité des alkoxysilanes 

fonctionnels et leur sensibilité à l'égard des conditions réactionnelles nécessite donc d’être 

mieux comprises afin d’améliorer la compréhension de la relation synthèse-structure-

propriétés, et de permettre une conception rationnelle d’hybrides organiques-inorganiques aux 

structures et propriétés bien définies.322,338 

 Réactivité des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes 

La double réactivité des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, et plus particulièrement 

du GPTMS, a déjà été explorée dans le cadre des stratégies i et ii par l’étude de cas tels que : 

• L’influence de l’acide de Lewis BF3Et2O sur la polymérisation des époxydes après 

une première étape de polycondensation en présence de tétraéthoxysilane 

(TEOS).339,340  

• L’impact d’alkoxides métalliques tels que Zr(OPr)4 or Ti(OEt)4.341,342 

• Les conséquences de pH très élevés sur les cinétiques de polycondensation.343,344 

• La réaction de mono- et diamine sur le GPTMS.345,346 

Plus récemment ont été étudiées en milieu aqueux, d’une part l’influence du pH sur la 

formation du réseau siloxane versus l’ouverture de l’époxyde, et d’autre part la capacité de 

certains nucléophiles à s’additionner sur le cycle époxyde dans des conditions optimales de 

pH.223,347 La fonctionnalisation en milieu aqueux du chitosane par le GPTMS a également été 

explorée en détails par une combinaison de RMN du liquide et du solide, ce qui a permis de 

clarifier la structure finale obtenue, jusqu’alors objet de controverses.222   

Cependant, très peu d’études se concentrant sur la caractérisation et l’élucidation 

structurale existent dans le cadre de la stratégie de synthèse iii. Une caractérisation complète 

des produits issus de la réaction non-hydrolytique entre le chlorure de titane (IV) (TiCl4) et le 

GPTMS a été rapporté et certaines structures originales ont été proposées.348 Dans quelques 

publications, les réactions entre des amines primaires et le GPTMS dans diverses conditions 

(e.g. avec ou sans solvant) ont été étudiées, mais malheureusement les structures issues de 

ces réactions n’ont été que partiellement caractérisées.345,349–351 
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1.3. Objectifs de l’étude 

Le premier objectif de cette dernière étude est d’explorer la réactivité, en milieu 

organique, du GPTMS vis-à-vis de quatre nucléophiles simples, avec un focus particulier sur 

l’isolation et la caractérisation fine des principaux produits. Le deuxième objectif est d’identifier, 

si possible, de nouvelles conditions réactionnelles favorables à l’ouverture de l’époxyde du 

GPTMS par les alcools. Les conclusions tirées de cette étude de réactivité pourraient, d’une 

part, avoir des conséquences sur les stratégies iii employées jusqu’à présent dans la synthèse 

d’hybrides de classe II, et d’autre part, contribuer à l’amélioration des synthèses des 

polysaccharides silanisés, et notamment de l’HPMC-Si.  

2. Résultats et discussions. 

2.1. Préambule 

Comme indiqué précédemment, en fonction de leur pKa et de leur force, les 

nucléophiles peuvent réagir par addition nucléophile sur le cycle époxyde et/ou réagir avec les 

alkoxysilanes via des substitutions et/ou une catalyse de la polycondensation. Plusieurs 

réactions simultanées sont donc possibles et c’est la raison pour laquelle nous avons porté 

une attention toute particulière à la purification, récupération puis caractérisation approfondie 

par RMN et MS des produits obtenus. Dans ce contexte, il est important de souligner que la 

purification sur gel de silice des bruts réactionnels entraîne une perte de matière par hydrolyse 

et polycondensation des alkoxysilanes sur la silice, et est responsable de certains des faibles 

rendements décrits dans la suite de cette étude. En effet, moins les alkoxysilanes sont 

stabilisés et plus les pertes de produits sont importantes. Pour illustrer ce phénomène, nous 

avons réalisé des purifications « modèles » (i.e. élution rapide en isocratique ou par gradient) 

sur les trois glycidylsilanes commerciaux (GPTMS, GPTES et PECS), puis nous avons calculé 

les taux de récupérations pour chaque (Tableau XIII). 

Tableau XIII. Taux de récupération des glycidylsilanes après purification par chromatographie sur gel 

de silice. 

Entrée Glycidylsilane 
Ratio 

Produit : Silice 
Taux de récupération (%) 

1 GPTMS 1 : 60 57 

2 1 : 100 18 

3 GPTES 1 : 60 80 

4 1 : 100 70 

5 PECS 1 :100 77 
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Comme le montre les résultats décrits dans le Tableau XIII, les taux de récupération 

du GPTMS diminuent considérablement lorsque la quantité de silice augmente (entrée 1 vs. 

2). En comparaison, les taux de récupération du GPTES sont plus élevés et sont moins 

affectés par l’augmentation des quantités de gel de silice (entrée 2 vs. 3). Ces résultats sont 

en accord avec la littérature, puisqu’il y est décrit que les gênes stériques autour de l’atome 

de silicium sont les facteurs exerçant le plus d’effet sur la stabilité à l’hydrolyse des 

alkoxysilanes.352–354 Ainsi plus les chaînes alkyles des alkoxysilanes sont longues et ramifiées, 

plus ceux-ci seront stables en conditions hydrolytique. Concernant le PECS (entrée 5), il peut 

être purifié avec un ratio produit : silice important sans entraîner de pertes conséquentes. En 

effet, celui-ci ne se fixe pas ou peu sur la silice car il s’agit d’un pseudo polysilsesquioxane 

(PSS, voir Figure 62). Les PSS sont des assemblages polyédriques issus d’une 

polycondensation contrôlée. Les liaisons siloxanes ainsi formées sont particulièrement fortes 

et stables, ce qui diminue considérablement les pertes de matières sur silice. 

Afin d’éviter la perte d’un ou plusieurs sous-produits présents dans les bruts 

réactionnels, les réactions décrites dans la suite de cette étude ont été réalisées sur des 

échelles inhabituellement élevées. Ceci dans le but d’obtenir des quantités suffisantes de brut 

(mbrut > 1 g) en vue de la purification par chromatographie sur gel de silice. De plus, après 

chaque purification, la représentativité des fractions isolées obtenues a été vérifiée par 

comparaison avec le brut (via les données RMN). 

2.2. Amines primaires et secondaires  

Pour commencer cette étude, un suivi cinétique par RMN 1H de la réaction entre la 

n-propylamine (1 éq) et le GPTMS (1éq), dans le THF-d8 et à 40 °C, a été réalisé avec des 

acquisitions à 0,5 h, 1 h, 2 h, 3 h et 24 h. La superposition des spectres (Figure S8 dans la 

partie expérimentale) permet d’observer l’augmentation d’intensité du pic du méthanol, 

intégrant pour 0,85H après 24 h, liée à une hydrolyse partielle des méthoxysilanes. Aucun 

changement dans l’allure générale du spectre ou pour les intégrales des signaux de l’époxyde 

à  = 2,93, 2,57 et 2,40 ppm n’est visible. D’après ces observations, il est évident que dans 

ces conditions, aucune addition nucléophile sur l’époxyde ne se produit. 
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Schéma 31. Réactions de la n-butylamine avec le GPTMS (a.) en solution dans le THF, et (b.) sans 

solvant. 

Ensuite, nous nous sommes basés sur le protocole décrit pour la synthèse de film 

silsesquioxane avec des chaînes alkyles pendantes pour mener la réaction entre le GPTMS 

(1 éq) et la n-butylamine (1 éq) dans le THF (Schéma 31 (a.)).355 Après 48 h à 60 °C, la 

réaction est stoppée et l’excédent de n-butylamine n’ayant pas réagi est éliminé sous vide (Teb 

= 77-79 °C). L’analyse RMN 1H du brut réactionnel (Figure S9 dans la partie expérimentale) 

montre que les signaux des époxydes intègrent chacun pour 0,85-0,87H, ce qui signifie qu’il y 

a eu une conversion partielle (~ 10-15%). L’obtention d’une petite quantité de l’adduit 16 est 

d’ailleurs confirmée par la présence du multiplet caractéristique du CH(OH) à  = 3,85 ppm, 

intégrant pour environ 0,11H. Par ailleurs, le pic des méthoxyles à  = 3.56 ppm est plus large 

à sa base que pour le GPTMS, ce qui va dans le sens des premières observations indiquant 

un clivage des méthoxysilanes en présence d’amines primaires. 

 Une synthèse similaire, réalisée sans solvant et en tube scellé, a été rapportée pour 

la préparation de silsesquioxane oligomérique ponté contenant une chaîne hydrophobe 

pendante à partir de la dodécylamine et du GPTMS.350 Nous avons donc reproduit cette 

réaction, mais en faisant réagir la n-butylamine (1 éq) avec le GPTMS (2 éq), sans solvant 

(tube scellé) et à 70 °C pour 48 h (Schéma 31 (b.)). Après 24 h, une augmentation importante 

de la viscosité a été constatée, ainsi que l’apparition d’une légère coloration jaune. À la fin de 

la réaction (48 h), le mélange réactionnel s’est transformé en un gel très épais, le composé 17, 

en raison de la réaction de trans-éthérification intermoléculaire entre l’alcool, généré par 

ouverture de l’époxyde, et les méthoxysilanes. Une fraction de ce gel a été lentement 

solubilisée par agitation dans une solution à 0,1M de NaOD/D2O (pH 13) dans le but de rompre 

les liaisons siloxanes impliquées dans la gélification.353,356 La solution obtenue a alors été 

analysée par RMN 1H (Figure S10 dans la partie expérimentale) et a révélé la disparition totale 

des signaux de l’époxyde à  = 3,00 et 2,81 ppm (3ème signal masqué par le MeOH), ainsi 

que l’apparition du signal du CH(OH) à  = 4,01 ppm (1H). Ces deux informations sont 

significatives d’une transformation de l’intégralité des cycles époxydes. Par ailleurs, le GPTMS 
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étant en quantité double par rapport à l’amine primaire, nos résultats viennent confirmer 

l’hypothèse faite par les auteurs selon laquelle l’amine secondaire formée réagit avec le 

deuxième équivalent de GPTMS.350 Cette réaction a été reproduite une seconde fois mais 

avec un temps réactionnel plus court (7 h) afin d’éviter une polymérisation complète par trans-

éthérification. Le brut réactionnel obtenu se présente alors sous forme d’une huile visqueuse 

jaune pâle, soluble dans le CDCl3. Après un examen attentif du spectre RMN 1H (Figure 64), 

une conversion d’environ 80 % est calculable d’après les signaux de l’époxyde à  = 3,14 et 

2,79 ppm, qui intègrent respectivement pour 0,20H et 0,18H. Par ailleurs, le signal des MeO-

Si, normalement visible à  = 3,56 ppm sous forme d’un singulet intense, montre ici un 

changement d’allure avec l’apparition de signaux moins intenses et une intégration de 6H au 

lieu de 9H, ce qui est en accord avec les réactions de trans-éthérification intra- et 

intermoléculaire. 

 

Figure 64. Spectre RMN 1H (300MHz, CDCl3) du brut obtenu après 7 h de réaction entre la 
n-butylamine et le GPTMS. 

Ces expériences préliminaires montrent clairement que la réactivité et la nucléophilie 

des amines primaires est suffisante pour attaquer le cycle époxyde des 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes. Cependant, l’alcool secondaire libéré induit des 

réactions de trans-éthérification intra- et intermoléculaire avec les alkoxysilanes, représentées 

ci-dessous (Schéma 32). 
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Schéma 32. Représentation schématique des deux voies réactionnelles possibles pour la réaction 

entre une amine primaire et les (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes. 

Pour continuer cette étude, nous avons été particulièrement intéressés par une 

procédure décrite pour la préparation de nanoparticules de magnétite fonctionnalisées par des 

ligands azamacrocycliques.357 En effet, cette fonctionnalisation est réalisée en deux temps : 

une première réaction entre un azamacrocycle et le GPTES conduit à un intermédiaire porteur 

de fonctions éthoxysilanes, qui est ensuite engagé dans la réaction de fonctionnalisation de la 

surface des nanoparticules (stratégie iii, cf Figure 63). Ces travaux présentent deux points 

particulièrement intéressants : premièrement, les intermédiaires porteurs de fonctions 

éthoxysilanes ont été isolés et caractérisés en détails (RMN 1H & 13C, ESI-MS et FTIR), et 

deuxièmement, les auteurs ne rapportent pas de réaction secondaire. 

 

Schéma 33.  
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Dans ce contexte, nous avons choisi de reproduire la réaction décrite par les auteurs 

entre le cyclam (1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane) et le GPTES (Schéma 33 (a.)). Ainsi, 

après dissolution de 5 équivalents de cyclam dans du toluène en ébullition (110 °C), une 

solution diluée de GPTES (1 éq) dans le toluène est ajoutée et le milieu réactionnel est ensuite 

laissé 24 h sous agitation au reflux du toluène. L’excédent de cyclam est éliminé par filtration 

après avoir été précipité en plaçant le milieu une nuit à 20 °C. Le filtrat est alors concentré et 

séché sous vide pour donner le ligand azamacrocyclique 18 avec un rendement quantitatif. La 

pureté du produit obtenu est supérieure à 95% et aucune purification supplémentaire n’est 

nécessaire. Par ailleurs, la caractérisation complète par RMN et MS de l’adduit 18 est en 

accord avec les données fournies par les auteurs.  

Il est important de souligner que, contrairement aux réactions précédentes avec les 

amines primaires, aucune réaction secondaire d’hydrolyse ou de trans-éthérification entre 

l’alcool généré et les éthoxysilanes n’a été observée. Plusieurs hypothèses peuvent être 

formulées pour expliquer cette absence de réaction secondaire : (i) les éthoxyles augmentent 

suffisamment l’encombrement stérique autour du silicium ; (ii) le caractère encombrant du 

cyclam empêche l’alcool secondaire généré d’approcher le silicium ; (iii) combinaison des 

deux précédentes hypothèses. Dans le but d’évaluer l’influence de l’encombrement stérique 

autour du silicium, la réaction a été reproduite avec le GPTMS et dans des conditions 

réactionnelles identiques (Schéma 33 (b.)). Le suivi CCM montre une disparition totale du 

GPTMS après seulement 5,5 h, par conséquent la réaction est stoppée et traitée comme 

précédemment. Une analyse approfondie des spectres RMN 1H et 13C (Figures S11 & S12 

dans la partie expérimentale) révèle que le brut réactionnel contient cette fois-ci plusieurs 

espèces, qui ne sont pas identifiables à partir des spectres. Malheureusement, il n’est pas 

possible de purifier ce mélange sur silice en raison des quatre azotes du cyclam. Cependant, 

les analyses complémentaires par spectrométrie de masse (CI-MS) ont permis d’identifier les 

produits majoritaires (Figure 65 (a.)). (Figures S13 & S14 dans la partie expérimentale) 

 



Chapitre IV : Réactivité en milieu organique du GPTMS vis-à-vis de nucléophiles simples 

• 154 • 

Figure 65. Spectres de masse (CI-MS et ESI-MS) du brut obtenu suite à la réaction du cyclam avec le 

GPTMS après (a.) 5,5 h et (b.) 24 h. 

Ainsi, on peut observer par ordre croissant de m/z : un premier pic à m/z 201.1 [M+H+] 

(63%) et un second pic de plus faible intensité à m/z 237.1 [M+H+] (6%) qui correspondent, 

respectivement, à des traces résiduelles de cyclam et de GPTMS ; le pic le plus intense à m/z 

405.3 [M+H+] (100%) représente le pic moléculaire du produit cyclique 19 ; enfin, le dernier pic 

à m/z 437.3 [M+H+] (21%) correspond au produit 20, issu de l’ouverture de l’époxyde. Tel qu’il 

l’a été expliqué dans le Schéma 32, le composé cyclique 19 provient très probablement du 

produit linéaire 20, via une réaction de trans-éthérification intramoléculaire entre l’alcool 

secondaire et l’un des méthoxysilanes. Le produit de la réaction de trans-éthérification 

intermoléculaire, moins favorable, n’a pas été observé, bien que sa formation soit possible 

dans des conditions plus concentrées.350 La présence ici de l’alkoxysilane cyclique 19 vient à 

l’encontre de l’hypothèse (ii) selon laquelle l’encombrement stérique dû au cyclam empêche 

l’alcool secondaire généré d’approcher le silicium. 

Afin de prouver que la trans-éthérification intramoléculaire a lieu après l’addition 

nucléophile et donc que le composé cyclique 19 est bien issu de l’adduit 20, la réaction a été 

reproduite et laissée cette fois-ci 24 h à reflux (Schéma 33 (b.)). Le spectre de masse (ESI-MS) 

acquis est présenté Figure 65 (b.) montre que le pic moléculaire de l’alkoxysilane linéaire 20, 

précédemment visible à m/z 437.3 [M+H+], a disparu. À l’opposé, le pic de l’alkoxysilane 

cyclique 19 à m/z 405.3 [M+H+] est dorénavant le pic le plus intense (100%), ce qui tend à 

montrer que le composé 19 est bien un sous-produit de l’adduit 20.  

L’ensemble de ces observations sur les réactions entre le cyclam et le GPTMS vont 

dans le sens de la première hypothèse formulée (i), à savoir que l’encombrement stérique 

autour du silicium est un facteur clé pour éviter les trans-éthérifications. Néanmoins, la 

seconde hypothèse (ii) ne peut pas être exclue pour le moment en raison de la structure 

particulièrement volumineuse du cyclam. C’est pourquoi des essais complémentaires ont été 

réalisés avec la phénétylamine, une amine primaire compatible avec les purifications sur silice. 

Alors que la réaction avec le GPTMS a donné un mélange complexe dont il n’a pas été possible 

d’obtenir d’informations, la réaction avec le GPTES a montré par CCM une conversion 

complète après 18 h à reflux. Après traitement, la réaction a immédiatement été purifiée par 

chromatographie sur gel de silice et a conduit à l’alkoxysilane cyclique 21 avec un rendement 

de 41 %, et à son précurseur linéaire 22 avec un rendement deux fois plus faible (15 %) 

(Schéma 34).  
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Schéma 34. Réaction entre le GPTES et la phénéthylamine, amine moins encombrée que le cyclam. 

Cette réaction montre que l’encombrement stérique de l’amine est, au même titre que 

celui des alkoxysilanes, un facteur clé pour prévenir les réactions de trans-éthérifications, ce 

qui va dans le sens de l’hypothèse (iii).   

Compte tenu de l’ensemble des éléments rassemblés au cours de cette étude, 

plusieurs conclusions peuvent être tirées concernant la réactivité des 

(3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilanes vis-à-vis des amines primaires et secondaires. Tout 

d'abord, il est important de souligner que la réaction doit être effectuée au reflux du toluène 

pour procéder avec des cinétiques satisfaisantes. Deuxièmement, l'attaque nucléophile sur 

l’époxyde génère un alcool secondaire capable de réagir par trans-éthérification intra- et 

intermoléculaire avec les groupes alkoxysilanes. Cependant, nous avons montré qu’à la fois 

l’encombrement stérique de l’amine et celui des substituants autour du silicium sont des 

paramètres pouvant grandement influencer les taux de trans-éthérification. Par conséquent, 

l’échange des substituants du silicium pour des alkoxyles plus volumineux (e.g. i-Pr, n-Bu, 

i-Bu, etc.) pourrait être un outil intéressant pour obtenir des amines fonctionnalisées, sans 

altérer les alkoxysilanes.358 
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2.3. Thiols et thiolates 

La fonction thiol est une fonction souvent trouvée parmi les composés naturels (e.g. 

Cystéine, Coenzyme A) ou synthétiques. Les thiols sont connus comme de bons nucléophiles, 

plus forts que leurs homologues alcooliques grâce à une meilleure polarisabilité des électrons 

du souffre (ils donnent plus facilement leurs électrons pour former une liaison). Dans notre 

cas, cette nucléophilie pourrait être suffisante pour attaquer le cycle époxyde des 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, tel que rapporté dans certaines études. Par exemple, des 

précurseurs de matériaux hybrides renfermant des lanthanides ont été préparés par réaction 

de l'acide 4-mercaptobenzoïque avec le GPTMS dans le DMF à 80 °C pendant 4 h.359,360 Un 

autre exemple, est la synthèse de précurseurs pontés par réaction du 

(3-mercaptopropyl)triméthoxysilane avec le GPTMS dans le toluène à 80 °C.361 

 

Schéma 35. Réactions de deux thiols primaires avec le GPTMS dans différentes conditions. 

En vue de vérifier cette hypothèse, le n-propanethiol a été sélectionné car il est facile 

à éliminer sous vide grâce à sa volatilité (Schéma 35). Ainsi, en se plaçant dans des conditions 

réactionnelles adaptées de la littérature, le n-propanethiol a été mis en réaction avec le 

GPTMS dans le toluène et à 60 °C.361 Après 26 h, le suivi par CCM ne montre aucune 

conversion, par conséquent, la réaction est arrêtée et les produits volatiles (toluène & 

n-propanethiol) éliminés par évaporation rotative. Le spectre RMN 1H de l’huile obtenue est 

strictement identique au spectre du GPTMS. La température ayant été abaissée à 60 °C en 

raison du point d’ébullition du n-propanethiol (Teb = 67-68 °C), contre 80 °C dans les travaux 

de référence,361 nous avons dans un premier temps pensé que cette température inférieure 

ne permettait pas d'atteindre l'énergie d'activation requise. D’où un deuxième essai avec le 

n-dodécanthiol, qui présente un point d’ébullition plus élevé (Teb = 266-283 °C) et qui permet 

donc de chauffer la réaction au reflux du toluène (110 °C). Après 21 h, aucune conversion 

n’est observée sur CCM, la réaction est donc stoppée et le toluène éliminé. Le spectre RMN 

1H de l’huile obtenue (Figure S15 dans la partie expérimentale) s’est révélé n’être que la simple 

superposition des spectres des deux réactifs de départ, aucune hydrolyse ou ouverture de 

l’époxyde n’est visible. 
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De notre point de vue, ces résultats ne sont pas surprenants pour les raisons 

suivantes : (i) les alcools, qui ont une réactivité proche (bien que moins nucléophile), ne 

réagissent pas sur les motifs glycidyles sans activation ; (ii) le spectre RMN 1H présenté dans 

la publication de référence semble avoir été incorrectement interprété puisque les signaux de 

l’époxyde sont encore clairement visibles (DMSO-d6,  = 3,09, 2,71 et 2,50 ppm) et mal 

attribués. En réalité, le spectre RMN 1H des auteurs et en accord avec les résultats présentés 

ici et qui montre que, dans ces conditions, les thiols ne réagissent d’aucune façon avec les 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes. 

L’ouverture du cycle époxyde ne se faisant pas dans ces conditions avec les thiols, il a 

été décidé d’aller plus loin en étudiant leurs bases conjuguées, les thiolates, qui sont de 

meilleurs nucléophiles. Pour ce faire, du propylthiolate de sodium a été mis en réaction à 

température ambiante et en conditions stœchiométrique avec le GPTMS et le 

GPTES (Schéma 36). Les suivis CCM montrent que ces réactions progressent rapidement et 

les réactifs de départ ne sont plus visibles après 3,5 h pour le GPTMS, et 20 h pour le GPTES. 

Les spectres RMN 1H des deux bruts (Figures S16 & S17 dans la partie expérimentale) montre 

clairement la présence du signal du CH(OH) à  ≈ 3,8-3,9 ppm pour les alkoxysilanes linéaires, 

et à  ≈ 4,1 ppm pour leurs sous-produits cycliques. Ces observations indiquent que l’addition 

nucléophile sur l’époxyde a eue lieu. Après purification, deux produits représentatifs de chaque 

brut ont été isolés pour chacune des réactions : les composés 23 et 24 pour le GPTMS ; et les 

composés 25 et 26 pour le GPTES (Schéma 36). Les faibles rendements obtenus sont dus à 

la perte de matière lors des purifications sur silice, tel qu’il l’a été expliqué en préambule 

(section 2.1).    

 

Schéma 36. Réaction du propylthiolate de sodium avec les (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes. 

Les structures des composés identifiés suggèrent une réactivité similaire à celle décrite 

précédemment pour les amines (section 2.2). En effet, on peut voir que pour la réaction avec 

le GPTMS, l’alkoxysilane cyclique 23 et son précurseur, l’alkoxysilane 24, ont été isolés en 

quantités similaires. Alors que pour la réaction avec le GPTES, l’alkoxysilane linéaire 26 
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représente le composé majoritaire et son sous-produit 25 n’est isolé qu’à l’état de traces. Ces 

résultats illustrent de nouveau l’importance de l’encombrement stérique autour du silicium, via 

le choix des alkoxyles, pour la sélectivité des réactions. 

2.4. Azoture de sodium 

Nous nous sommes ensuite intéressés à l’ion azoture, un nucléophile particulièrement 

fort et très souvent employé pour introduire la fonction N3 sur un substrat.362 Comme expliqué 

dans l’introduction (section 1.1), le développement au cours de ces dernières années de la 

chimie « click » entre les azotures et les alcynes a permis le développement d’un grand 

nombre d’applications novatrices,363,364 dont certaines dans le domaine de matériaux 

hybrides.365–367 Les azidosilanes pourraient être d’excellents agents de couplage entre les 

composantes organiques et inorganiques pour la synthèse de matériaux hybrides. Dans ce 

contexte, nous avons étudié la réactivité des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes vis-à-vis de 

l’ion azoture afin d’évaluer si ces réactions pouvaient conduire à des azidoalkoxysilanes 

(Schéma 37). 

 

Schéma 37. Réactivité des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes en présence d’azoture de sodium et 

en conditions homogènes. 

Basé sur des conditions réactionnelles hétérogènes (i.e. silice/NaN3/GPTMS) trouvées 

dans la littérature,365 un équivalent de GPTMS a été mis en présence d’un excès d’azoture de 

sodium (6,7 éq) et dans des conditions homogènes, c’est-à-dire sans silice (Schéma 37 (a. et 

b.)). Ainsi, une première réaction a été menée dans le méthanol, solvant choisi par les auteurs 

des travaux de référence, et une deuxième réaction a été réalisée dans le DMF, afin de 

favoriser l’addition nucléophile. 

Malheureusement, aucun protocole de traitement n’a pu être trouvé pour les deux 

milieux réactionnels en raison de dégradation des produits lors de l’étape de concentration par 

évaporation rotative. Par conséquent, en l’absence de brut réactionnel, aucune analyse n’a pu 

être effectuée. Pour contourner cette limitation, nous avons réalisé un suivi cinétique par RMN 

1H des deux réactions. Pour ce faire, le méthanol est remplacé par du méthanol-d4 (CD3OD), 

et pour le DMF, une technique de présaturation permettant de réduire les signaux du solvant 

( = 2,65 & 2,54 ppm) est préférée au DMF-d7, dont le prix est prohibitif (Figure 66). 
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Figure 66. Suivi cinétique par RMN 1H de la réaction entre le GPTMS et l’azoture de sodium dans 

(a.) le CD3OD, et (b.) le DMF. 

Avec le méthanol en tant que solvant, le suivi RMN (Figure 66 (a.)) révèle qu’après 

seulement cinq minutes à reflux, le singulet intense à  = 3,57 ppm (9H) des méthoxysilanes 

du GPTMS a complètement disparu, alors qu’un nouveau signal à  = 3,35 ppm et intégrant 

pour 9H est visible et peut-être attribué à la libération de méthanol. On peut également 

observer que l’allure du signal du CH2-Si évolue au fur et à mesure que la réaction progresse. 

Ces transformations pourraient être dues soit à une substitution totale du silicium par les 

azotures, soit à une trans-éthérification avec le méthanol deutéré.  

Une autre observation intéressante est que les signaux de l’époxyde à  = 3,13, 2,78 

et 2,59 ppm diminuent lentement pour finalement disparaître après 5 h. Sur le même intervalle, 

le signal caractéristique du CH(OH) à  = 3,82 ppm gagne en intensité de manière 

proportionnelle, et atteint son maximum après 5 h. Un essai supplémentaire avec seulement 

1 équivalent d’azoture de sodium a également été réalisé afin d’évaluer l’influence de la 
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quantité de NaN3. Le suivi cinétique (Figure S18 dans la partie expérimentale) réalisé a alors 

révélé qu’un temps réactionnel plus long (11 h) était requis pour atteindre une conversion 

totale. Hormis ceci, les spectres RMN et MS sont comparables au premier essai. Les 

informations obtenues grâce à ces deux réactions confirment que l’époxyde est lentement 

ouvert par l’ion azoture, tel qu’attendu au vu de sa nucléophilie.  

Avec le DMF en tant que solvant, le suivi cinétique par RMN 1H a été réalisé sur une 

durée de 6 h et les spectres acquis sont visibles Figure 66 (b.). Les signaux de l’époxyde à 

 = 2,87 et 2,32 ppm diminuent progressivement avec le temps pour laisser place au signal du 

CH(OH) à  = 4,04 ppm. La même observation peut être faite pour le signal des MeO-Si à 

 = 3,31 ppm qui disparaît au profit du signal du méthanol à  = 3,11 ppm, significatif d’un 

clivage des méthoxysilanes. On peut constater une évolution très similaire aux précédents 

essais réalisés dans le méthanol, et donc que l’attaque nucléophile d’un ion azoture sur 

l’époxyde se produit dans ces conditions. 

En ce qui concerne l’essai réalisé dans le méthanol-d4, des analyses complémentaires 

par RMN 13C ont été réalisées sur le mélange final (après 5 h) afin d’aller plus loin dans la 

détermination des structures des produits formés. Ainsi, l’acquisition d’un spectre RMN 13C sur 

un spectromètre 500 MHz équipé d’une cryosonde a permis de visualiser un septuplet à 

 = 48,70 ppm (Figure S19 dans la partie expérimentale). Ce déplacement chimique est en 

accord avec celui attendu pour le signal des CD3-OSi, ainsi que la multiplicité observée. La 

présence de ce septuplet indique qu’il y a une trans-éthérification intermoléculaire avec le 

solvant et que des méthoxysilanes sont toujours présents sur le silicium. Cependant, la 

séquence RMN utilisée ici n’est pas quantitative et il n’est pas possible de mesurer le taux de 

méthoxysilanes deutérés par silicium (1, 2 ou 3 CD3O- par Si). 

Pour compléter ces analyses ainsi que l’identification structurale, l’expérience a été 

reproduite dans du méthanol classique dans le but d’analyser par spectrométrie de 

masse (ESI-MS) le mélange réactionnel final. Les spectres obtenus ont permis d’identifier de 

nombreuses espèces, comme représenté Figure 67. Les structures des quatre pics les plus 

intenses (C, D, F, G) ont été confirmées par spectrométrie de masse de haute résolution 

(HRMS), et plusieurs espèces minoritaires (A, B, E, H, I, J) ont été identifiées d’après la valeur 

de m/z de leur pic moléculaire. 
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Figure 67. Spectres de masse (ESI-MS) du milieu réactionnel après 5 h de réaction dans le méthanol, 

et représentation des structures des espèces identifiées. 

De manière inattendue, l’ensemble des structures identifiées, à l’exception des 

espèces E et H, présente au minimum un azoture lié au silicium, ce qui suggère que des 

azidosilanes (N3-Si) peuvent être formés à partir d’alkoxysilanes. Ces résultats inattendus sont 

intéressants car les azidosilanes sont plus couramment préparés à partir d’halogénosilanes 

ou d’intermédiaires trifluoroacétates hautement réactifs.368–370 



Chapitre IV : Réactivité en milieu organique du GPTMS vis-à-vis de nucléophiles simples 

• 162 • 

Suite à ces résultats avec le GPTMS, nous avons décidés d’explorer dans les mêmes 

conditions réactionnelles (6,7 éq NaN3, reflux du méthanol), l’addition nucléophile de l’azoture 

de sodium sur le GPTES. Après 5 h de réaction, le mélange réactionnel a été analysé par 

spectrométrie de masse (ESI-MS) et le spectre obtenu (Figure S20 dans la partie 

expérimentale) présente exactement les mêmes pics et espèces observées précédemment 

pour le GPTMS (Figure 67). Le large excès de méthanol induit probablement une trans-

éthérification complète des éthoxysilanes dès les premières minutes de la réaction, ce qui 

conduit à un intermédiaire de structure identique au GPTMS qui réagit tel que précédemment 

décrit. 

Avec le PECS, ces conditions réactionnelles conduisent à une rupture des liaisons 

disiloxane (Si-O-Si), ce qui détruit le motif carré de la structure du PECS et conduit à des 

trimères, dimères et monomères plus ou moins substitués par les azotures (Figure S21-S24 

dans la partie expérimentale). 

Pour conclure, l’addition nucléophile attendue de l’ion azoture sur le cycle époxyde des 

glycidylsilanes (GPTMS, GPTES & PECS) peut être réalisée avec un excès de NaN3. 

Néanmoins, les analyses par spectrométrie de masse ont révélé que, dans ces conditions 

réactionnelles, les alkoxysilanes sont substitués par les ions azotures. La formation 

d’azidosilanes à partir d’alkoxysilanes n’a, à notre connaissance, jamais été rapportée dans la 

littérature et il serait intéressant de confirmer ces résultats par des expériences et analyses 

complémentaires.  

2.5. Alcools et alcoolates 

Si l’on regarde la littérature sur la synthèse de matériaux ou nanostructures hybrides à 

partir des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, les nucléophiles les plus utilisés pour réagir sur 

la fonction époxyde sont sans aucun doute les alcools ou leur base conjuguée, les 

alcoolates.227,231,371,372 En effet, il est bien connu que les alcools ne sont pas des nucléophiles 

assez forts pour attaquer l’époxyde, ainsi il est nécessaire de passer par les alcoolates, plus 

nucléophiles, ou d’activer la réaction par catalyse acide.216,347 Cependant, de telles conditions 

réactionnelles peuvent altérer les alkoxysilanes. De manière surprenante, très peu de 

caractérisations structurales fines (e.g. RMN, MS) des intermédiaires issus de la réaction avec 

les (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes sont rapportées dans la littérature. Quant aux 

analyses des matériaux hybrides finaux, elles ne permettent malheureusement pas une 

analyse structurale aussi détaillée. 

 Cette absence de caractérisation et d’information sur la réactivité des 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes vis-à-vis des alcools et des alcoolates nous a poussés à 
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étudier ces réactions en détails car elles représentent un enjeu majeur dans le cadre de cette 

thèse et de la silanisation des polysaccharides. 

 Activation basique 

Pour débuter cette étude, nous nous sommes intéressés aux réactions des alcoolates 

avec les (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes dans les solvants organiques  (Schéma 38). 

 

Schéma 38. Réactions des alcoolates de sodium avec le GPTMS et le GPTES dans différentes 

conditions. 

Pour débuter, des conditions douces ont été choisies (Schéma 38 (a. & b.)). Ainsi, des 

quantités stœchiométriques de (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes et d’alcoolate de sodium 

sont agités à température ambiante dans le THF. Après des temps relativement cours pour 

les deux réactions (5 h pour le GPTMS & 8 h pour le GPTES), les alkoxysilanes de départ ne 

sont plus détectés par CCM et les réactions sont arrêtées. Les spectres RMN 1H des bruts 

réactionnels (Figures S25 & S26 dans la partie expérimentale) sont relativement proches et 

ne montrent pas de changement des signaux de l’époxyde ( = 3,14, 2,78 & 2,60 ppm). En 

revanche, d’importantes modifications des signaux des méthoxysilanes et éthoxysilanes sont 

visibles. Pour le GPTMS, l’intégration des MeO-Si passe de 9H à 4,6H et le singulet est divisé 

en trois signaux d’intensité inférieure. Par ailleurs, aucun signal attribuable à des éthoxyles 

(provenant de l’EtONa) n’est visible. Pour le GPTES, l’intégration des EtO-Si passe de 9H et 

6H à 6,6H et 4,4H, avec l’apparition d’une multitude de signaux. De plus, aucun signal 

attribuable à un méthoxyle n’est visible. Ces observations montrent que ces conditions 

réactionnelles provoquent une altération importante des alkoxysilanes et ne permettent pas 

l’addition nucléophile de l’alcoolate sur l’époxyde. 

Pour aller plus loin, le GPTMS a été mis en réaction avec du méthanolate de sodium 

dans du méthanol à reflux (Schéma 38 (c.)). Après 3,5 h à reflux et en conditions 

stœchiométriques, un solide en suspension a été observé dans le milieu réactionnel et la 
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réaction stoppée. L’analyse RMN 1H du brut (Figure S27 dans la partie expérimentale) montre 

une disparition quasi-totale du signal des MeO-Si ( = 3,56 ppm, 1,7H) et des signaux de 

l’époxyde à  = 3,13, 2,78 et 2,60 ppm intégrant dorénavant pour environ 0,2H. Par ailleurs, 

l’apparition de deux multiplets à  = 4,18 et 3,94 ppm intégrant respectivement pour 0,13H et 

0,67H peut être notée, or ces signaux sont caractéristiques du motif CH(OH) issu de 

l’ouverture de l’époxyde. Ces conditions réactionnelles permettent donc l’addition nucléophile 

de l’alcoolate sur le cycle époxyde, cependant cette addition ne se produit probablement 

qu’après hydrolyse et polycondensation des alkoxysilanes. 

De telles conditions réactionnelles sont intéressantes pour certaines applications où la 

polycondensation des alkoxysilanes n’est pas problématique (e.g. synthèse hétérogène de 

matériaux hybrides à base particule de silice). Néanmoins, ces conditions ne sont pas 

appropriées pour réaliser chimiosélectivement l’ouverture de l’époxyde des 

(3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilanes et ainsi obtenir des intermédiaires purs de structures 

connues (stratégie iii, Figure 63). Dans ce but, nous avons cherché des conditions 

réactionnelles alternatives permettant de favoriser l’ouverture du cycle époxyde sans altérer 

les alkoxysilanes. Les acides de Lewis (AL) sont alors apparus comme de bons candidats. En 

effet, l’éthérate de trifluorure de bore (BF3•Et2O) et plusieurs autres acides de Lewis (e.g. 

Al(OTf)3, ZnCl2, TiCl4, etc.) sont décrits dans la littérature comme de bons catalyseurs pour 

l’ouverture des cycles époxydes par les alcools.373–378 

 Étude préliminaire de sélection des acides de Lewis 

Dans ce contexte, nous avons étudié la réaction d’ouverture du cycle époxyde des 

glycidyles par les alcools sur un modèle commercial, l’éther de tert-butylglycidyle, en présence 

de différents acides de Lewis (BF3•Et2O, ZnCl2, Cu(BF4)2•xH2O, Cu(OTf)2, Al(OTf)3) et d’un 

liquide ionique ayant un caractère acide de Lewis ([EMIM][BF4]) (Tableau XIV). 
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Tableau XIV. Résultats obtenus pour l’ouverture de l’époxyde de l’éther de tert-butylglycidyle, 

catalysée par différents acides de Lewis. 

  

Entrée Catalyseur Conditions réactionnelles Ratio Rendement (%)[a] 

1 Cu(OTf)2 

(10 mol%) 

époxyde (1 éq), ROH (1 éq), CH2Cl2, 

TA, Ar atm., 2 h 

- -[e] 

2 Al(OTf)3 

(1 mol%) 

époxyde (1 éq), ROH (1 éq), PhMe, 

TA, Ar atm., 16 h 

27a:27b=1:0[d] 27a: 14 

27b: 0 

3 [EMIM][BF4] 

(solvant, 3,3 éq) 

époxyde (1 éq), ROH (1 éq), 

50 °C, Ar atm., 16 h 

- -[e] 

 

4 BF3•Et2O 

(1 mol%) 

époxyde (1 éq), ROH (1 éq), CH2Cl2, 

TA, Ar atm., 0,5 h 

27a:27b=4,3:1[b][d] 27a: 28,4  

27b: 5 

5 BF3•Et2O 

(1 mol%) 

époxyde (1 éq), ROH (5 éq), CH2Cl2, 

TA, Ar atm., 0,5 h 

27a:27b=2,6:1[c] 27a: 69 

27b: 26,6 

6 ZnCl2 

(60 mol%) 

époxyde (1 éq), ROH (1 éq), CH2Cl2, 

TA, Ar atm., 16 h 

27a:27c=1:2,1[c][d] 27a: 21 

27c: 44,8 

7 ZnCl2 

(100 mol%) 

époxyde (1eq), ROH (5 éq), CH2Cl2, 

TA, Ar atm., 16 h 

27a:27c=1:1[b] 27a: 21 

27c: 17 

8  Cu(BF4)2•xH2O 

(1 mol%) 

époxyde (1 éq), ROH (1 éq), PhMe, 

TA, Ar atm., 16 h 

27a:27b=3,5:1[b][d] 27a: 12,8 

27b: 2,6 

9  Cu(BF4)2•xH2O 

(1 mol%) 

époxyde (1 éq), ROH (5 éq), PhMe, 

TA, Ar atm., 16 h 

27a:27b=4,3:1[b][d] 27a: 15,5 

27b: 3,8 

[a] Rendement en produit isolé, [b] Ratio obtenu par intégration à partir du spectre RMN 1H du brut, [c] Ratio calculé à partir 

des masses de produits isolés, [d] Conversion partielle, [e] Signaux de l’époxyde inchangés sur le spectre RMN 1H du brut. 

Les réactions activées au triflate de cuivre et d’aluminium (entrées 1 & 2), ainsi que la 

réaction réalisée dans l’[EMIM][BF4] (entrée 3) n’ont pas donné de résultats concluants 

(conversions faibles ou inexistantes). En revanche, l’activation au BF3•Et2O (entrées 4 & 5) a 

donné d’excellents résultats, que ce soit en terme de conversions ou en terme de rendements. 

Ainsi, le premier essai, réalisé en conditions stœchiométriques et avec 1 mol% d’AL (entrée 4), 

a conduit aux deux régioisomères 27a et 27b avec une conversion partielle et un rendement 

encourageant de 36 %. En augmentant la quantité de n-propanol à 5 équivalents (entrée 5), 

une conversion totale a pu être obtenue après seulement 30 minutes et le rendement cumulé 

des deux régioisomères après purification est supérieur à 95%. Concernant la régiosélectivité, 

celle-ci semble en faveur de la formation de l’alcool secondaire 27a issu de l’attaque 

nucléophile sur la position terminale de l’époxyde, moins encombrée. 
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En présence de ZnCl2 (entrées 6 & 7), les rendements obtenus sont satisfaisants, mais 

il a été nécessaire d’augmenter la quantité de l’agent d’activation à 100 mol%, soit 1 

équivalent, pour obtenir une conversion complète. La régiosélectivité de l’attaque de l’alcool 

est excellente puisque l’alcool primaire 27b n’a pas été détecté par RMN 1H dans le brut 

réactionnel. Néanmoins, cette activation conduit également pour moitié au produit indésirable 

27c (ratio ~ 1:1), issu de l’attaque nucléophile sur l’époxyde d’un chlore provenant de ZnCl2. 

L’activation au Cu(BF4)2•xH2O (entrée 8 & 9) donne des résultats mitigés, 

principalement en raison de la faible solubilité du catalyseur dans le toluène, ce qui entraîne 

des conversions partielles. Néanmoins, d’après la publication de référence,375 la faible quantité 

de catalyseur en solution est suffisante pour catalyser l’ouverture de l’époxyde. La 

régiosélectivité de l’attaque est ici de nouveau fortement en faveur de la formation de l’alcool 

secondaire 27a, puisqu’il a été isolé en quantité quatre fois supérieure à l’alcool 27b. 

Pour conclure, grâce à cette étude préliminaire réalisée sur une molécule modèle de 

structure proche des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, nous avons décidé de conserver 

deux agents d’activation pour la suite de ces travaux : le BF3•Et2O, le ZnCl2 et le 

Cu(BF4)2•xH2O. Toutefois, les résultats obtenus avec le Cu(BF4)2•xH2O ne seront pas 

présentés car peu concluants32. 

 GPTMS et catalyse par les acides de Lewis. 

2.5.3.1. Activité catalytique de BF3•Et2O 

Pour débuter cette série d’essais, la réaction du n-propanol (5 éq) avec le 

GPTMS (1 éq) a été réalisée en présence de 3 mol% de BF3•Et2O (Schéma 39). 

 

Schéma 39. Réaction entre le n-propanol et le GPTMS en présence d’une quantité catalytique de 

BF3•Et2O. 

                                                
32 Les réactions catalysées par Cu(BF4)2•xH2O ont uniquement conduit à des produits de trans-éthérification des 
alkoxysilanes, à l’exception d’un produit issu de l’ouverture du cycle époxyde du GPTES, mais qui a été isolé avec 
un très faible rendement (12%). Avec le PECS en tant que substrat, aucune réaction n’a été constaté par CCM lors 
de la réaction. Toutefois, lors de la concentration du brut réactionnel, une prise en masse due à une polymérisation 
des époxydes a été observée (prouvé par FTIR). Cette polymérisation est probablement due à des traces 
résiduelles de cuivre, malgré un traitement à base de charbon actif et une filtration sur célite.  
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De manière inattendue, la réaction d’addition nucléophile de l’alcool sur l’époxyde n’a 

pas du tout été observée. Le spectre RMN 1H du brut réactionnel (Figure S28 dans la partie 

expérimentale) montre clairement que les signaux de l’époxyde sont inchangés. Néanmoins, 

le spectre révèle un changement important de l’intensité du signal des méthoxysilanes et 

l’apparition de signaux caractéristiques de substituants propoxyles. Après purification par 

chromatographie sur gel de silice, trois produits (28a-c) ont pu être isolés et caractérisés en 

détails par RMN ainsi que par spectrométrie de masse haute résolution (HRMS) pour confirmer 

leur structure. Au regard des structures des composés 28a, 28b et 28c, il apparait que la 

présence de BF3•Et2O dans le milieu réactionnel catalyse uniquement la trans-éthérification et 

conduit à des alkoxysilanes complètement substitués (3 n-PrO-Si) ou « mixtes » (x n-PrO-Si 

+ y MeO-Si). L’augmentation de la quantité de catalyseur à 20 mol% a pour conséquence de 

favoriser la formation du (3-glycidyloxypropyl)tripropoxysilane 28a comme seul produit de la 

réaction, tel qu’attesté par le spectre RMN 1H du brut (Figure S29 dans la partie 

expérimentale). 

Pour expliquer la formation de ces structures, il est nécessaire de s’intéresser aux 

différents mécanismes d’activation possibles par le BF3•Et2O dans le cas des 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes. Ainsi, avec le mécanisme d’activation classique des 

fonctions époxydes par le BF3•Et2O (Schéma 40 (a.)), le BF3 vient dans un premier temps se 

complexer à l’oxygène de l’époxyde, ce qui augmente considérablement l’électrophilie du cycle 

et permet dans un deuxième temps au nucléophile d’attaquer préférentiellement le carbone 

électrophile le plus accessible. Il est évident, de par l’absence de modification des signaux de 

l’époxyde et de par les changements de substituants du silicium, que ce mécanisme 

n’intervient pas ici. En revanche, la littérature fait état de réactions de trans-éthérification des 

alkoxysilanes catalysées par des acides de Brønsted ou de Lewis.152,379,380 Le mécanisme 

proposé pour ces réactions implique l’attaque nucléophile d’un l’alcool sur le silicium via un 

état de transition pentavalent (Schéma 40 (b.)). Ainsi, appliqué à des substrats de type 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, il apparait d’après des ceux mécanismes que le BF3•Et2O 

pourrait catalyser préférentiellement la trans-éthérification via une activation du silicium plutôt 

que l’ouverture du cycle époxyde.  
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Schéma 40. Représentation schématique des mécanismes (a.) d’ouverture du cycle époxyde par les 
alcools en présence de BF3•Et2O, et (b.) de trans-éthérification des alkoxysilanes catalysée par les 

acides de Lewis ou de Brønsted. 

Néanmoins, des travaux récents sur la réactivité du BF3•Et2O en présence d’un alcool 

et en milieu aprotique viennent potentiellement remettre en cause ces deux mécanismes 

historiques (uniquement dans le cas d’une activation au BF3•Et2O).381,382 D’après ces études, 

en milieu aprotique, le BF3 viendrait se complexer préférentiellement à l’alcool et donner 

naissance à deux complexes : (ROH)2•BF3 (Schéma 41 (complexe b)) et ROH•BF3 (non 

représenté), le premier étant plus stable et favorisé. 

 

Schéma 41. Mécanisme proposé pour l’activation au BF3•Et2O des alcools en solvant aprotique.  
Avec (a) le complexe de BF3•Et2O, (b) le complexe dimérique (ROH)2•BF3, et (c) l’ion oxonium  

acide R-OH2
+ issu de la dissociation du complexe b.  

Adapté de (P. Saenz et al.) et (G. K. Surya Prakash et al.).381,382 

Ces études montrent également que ce complexe dimérique b pourrait conduire à des 

quantités catalytiques d’ion oxonium R-OH2
+ (Schéma 41 (espèce c)), espèce qui peut être 

considérée comme un acide fort. En effet, à titre d’exemple, l’acide conjugué du trifluoroéthanol 

(CF3-CH2-OH2
+) a une acidité calculée du même ordre de grandeur que l’acide sulfurique et 

que l’acide triflique, ce qui le fait rentrer dans la catégorie des super-acides modérés.382 Or, il 

est connu que les acides forts en conditions anhydres (e.g. acide triflique, HCl) catalysent 

efficacement la trans-éthérification des alkoxysilanes.379  

Pour conclure sur les mécanismes en jeu dans la réaction entre le n-propanol et le 

GPTMS en présence de BF3•Et2O, nous pensons que l’obtention des trois composés 28a, 28b 

et 28c est due à la formation, in situ, de quantités catalytiques d’espèces acides transitoires 

qui catalysent la trans-éthérification. 



Chapitre IV : Réactivité en milieu organique du GPTMS vis-à-vis de nucléophiles simples 

• 169 • 

2.5.3.2. Activité de ZnCl2 

Le chlorure de zinc(II) est considéré comme un acide de Lewis modéré, bien plus faible 

que l’éthérate de trifluorure de bore, mais celui-ci a tout de même donné des résultats 

encourageants lors de l’étude préliminaire (section 2.5.2). Nous ne parlerons pas ici d’activité 

catalytique car il est nécessaire d’utiliser 100 mol% de ZnCl2, soit 1 équivalent, pour observer 

une conversion complète.  

La réaction entre le GPTMS (1 éq) et le n-propanol (5 éq) en présence de ZnCl2 (1 éq) 

a été réalisée à température ambiante dans le dichlorométhane et a conduit à trois 

produits : 29a, 29b, et 29c (Schéma 42).  

 

Schéma 42. Réaction entre le n-propanol et le GPTMS en présence d’un équivalent de ZnCl2. 

Ces composés résultent de trois réactions : la trans-éthérification des méthoxysilanes, 

l’attaque nucléophile du n-propanol sur l’époxyde, et/ou l’attaque nucléophile d’un atome de 

chlore sur l’époxyde. La trans-éthérification des alkoxysilanes en présence d’acide de Lewis 

et notamment de ZnCl2 n’est pas surprenante, car déjà rapportée dans la littérature.353,380 De 

plus, il est intéressant de constater que les réactions d’ouvertures de l’époxyde observées lors 

de l’étude préliminaire se produisent ici aussi et permettent l’ouverture de l’intégralité des 

époxydes, tel qu’attesté par l’absence des signaux de l’époxyde sur le spectre RMN 1H du brut 

réactionnel (Figure S30 dans la partie expérimentale). Concernant l’addition nucléophile d’un 

chlore sur l’époxyde (composés 29a et 29b), cette réaction, bien qu’indésirable, n’est que peu 

problématique car la purification sur gel de silice permet de séparer les composés chlorés des 

produits désirés. Le produit 29c est quant à lui particulièrement intéressant car il s’agit du 

premier produit issu de l’addition nucléophile d’un alcool sur l’époxyde des 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes. 

L’activation de la réaction par ZnCl2 représente donc une approche encourageante 

dans le cadre de la stratégie iii de préparation des matériaux hybrides (voir Figure 63) et qui 

doit être étudiée plus en détails, notamment avec des glycidylsilanes plus stables tels que le 

GPTES et le PECS. 
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 GPTES et catalyse par les acides de Lewis 

2.5.4.1. Activité catalytique de BF3•Et2O 

La réaction du n-propanol (5 éq) avec le GPTES (1 éq) a été réalisée en présence de 

10 mol% de BF3•Et2O (Schéma 43). 

 

Schéma 43. Réaction entre le n-propanol et le GPTES en présence d’une quantité catalytique de 
BF3•Et2O. 

En comparaison de la réaction avec le GPTMS, une quantité supérieure de catalyseur 

(10 mol% contre 3 mol%) et une durée plus longue (22 h contre 2 h) ont été nécessaire pour 

atteindre une consommation complète du GPTES. Hormis ces différences, les résultats 

obtenus sont très similaires puisque les trois produits isolés après traitement et purification 

(28a, 30a et 30b) sont uniquement des produits de trans-éthérification. Aucune espèce issue 

de l’addition nucléophile d’un alcool sur l’époxyde n’a été identifiée, que ce soit sur le spectre 

RMN 1H du brut ou après purification. La nécessité d’utiliser une quantité supérieure de 

catalyseur et de laisser la réaction sous agitation plus longtemps peut être attribuée à 

l’augmentation de l’encombrement stérique autour du silicium, facteur connu pour influencer 

les vitesses de trans-éthérification.152,353  

Pour conclure sur le BF3•Et2O, nos travaux montrent clairement, à travers une analyse 

des bruts réactionnels et une caractérisation détaillée des produits isolés, que cet acide de 

Lewis catalyse uniquement la trans-éthérification des substituants du silicium. Il ne favorise en 

aucun cas l’ouverture du cycle époxyde, contrairement à certains résultats rapportés dans la 

littérature.383  

Pour conclure sur l’intérêt de la catalyse au BF3•Et2O pour l’addition nucléophile des 

alcools sur l’époxyde des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, cet acide de Lewis favorise la 

trans-éthérification des substituants du silicium mais ne catalyse en aucun cas l’ouverture du 

cycle époxyde.  
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2.5.4.2. Activité de ZnCl2 

L’utilisation de ZnCl2 a donné des résultats encourageants pour l’ouverture de 

l’époxyde du GPTMS par le n-propanol. Cependant, des réactions indésirables de 

trans-éthérification ont également été observées. Dans ce contexte, la stabilité supérieure du 

GPTES pourrait permettre de diminuer ces réactions parasites et permettre d’atteindre l’éther 

désiré sans altération des éthoxysilanes. 

Pour vérifier cette hypothèse, la réaction réalisée précédemment avec le GPTMS a été 

reproduite à l’identique avec le GPTES (Schéma 44) 

 

Schéma 44. Réaction entre le n-propanol et le GPTES en présence d’un équivalent de ZnCl2. 

Le spectre RMN 1H du brut réactionnel (Figure S31 dans la partie expérimentale) 

montre ici aussi une disparition totale des signaux de l’époxyde, synonyme d’une ouverture 

totale du cycle. Des signaux attribuables aux propoxysilanes (PrO-Si) sont également visibles, 

mais ceux-ci sont de bien plus faibles intensités que pour la réaction avec le GPTMS, ce qui 

semble indiquer des taux de trans-éthérification inférieurs. Après purification par 

chromatographie sur gel de silice, trois produits (31a-c) ont pu être isolés et caractérisés en 

détails. Les réactions de trans-éthérification ont été considérablement réduites puisque seul 

l’adduit chloré 31a présente des substituants mixtes du silicium, et celui-ci a été isolé en 

quantité 4 à 5 fois inférieures aux triéthoxysilanes 31b et 31c. Néanmoins, le composé le plus 

remarquable issu de cette réaction est sans aucun doute l’éther 31c. En effet, celui-ci résulte 

de l’ouverture du cycle époxyde par le n-propanol, tel que recherché, il ne présente pas 

d’échange de substituants du silicium, et il a été isolé en quantité similaire à son homologue 

chloré 31b.  

Ces conditions réactionnelles représentent donc une avancée essentielle pour la 

synthèse chimiosélective de composés organiques fonctionnalisés par des alkoxysilanes à 

partir des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes. Par ailleurs, le rendement en produit 

d’ouverture du cycle (e.g. éther 31c) pourrait probablement être amélioré par l’utilisation d’un 

(3-glycidyloxypropyl) trialkoxysilanes de départ aux alkoxysilanes plus volumineux 
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(e.g. -Si(OPr)3, -Si(O-i-Pr)3, -Si(OBu)3, etc.) afin d’éviter la perte du produit lors de la 

purification sur silice. 

Concernant l’addition nucléophile d’un atome de chlore, il semble difficile d’éviter que 

cette réaction parasite ait lieu et il reste pour le moment nécessaire de recourir à une étape de 

purification. C’est pourquoi il serait intéressant d’étudier l’influence d’autres acides de Lewis à 

base de zinc (ou autre métal). Dans ce contexte, des essais préliminaires à base de ZnBr2 ont 

été réalisés mais ceux-ci n’ont pas été concluants puisque l’addition de l’halogène était ici 

aussi observée. 

 PECS et catalyse par les acides de Lewis 

Dans le but d’atteindre une réaction plus chimiosélective, nous avons cherché une 

alternative aux (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, dont la double réactivité est 

problématique. C’est dans ce contexte que nous avons décidé de poursuivre cette étude de 

réactivité avec des réactifs de type « polysilsesquioxane », dit PSS, qui peuvent être porteurs 

des mêmes fonctions glycidyles que le GPTMS et GPTES. De plus, ces PSS présentent une 

réactivité différente puisque les alkoxysilanes y sont remplacés par des liaisons disiloxane (Si-

O-Si), beaucoup plus fortes et stables. Un rapprochement peut être fait avec deux études où 

le BF3•Et2O est employé pour catalyser l’autopolymérisation des époxydes du GPTMS, ce 

dernier ayant au préalablement été hydrolysé en présence de tétraéthoxysilane (TEOS).339,340 

Cette étape d’hydrolyse a pour rôle de former un réseau siloxane qui stabilise le silicium du 

GPTMS et permet alors l’autopolymérisation des époxydes, c’est-à-dire l’attaque d’un époxyde 

sur un autre époxyde. Les glycidylpolysilsesquioxanes sont néanmoins plus avantageux car 

ils permettent une purification et une caractérisation plus détaillée des produits de la réaction. 

De plus, puisque les liaisons disiloxanes sont hydrolysables dans certaines conditions (i.e. pH 

> 13, voir Chapitre I.3.5.3), une stratégie de synthèse en trois étapes de matériaux hybrides 

aux structures moléculaires bien définies à partir des PSS peut être envisagée, tel que 

présenté ci-dessous (Schéma 45). L’avantage majeur de cette stratégie étant de pouvoir isoler 

et caractériser finement le PSS fonctionnalisé avant son utilisation dans la synthèse de 

l’hybride. 
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Schéma 45. Stratégie de synthèse en trois étapes de matériaux hybrides aux structures bien définies 
à partir de polysilsesquioxanes. 

Deux glycidylpolysilsesquioxanes existent : le glycidylisobutyl-PSS et le glycidyl-PSS 

(Figure 68). Néanmoins, de par sa similitude structurale avec les deux PSS précédents et en 

raison d’une meilleure disponibilité commerciale ainsi que d’un prix abordable, c’est le 

polyglycidyléthercyclosiloxane (PECS) qui a été retenu. 

 

Figure 68. Structure moléculaire de deux glycidylpolysilsesquioxanes (PSS) et du 

polyglycidyléthercyclosiloxane (PECS). 

2.5.5.1. Activité catalytique de BF3•Et2O 

Ainsi, la réaction du n-propanol (5 éq) avec le PECS (0,25 éq) a été réalisée en 

présence de 10 mol% de BF3•Et2O (Schéma 46). 

 

Schéma 46. Réaction du n-propanol avec le polyglycidyléthercyclosiloxane (PECS) en présence  

de 10 mol% de BF3•Et2O 
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Après seulement 3 h à température ambiante, le suivi CCM indique une conversion 

totale du PECS en un seul nouveau produit, et la réaction est par conséquent stoppée. Après 

purification du brut par chromatographie sur gel de silice, le cyclosiloxane tétrasubstitué 32 

désiré a été obtenu avec un excellent rendement de 94 % et sa structure a été confirmée par 

RMN et HRMS. Ainsi, à l’opposé des réactions observées avec les 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, le BF3•Et2O catalyse ici exclusivement l’ouverture des 

cycles époxydes par le n-propanol et aucune dégradation du cyclosiloxane n’est observable 

sur les spectres RMN et MS. Ces résultats illustrent clairement l’influence des substituants du 

silicium, et notamment l’intérêt des liaisons disiloxanes, pour atteindre des réactions 

chimiosélectives sur les glycidylsilanes.  

Ces résultats sont également d’une grande valeur pour la synthèse d’hybrides 

novateurs où la fonctionnalisation par des nucléophiles pourraient être réalisée sur des 

glycidylsilanes greffés à la composante inorganique (e.g. silice mésoporeuse), ou réalisée sur 

des glycidylpolysilsesquioxanes. Cette dernière approche étant plus avantageuse puisqu’elle 

permet une purification et une caractérisation détaillée de l’intermédiaire fonctionnalisé, tel que 

cela a été démontré avec le cyclosiloxane tétrasubstitué 32. 

2.5.5.2. Activité de ZnCl2 

Les mêmes réactions conditionnelles qu’avec le GPTMS et GPTES ont été reprises et 

appliquées au PECS. Une conversion totale du produit de départ en plusieurs espèces est 

constatée par CCM après 25 h à température ambiante, et la réaction est par conséquent 

stoppée. Le spectre RMN 1H du brut réactionnel (Figure S32 dans la partie expérimentale) 

révèle de nouveau une disparition totale des signaux des époxydes. Cependant, avec quatre 

époxydes par molécule de PECS et deux réactions d’addition possibles, un grand nombre de 

motif de substitution existe. Cette complexité du mélange réactionnel rend impossible 

l’isolation d’espèces pures par chromatographie sur gel de silice. Néanmoins, des fractions 

contenant seulement quelques espèces (d’après les CCM) ont pu être obtenues et analysées 

par spectrométrie de masse (ESI-MS). Ces analyses ont permis l’identification de nombreuses 

structures (A1-4, B1-7, C1-4) représentées ci-dessous (Figure 69). 

Les espèces B1 à B4 représentent les différentes combinaisons possibles d’addition 

nucléophiles du n-propanol sur le PECS, avec une à quatre chaînes propoxyles par molécule. 

Les espèces B5 à B7 présentant une double liaison ne sont probablement pas présentent 

dans les fractions analysées, mais plutôt issues d’une -élimination entre l’alcool secondaire 

et un chlore se produisant dans le spectromètre. Concernant les espèces A1 à A4, et C1 à 

C4, elles présentent un motif de substitution similaire mais avec un cycle siloxane qui est soit 

rompu (A1-4), soit à 5 siliciums (C1-4). Selon nous, ces espèces sont issues d’impuretés 
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présentes dans le lot commercial de PECS. En effet, comme tous les polysilsesquioxanes, le 

PECS est issu de la polycondensation contrôlée d’un organosilane fonctionnel (e.g. GPTMS), 

ce qui conduit à de multiples espèces qui doivent être séparées par chromatographie 

d’exclusion stérique. Néanmoins, ces purifications ne sont pas parfaites, ce qui se traduit par 

exemple par la présence de cyclosiloxane à 5 siliciums. 

En conclusion, comme pour le GPTES, les mêmes réactions d’additions nucléophiles 

d’un chlore ou d’un alcool sont observées avec le PECS en tant que substrat. Cependant, 

l’obtention d’un intermédiaire pur est ici fortement compliquée en raison des multiples 

combinaisons de substitution possibles par molécule. Cette approche est donc moins 

avantageuse que la catalyse au BF3•Et2O, mais elle peut être utile si le composé organique 

d’intérêt que l’on souhaite fonctionnaliser par des alkoxysilanes n’est pas compatible avec le 

BF3•Et2O.  
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Figure 69. Spectres de masse (ESI-MS) et identifications structurales des espèces issues de la 
réaction entre le n-propanol et le PECS, en présence de ZnCl2. 
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3. Conclusion 

Ce chapitre a permis de définir les matériaux hybrides de classe I et II, ainsi que de 

présenter, d’une part, les trois grandes stratégies de synthèse (i, ii & iii) employées pour leur 

préparation et, d’autre part, les problématiques de réactivités et d’analyses structurales liées 

à celles-ci. En effet, la double réactivité des alkoxysilanes fonctionnels et leur sensibilité à 

l'égard des conditions réactionnelles nécessitent d’être mieux comprises et caractérisées afin 

de permettre une conception rationnelle améliorée d’hybrides organiques-inorganiques. Dans 

le cadre de cette thèse, une connaissance améliorée de la double réactivité des 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes pourrait permettre une amélioration de la synthèse de 

l’HPMC-Si, que ce soit en milieu hétérogène ou homogène, mais aussi potentiellement d’ouvrir 

la voie à de nouvelles synthèses de polysaccharides silanisés (e.g. chitosane-Si, acide 

hyaluronique-Si, etc.).  

Ce chapitre explore la réactivité, en milieu organique, des (3-

glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes vis-à-vis de quatre fonctions nucléophiles, avec un 

focus particulier sur l’isolation et la caractérisation complète des produits. Les 

informations rassemblées au cours de cette étude ont permis de constater que les propriétés 

du nucléophile ainsi que le mode d’activation choisi ont une grande influence sur les 

résultats des réactions. 

Ainsi, nous avons observé que les amines primaires et secondaires sont 

suffisamment nucléophiles pour attaquer le cycle époxyde des 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes sans activation catalytique. Néanmoins, des réactions 

de trans-éthérification intra- et intermoléculaires peuvent se produire en fonction de la 

structure des deux réactifs. L’encombrement stérique autour du silicium et de l’alcool 

secondaire généré par l’ouverture de l’époxyde sont les principaux facteurs contrôlant les 

taux de trans-éthérification intra- et/ou intermoléculaires. 

A l'inverse, il a été démontré que les thiols ne sont pas assez nucléophiles pour 

ouvrir le cycle époxyde, même à haute température, ou pour entraîner des réactions 

secondaires sur les alkoxysilanes. Dans ce contexte, il est nécessaire d'utiliser les thiolates, 

leurs bases conjuguées plus nucléophiles, qui vont alors attaquer régiosélectivement le 

cycle époxyde. Une réaction consécutive de trans-éthérification intramoléculaire 

conduisant à des espèces cycliques a également été observée. 

Dans le cas de l’azoture de sodium, un nucléophile fort, un suivi cinétique par RMN 1H 

des réactions dans le méthanol et dans le DMF a permis de démontrer l’addition 

nucléophile de l’ion azoture sur l’époxyde. Néanmoins des changements majeurs de 

l’environnement du silicium ont également été observés. Des analyses complémentaires 
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par RMN 13C et spectrométrie de masse du milieu réactionnel méthanolique ont alors révélé 

que ces conditions réactionnelles conduisent potentiellement à des structures inattendues, 

avec de nombreuses espèces identifiées présentant au moins un azoture lié au silicium. 

Enfin, puisque les alcools ne sont pas assez nucléophiles pour attaquer l’époxyde, 

il est nécessaire d’activer la réaction. L’utilisation de leur base conjuguée, les alcoolates, 

permet l’ouverture du cycle époxyde, mais uniquement après la polycondensation des 

alkoxysilanes. À l’opposé, notre étude de l’activation de la réaction par les acides de Lewis 

avait pour but de fonctionnaliser l’époxyde sans altérer les alkoxysilanes. Après examen 

de plusieurs acides de Lewis sur une molécule modèle, le tert-butylglycidyléther, seul le 

BF3•Et2O et le ZnCl2 ont été retenus. Ainsi, nous avons démontré que pour les 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes, la catalyse au BF3•Et2O conduit uniquement à des 

réactions de trans-éthérification avec l’alcool engagé. L’utilisation de ZnCl2 avec le GPTES 

a permis d’obtenir le produit désiré d’ouverture du cycle époxyde par le n-propanol, sans 

échange de substituants du silicium, ce qui représente une avancée significative. Néanmoins, 

l’addition nucléophile de l’alcool est concurrencée par celle d’un chlore provenant de 

l’acide de Lewis, et des réactions de trans-éthérification peuvent se produire.  

Dans le but d’atteindre des réactions plus chimiosélectives, nous avons exploré la 

réactivité des glycidylpolysilsesquioxanes, plus stables que les 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes. Ainsi, avec le PECS, nous avons pu démontrer que le 

BF3•Et2O catalyse la réaction d’addition nucléophile des alcools sur le cycle époxyde 

avec une efficacité exceptionnelle et conduit à des rendements quasi quantitatifs. Ce 

résultat est sans aucun doute d’une grande importance pour les synthèses de matériaux 

hybrides où les organosilanes fonctionnels classiquement utilisés peuvent être remplacés par 

des PSS fonctionnalisés. Avec le ZnCl2, l’utilisation d’un glycidylpolysilsesquioxane tel que le 

PECS augmente considérablement le nombre de motifs de substitution et n’est, par 

conséquent, pas adaptée dans le cadre de la stratégie iii de synthèse de matériaux 

hybrides. En revanche, dans le cadre de la silanisation de polysaccharides, cette approche 

pourrait être intéressante. 

Pour conclure ce chapitre, l’ensemble de ces résultats permet d’affirmer que : 

• La double réactivité des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes en présence de 

nucléophiles peut fortement compliquer les réactions chimiques en jeu : ouverture du 

cycle vs. trans-éthérification vs. polycondensation. 

• Le choix du nucléophile est crucial pour réaliser correctement l’addition sur la fonction 

époxyde et une activation supplémentaire est souvent nécessaire : chauffage, 

utilisation de la base conjuguée, utilisation d’un catalyseur. 
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• La stabilité des alkoxysilanes dans les conditions réactionnelles utilisées est 

essentielle pour accéder à des produits purs. 

Ainsi, les résultats obtenus au cours de cette étude nous permettent de proposer de 

nouvelles structures moléculaires, différentes de celles décrites dans la littérature, ainsi qu’un 

éclairage nouveau sur les réactivités de certains nucléophiles vis-à-vis des 

glycidylsilanes.227,361,365,371,383,384 
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CONCLUSION GENERALE 

L’objectif principal de ce travail de thèse était de rechercher et mettre au point de 

nouvelles conditions de synthèse de l’hydroxypropylméthylcellulose silanisée (HPMC-Si), un 

polysaccharide modifié employé pour former des hydrogels injectables autoréticulants utilisés 

en ingénierie tissulaire. En effet, la synthèse actuelle de l’HPMC-Si est limitée par le caractère 

hétérogène du milieu, qui ne permet pas une fonctionnalisation optimale. Dans ce contexte, 

nous avons eu recours à une classe de solvant en plein développement pour la solubilisation 

des polysaccharides et leurs modifications chimique en milieu homogène : les liquides 

ioniques. 

Le premier volet de ces travaux a permis de montrer que les conditions réactionnelles 

développées antérieurement pour fonctionnaliser, en milieu liquide ionique, 

l’hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) E4M par le (3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane 

(GPTMS), n’étaient pas suffisamment adaptées. En effet, les profils de masses molaires des 

polysaccharides récupérés après réaction ont montré une très forte dépolymérisation dans ces 

conditions réactionnelles. Le liquide ionique (LI) utilisé, le chlorure de 1-butylpyridinium, et son 

association avec de l’eau pour solubiliser l’HPMC ont alors été mis en cause pour expliquer 

cette dégradation. Par conséquent, nous avons sélectionné un autre liquide ionique, le 

dicyanamide de 1-allyl-2,3-diméthylimidazolium ([AMMIM][DCA]), pour ses propriétés physico-

chimiques améliorée puis nous avons étudié la stabilité chimique de l’HPMC E4M dans ce 

liquide ionique. Ce travail a permis de montrer l’importance de la déshydratation du liquide 

ionique et de mettre au point des conditions de solubilisation adaptées au polysaccharide. 

Dans un deuxième temps, nous avons vérifié la stabilité du liquide ionique sélectionné et de 

l’HPMC E4M vis-à-vis de cinq bases (DABCO, DBN, DBU, NaOH, t-BuOK) car la silanisation 

se fait en milieu basique. Aucune dégradation significative du liquide ionique n’a été constatée 

sur les spectres RMN 1H. Concernant l’HPMC, les analyses par SEC-MALS des profils de 

masses molaires ont montré une bonne préservation des masses molaires, bien qu’un peu 

plus faible dans le cas de la soude et du tert-butylate de potassium. Grâce à ces études de 

stabilité, de nouveaux essais de silanisation, en milieu liquide ionique, de l’HPMC E4M par le 

GPTMS ont pu être réalisés dans des conditions réactionnelles plus douces (Schéma 47).  

 

Schéma 47. Synthèse d’HPMC-Si en milieu liquide ionique avec des conditions optimisées. 
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Ainsi, en présence de soude ou de t-BuOK, deux bases capables de déprotoner les 

hydroxyles libres de l’HPMC, les réactions conduisent à des polysaccharides de masses 

molaires élevées, similaires à celles de l’HPMC E4M, et présentant des taux de silicium 

supérieurs ou égaux à la synthèse hétérogène. Ces résultats sont très encourageants, mais 

sont malheureusement, comme dans les travaux antérieurs, limités par l’absence de 

gélification des HPMC-Si obtenus en milieu liquide ionique. Or, il est difficile d’expliquer 

pourquoi ces HPMC-Si ne forment pas d’hydrogel puisque leur structure ne peut pas être 

caractérisée par les techniques classiques (i.e. RMN, MS), notamment en raison des masses 

molaires élevées et de l’insolubilité induite par les groupements siliciés. 

Le deuxième chapitre de résultats s’est porté sur la synthèse de deux GPTMS marqué 

au carbone 13 sur la partie glycidyle, le GPTMS-13C2 et le GPTMS-13C, dans le but de 

déterminer le ou les produits d’ouvertures du cycle époxyde après silanisation en milieu liquide 

ionique. 

 

Figure 70. Structures du GPTMS-13C2 et GPTMS-13C. 

La voie de synthèse envisagée pour la préparation du GPTMS-13C2 reposait sur 

l’utilisation de (2-chloromethoxyéthyl)triméthylsilane (SEM-Cl), un composé commercial 

commun pour la protection des alcools, et de deux précurseurs enrichis très réactifs (K13CN & 

iodométhane-13C) disponibles commercialement. Cependant, les essais menés en série non-

marquée ont montré que les conditions requises pour obtenir la déprotection de l’alcool 

allylique, un intermédiaire clé de la synthèse, sont incompatibles avec sa volatilité. La synthèse 

envisagée du GPTMS-13C2 étant impossible, il a été décidé de privilégier l’obtention du 

GPTMS-13C. Toutefois, plusieurs difficultés ont ici aussi été rencontrées. Premièrement, la 

formation inattendue, lors de la réaction de Wittig, d’un adduit stable de bétaïne et 

d’halogénure de lithium a conduit à des rendements de synthèse de l’alcène 11 désiré 

extrêmement faibles et non-reproductibles. Nous avons résolu cette difficulté en remplaçant 

les bases fortes lithiées utilisées par une base sodée, le bis(triméthylsilyl)amidure de sodium 

(NaHMDS). Deuxièmement, la récupération de l’alcool allylique 10 après sa déprotection a de 

nouveau posé problème, et malgré les nombreux protocoles de traitement et de purification 

essayés, il n’a pas été possible d’obtenir des rendements supérieurs à 35% (solution diluée), 

ce qui est insuffisant pour une synthèse radiomarquée. Dernièrement, nous avons constaté 

lors des essais de réaction de Williamson sur les (3-halogénopropyl)triméthoxysilane que 

l’alcoolate ne vient pas substituer le carbone halogéné, tel que décrit dans la littérature,309–312 

mais vient substituer le silicium. Ce problème a pu être contourné avec succès en utilisant du 



Conclusion générale & Perspectives 

• 185 • 

triflate d’argent qui, grâce aux propriétés halogénophiles de l’argent, permet de transformer le 

(3-halogénopropyl) triméthoxysilane, dans des conditions neutres, en un intermédiaire triflate 

hautement réactif. Grâce à cette réaction, le (3-allyloxypropyl)triméthoxysilane 9 désiré a été 

obtenu avec des rendements satisfaisants allant de 35 à 50 %. Malheureusement, l’ensemble 

des problèmes rencontrés sur ces deux synthèses font qu’il n’a pas été possible de préparer 

de GPTMS marqué au carbone 13. Néanmoins, les résultats inattendus obtenus pour la 

réaction de Williamson sont apparus particulièrement intéressants de par la ressemblance 

existant entre cette réaction et la réaction d’ouverture du cycle époxyde du GPTMS utilisée 

pour la silanisation des HPMC. Ainsi, dans le cadre de la silanisation des polysaccharides, 

nous avons décidé d’étudier la réactivité du (3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilanes (GPTMS) 

et du (3-glycidyloxypropyl)triéthoxysilanes (GPTES), vis-à-vis de nucléophiles simples, et 

notamment des alcools.  

Ainsi, une étude détaillée de la réactivité, en milieu organique, du GPTMS et du GPTES 

a été réalisée vis-à-vis de quatre types de nucléophiles et a fait l’objet du Chapitre IV (Figure 

71).  

 

Figure 71. Représentation schématique des réactions menées dans le cadre de l’étude de réactivité 
en milieu organique des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes vis-à-vis des nucléophiles choisis. 

Cette étude a été réalisée en accordant un soin tout particulier à la purification et 

caractérisation de tous les produits réactionnels afin de mieux comprendre les réactions mises 

en jeu. Ces résultats ont permis de démontrer que les amines primaires et secondaires sont 

suffisamment nucléophiles pour attaquer le cycle époxyde des 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes (GPTMS & GPTES) sans activation catalytique. 

Cependant, des réactions de trans-éthérification intra- et intermoléculaires peuvent se produire 

en fonction de la structure des deux réactifs. Concernant les thiols, nous avons  montré qu’ils 

ne sont pas assez nucléophiles pour ouvrir le cycle époxyde ou pour entraîner des réactions 

secondaires sur les alkoxysilanes. Il est alors nécessaire d’utiliser les thiolates, leur base 

conjuguée plus nucléophile, pour observer une addition régiosélective sur l’époxyde, qui peut 

être suivie d’une trans-éthérification intramoléculaire et conduire à des sous-produits 

cycliques. Pour le troisième nucléophile, l’azoture de sodium, un suivi cinétique par RMN 1H 

des réactions dans le méthanol et dans le DMF a permis de démontrer l’addition nucléophile 

de l’ion azoture sur l’époxyde. Néanmoins des changements majeurs de l’environnement du 
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silicium ont également été observés. Des analyses approfondies par RMN 13C et spectrométrie 

de masse du milieu réactionnel méthanolique ont alors révélé que ces conditions 

réactionnelles conduisent potentiellement à des structures inattendues, avec de nombreuses 

espèces identifiées présentant au moins un azoture lié au silicium.  

Pour terminer, les voies d’activation basiques et acides de la réaction d’ouverture du 

cycle époxyde des (3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes par les alcools ont été étudiées en 

détails. Nous avons ainsi démontré que les alcoolates peuvent ouvrir l’époxyde du GPTMS ou 

du GPTES, mais seulement après l’hydrolyse et la polycondensation des alkoxysilanes. En 

vue de fonctionnaliser l’époxyde sans altérer les alkoxysilanes, nous nous sommes intéressés 

à l’activation acide. Une première sélection d’acide de Lewis a été testée sur une molécule 

modèle. L’activité catalytique des deux acides de Lewis les plus efficaces, le BF3Et2O et le 

ZnCl2, a alors été évaluée pour trois organosilanes : le GPTMS, le GPTES, et le polyglycidyl 

éther cyclosiloxane (PECS). Ainsi, nous avons démontré que pour les 

(3-glycidyloxypropyl)trialkoxysilanes (GPTMS & GPTES), la catalyse au BF3•Et2O conduit 

uniquement à des réactions de trans-éthérification avec l’alcool engagé. L’utilisation de ZnCl2 

avec le GPTES a permis d’obtenir le produit désiré d’ouverture du cycle époxyde par le n-

propanol, sans échange de substituants du silicium, ce qui représente une avancée 

significative. Néanmoins, l’addition nucléophile de l’alcool est concurrencée par celle d’un 

chlore provenant de l’acide de Lewis, et des réactions de trans-éthérification peuvent se 

produire. Avec le PECS, qui fait partie de la famille des glycidylpolysilsesquioxanes, nous 

espérions atteindre des réactions plus chimiosélectives grâce au caractère beaucoup plus 

stable des liaisons siloxane. Nous avons d’ailleurs pu démontrer que le BF3•Et2O catalyse 

cette fois-ci la réaction d’addition nucléophile des alcools sur le cycle époxyde du PECS avec 

une efficacité exceptionnelle et conduit à des rendements quasi quantitatifs. Ce résultat est, 

selon nous, d’une grande importance pour les synthèses de matériaux hybrides où les 

organosilanes fonctionnels classiquement utilisés peuvent être remplacés par des 

polysilsesquioxanes (PSS) fonctionnalisés. En ce qui concerne l’activation par ZnCl2, la 

présence de plusieurs fonctions époxydes par molécule de PECS entraîne une augmentation 

considérable du nombre de motifs de substitution. L’isolation du produit désiré est alors 

impossible, ce qui rend cet acide de Lewis inadapté pour la stratégie de synthèse des 

matériaux hybrides. En revanche, dans le cadre de la silanisation de polysaccharides, cette 

approche pourrait être intéressante, puisqu’une fois le polysaccharide fonctionnalisé, les 

produits indésirables tels que l’adduit chloré pourraient être éliminés par une simple dialyse 

basique. L’étude réalisée ici montre que l’ouverture de l’époxyde des glycidylsilanes par 

addition nucléophile d’un alcool ou d’un alcoolate est difficile à réaliser en raison de la réactivité 

des alkoxysilanes. Dans ce contexte, les résultats obtenus avec le BF3Et2O et le ZnCl2 
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apparaissent comme des résultats décisifs et prometteurs pour mieux maîtrisées la 

fonctionnalisation des glycidylsilanes par les alcools.   

Plusieurs perspectives sont ouvertes suite à ce travail de thèse. Elles concernent bien 

sûr la silanisation de l’HPMC E4M, en milieu liquide ionique, mais il serait également 

intéressant d’envisager la fonctionnalisation d’autres polysaccharides, ainsi que d’étudier des 

alkoxysilanes fonctionnels plus réactifs.  

Tout d’abord, concernant la silanisation de l’HPMC en liquide ionique, les résultats 

obtenus avec le BF3Et2O et le ZnCl2 lors de l’étude de réactivité des glycidylsilanes (chapitre 

IV) pourraient ouvrir la voie au développement de nouvelles conditions réactionnelles. Il est 

cependant nécessaire, dans un premier temps, de vérifier avec des alcools simples que les 

activités catalytiques observées dans les solvants organiques sont conservées en milieu 

liquide ionique.  

Une perspective envisageable suite à ce travail de thèse est la silanisation de nouveaux 

polysaccharides. En effet, l’étude de réactivité des glycidylsilanes a permis de montrer que 

certaines fonctions chimiques, plus nucléophiles que les alcools, sont plus à même de 

s’additionner sur le cycle époxyde des glycidylsilanes. Or, certain biopolymères 

particulièrement prometteurs pour l’ingénierie tissulaire comme le chitosane, l’acide 

hyaluronique, les polysaccharides d’origine marine (e.g. fucane, polysaccharides bactériens) 

et le collagène présentent des fonctions nucléophiles potentiellement exploitables telles que 

les amines et/ou les carboxylates (Figure 72).86,88,90,112,113 

 

Figure 72. Représentation schématique de la structure du chitosane et de l’acide hyaluronique. 

Par conséquent, il pourrait être intéressant de vérifier si la nucléophilie de ces fonctions 

chimiques permet de silaniser ces biopolymères dans des conditions douces par ouverture du 

cycle époxyde des glycidylsilanes. 

Pour finir, l’ensemble des travaux réalisés au cours de cette thèse nous ont permis 

d’avoir un regard critique à la fois sur les glycidylsilanes et leur réactivité, mais aussi sur les 

liquides ioniques. Ainsi, de notre point de vue, les liquides ioniques représentent véritablement 

une solution d’avenir pour la modification chimique des polysaccharides en raison de leurs 

propriétés physico-chimiques et des réactions qu’il est possible d’y réaliser. En revanche, ces 
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travaux ont mis en évidence que les glycidylsilanes présentent une réactivité complexe, et que 

la réaction d’addition nucléophile des alcools sur le cycle époxyde est difficile à réaliser. Dans 

ce contexte, une perspective potentielle pour accéder plus aisément à une large gamme de 

polysaccharides silanisés serait d’utiliser des alkoxysilanes fonctionnels plus réactifs, capable 

de réagir dans des conditions douces. Dans ce contexte, deux alkoxysilanes fonctionnels nous 

paraissent particulièrement intéressants : le (3-isocyanatopropyl)triéthoxysilane et l’anhydride 

(3-triéthoxysilylpropyl)succinique (Schéma 48). 

 

Schéma 48. Représentation schématique du (a.) (3-isocyanatopropyl)triéthoxysilane et (b.) de 

l’anhydride (3-triéthoxysilylpropyl)succinique, ainsi que de leurs réactions potentielles. 

En effet, ces deux alkoxysilanes fonctionnels ont déjà été, avec succès, mis en réaction 

en milieu liquide ionique avec des polysaccharides ou des composés organiques pour former 

des matériaux hybrides.385–389 Par ailleurs, les liens chimiques formés entre le polysaccharide 

et les alkoxysilanes, à savoir des fonctions de type carbamate, urée ou ester, sont connus 

pour être biocompatibles et ne devrait pas diminuer la biocompatibilité de l’hydrogel obtenu. 

Pour terminer, nous espérons que les connaissances issues de ce travail de thèse 

permettront de contribuer dans un avenir proche au développement d’une nouvelle synthèse 

de polysaccharides silanisés et à la mise au point de nouveaux hydrogels injectables 

autoréticulants prometteurs pour l’ingénierie tissulaire. 
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EXPERIMENTAL SECTION 

Materials and analytical methods 

Chemicals and solvents:  

Reagents were purchased from Sigma-Aldrich, Acros Organics, TCI chemical, Carlo-Erba or 

Fluka. Solvents were purified and dried by standard methods prior to use; alternatively, the MB 

SPS-800-dry solvent system was used to dry toluene and diethyl ether. Dry dichloromethane 

was obtained by refluxing solvent on calcium hydride for an hour and distilled under argon. Dry 

THF was obtained by refluxing solvent on sodium (Na0) in presence of benzophenone for an 

hour and distilled under argon.  

Reactions and purifications:  

Glassware used for reaction was either flame dried under vacuum or under argon stream for 

several minutes. Reactions were carried out under rigorous anhydrous conditions and argon 

stream/positive pressure of argon. 

All reactions were monitored by TLC on commercially available precoated plates (Kieselgel 60 

F254), and the compounds were visualized with KMnO4 solution [KMnO4 (3 g), K2CO3 (20 g), 

NaOH (5% aq.; 5 mL), H2O (300 mL)] and heating or by UV (254 nm) when possible.  

Flash column chromatography was carried out using high purity grade (Merck grade 9385) 

pore size 60Å, 230-400 mesh particle size silica gel (Sigma Aldrich). Combi-Flash 

chromatography was carried out using Reveleris® X2 Flash Chromatography System with 

ELSD detection and Reveleris® Flash Cartridges (40 & 20 µm SiO2). Mobile phases are 

reported in relative composition (e.g. 1:1, PE/AcOEt v/v). Solvents used for chromatography 

were prior distilled on a Buchi rotavapor R-220-SE.  

Polysaccharides molecular weights determination by SEC-MALS:  

Molecular Weight and the Polydispersity Index Determination by HPSEC-MALS. The weight-

average molecular weight (Mw), number-average molecular weight (Mn), and the 

polydispersity index (Ip = Mw/Mn) of the samples were determined by high-performance size 

exclusion chromatography (HPSEC) coupled with a multi-angle light scattering 4 BioMed 

Research International detector (MALS, Dawn Heleos-II, Wyatt Technology) and a differential 

refractive index (RI) detector (Hitachi L2490). HPSEC system was composed of an HPLC 

system Prominence Shimadzu, a PL aquagel-OH mixed, 8 µm (Varian) guard column (𝑈 

7.5mm × 𝐿 50 mm), and a PL aquagel-OH mixed (Varian) separation column (𝑈 7.5 × 300 mm, 

operating range 102–107
 g/mol). HPMC and HPMC-Si samples were dissolved in distilled water 

at a concentration of 2mg/mL and filtered through 0.45 µm cellulose acetate syringe filter 

before being injected. The elution was performed at 1 mL/min rate with 0.1M ammonium 

acetate containing 0.03% NaN3, filtered through 0.1 µm membrane (Durapore Membrane, 

PVDF, Hydrophilic type VVLP, Millipore). Data were computed with Astra software 6.1 (Wyatt 

Technology). 
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Silicon content determination by ICP-AES:  

Determination of silicon content by ICP-AES was outsourced to the Pole Spectrometry Ocean 

Brest (PSO, Brest) were the analysis were performed on an Ultima2, Horiba Jobin Yvon 

sprectometer. 

Nuclear Magnetic Resonance (NMR):  

 1H and 13C NMR spectra were recorded on a Bruker Avance 300 spectrometer fitted with a 5 

mm i.d. BBO probe carefully tuned to the recording frequency of 300.13 MHz (for 1H) and 75.47 

MHz (for 13C), the temperature of the probe was set at room temperature (around 293-294 K), 

on a Bruker Avance 400 spectrometer fitted with a 5 mm i.d. BBFO+ probe carefully tuned to 

the recording frequency of 400.13 MHz (for 1H) and 100.61 MHz (for 13C), the temperature of 

the probe was set at 303 K, and on a Bruker Avance 500 fitted with a 5 mm i.d. 13C/1H dual 

cryoprobe carefully tuned to the recording frequency of 500.13 MHz (for 1H) and 125.76 MHz 

(for 13C), the temperature of the probe was set at 303 K. The spectra are referenced to the 

solvent in which they were run (7.26 ppm for 1H CDCl3 and 77.16 ppm for 13C CDCl3, 4.79 ppm 

for 1H D2O, 3.31 ppm for 1H CD3OD and 49.00 ppm for 13C CD3OD). Chemical shifts () are 

given in ppm, and coupling constants (J) are given in Hz with the following splitting 

abbreviations: s = singlet, d = doublet, t = triplet, q = quartet, qt = quintet, sx = sextuplet, sp = 

septuplet, m = massif and br = broad. All assignments were confirmed with the aid of two-

dimensional 1H, 1H (COSY), or 1H, 13C (HSQC, HMBC) experiments using standard pulse 

programs.  

 

Mass Spectrometry (MS):  

Low resolution mass spectrometry spectra were recorded on a ThermoFinnigan DSQII 

quadripolar spectrometer (coupled with a TracUltra GC apparatus) for Chemical Ionization 

(CI), on a ThermoFinnigan LCQ Advantage spectrometer for ElectroSpray Ionisation (ESI). 

High resolution mass spectrometry (HRMS) were recorded on a ThermoFinnigan MAT95XL 

spectrometer (for CI) and on a ThermoFisher Scientific LTQ-Orbitrap spectrometer (for ESI+). 
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Reproduction of the previous protocol for silanization of HPMC 

E4M in ionic liquid medium:  

Procedure with NaOH: 

In a dried 50 mL two-necked round bottom flask equipped with a condenser was introduced 

the ionic liquid (IL) [BPy]Cl (15.6 g) and the compound was heated at 100 °C. Then, water 

(3.25 mL) was added and the mixture stirred until dissolution of the IL. Next, HPMC E4M 

(500 mg, 2.48 mmol, 1 eq) was added and the mixture stirred until obtaining a homogeneous 

solution (> 45 min). Sodium hydroxide (0.16 g, 4 mmol, 1.6 eq) in pellets was added and once 

dissolved, GPTMS (0.625 mL, 2.82 mmol, 1.1 eq) was introduced and the reaction was 

continued for 15 h at 100 °C. After cooling, the brown mixture obtained was diluted with water 

in order to be transferred in a dialysis tube (SpectraPor MWCO 3,500 g/mol). After dialysis 

against NaOH 0.1M solution (4x1 L) and 18.2 MΩ.cm-1 MilliQ water (6x1 L), the tube content 

was freeze-dryed. 

For other bases (K2CO3 & Et3N), see Tableau I for reaction conditions and quantities. 
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1-allyl-2,3-dimethylimidazolium bromide ([AMMIM]Br) synthesis:  

•  

In a dried 100 mL round bottom flask under gentle nitrogen flow was introduced anhydrous 

toluene (30 mL), 1,2-dimethylimidazole (16 g, 166 mmol, 1 eq) and the reaction mixture cooled 

to 0 °C. Then, allylbromide (24.16 g, 200 mmol, 1.2 eq) was added dropwise and the rapid 

formation of a denser red phase was observed. A small quantity of anhydrous MeCN was 

added to lower the viscosity of the new phase. After one night at room temperature and under 

vigorous stirring, the reaction was stopped and the superior phase eliminated by pipetting. The 

denser red phase was then diluted with water (50 mL) and washed with diethyl ether (4x20 

mL). The aqueous layer was isolated and freeze dried to afford the 1-allyl-2,3-

dimethylimidazolium bromide ([AMMIM]Br) as a very viscous brown/red oil with yields > 90% 

(not quantitative due to the viscosity of the IL that induces loss of matter on the glassware). 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 7.70 & 7.55 (d, J = 2.1 Hz, 1H, N-CH=CH-N); 5.91 

(m, 1H, CH2=CH-CH2-); 5.32 & 5.23 (d, J = 10.4 & 17 Hz, 1H, CH2=CH-CH2-); 4.91 (d, J = 5.8 

Hz, 2H, CH2=CH-CH2-); 3.96 (s, 3H, CH3-N); 2.74 (s, 3H, CH3-C) ppm. 

1-allyl-2,3-dimethylimidazolium dicyanamide ([AMMIM][DCA]) 

synthesis  

•  

In a dried 250 mL round bottom flask equipped with a condenser and under gentle nitrogen 

flow was introduced anhydrous acetone (80 mL), 1-allyl-2,3-dimethylimidazolium bromide 

(36.1 g, 166.4 mmol, 1 eq) and sodium dicyanamide (14.8 g, 166.4 mmol, 1 eq). The mixture 

was then heated to reflux for 3 days. The precipitated sodium bromide salt was filtered and the 

filtrate concentred off. Small amount of DCM were added to precipitate the residual salt, and 

the solution filtered again. This process is repeated two times until no more salt is precipitated. 

The final filtrate is then dried under vacuum at 80 °C or freeze-dried to afford the 1-allyl-2,3-

diméthylimidazolium dicyanamide ([AMMIM][DCA]) as a slightly viscous fluorescent yellow oil 

with average yields of 85-90 %. 
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Stability of HPMC E4M in [AMMIM][DCA] and in presence of a base: 

General procedure 

In a dried 10 mL two-neck round bottom flask was quickly weighted 3.5 g of [AMMIM][DCA], a 

condenser added and the apparatus put under a gentle nitrogen flow and heated at 60 °C. 

HPMC E4M (0.1 g, 0.495 mmol, 1 eq) was added and the mixture stirred until obtaining a 

homogeneous solution (> 45 min). Then, the base (0.495 mmol, 1 eq) was introduced and the 

mixture stirred 30 minutes at 60 °C. After cooling, the solution was transferred in a dialysis 

tube (SpectraPor MWCO 8/12 kg/mol). After dialysis against 18.2 MΩ.cm-1 MilliQ water (6x1 

L), the tube content was freeze-dryed to yield the HPMC samples as cottony white foam. 

Silanization of HPMC E4M in [AMMIM][DCA]: General procedu re 

In a dried 10 mL two-neck round bottom flask was quickly weighted 3.5 g of [AMMIM][DCA], a 

condenser added and the apparatus put under a gentle nitrogen flow and heated at 60 °C. 

HPMC E4M (0.1 g, 0.495 mmol, 1 eq) was added and the mixture stirred until obtaining a 

homogeneous solution (> 45 min). The base (0.495 mmol, 1 eq) was introduced and the 

mixture stirred 30 minutes at 60 °C. Then, GPTMS (108 µL, 0.495 mmol, 1 eq) was added 

dropwise and the reaction stirred for 2 h at 60 °C. After cooling, the solution was transferred in 

a dialysis tube (SpectraPor MWCO 8/12 kg/mol). After dialysis against NaOH 0.1M solution 

(4x1 L) and 18.2 MΩ.cm-1 MilliQ water (6x1 L), the tube content was freeze-dryed to yield the 

HPMC-Si samples as sticky yellowish foam. 
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Synthesis of methyltriphenylphosphonium iodide (4) 

In a dried 100 mL round bottom flask under gentle argon flow was quickly introduced the 

triphenylphosphine (13.88 g, 52.8 mmol, 1.5 eq) and then, the flask was tightly sealed (septum 

& parafilm). Anhydrous toluene (50 mL) was added and the suspension stirred 15 minutes to 

solubilize the phosphine. Then, methyl iodide (2.20 mL, 35.0 mmol, 1 eq) was carefully 

injected in the reaction mixture, the solution quickly become cloudy (white) and the reaction 

mixture was stirred 24 h at room temperature. The precipitate was quickly filtered and rinced 

with anhydrous toluene (3x50 mL) under a nitrogen flow, and then dried 12 h under vacuum in 

a desiccator with P2O5. The methyltriphenylphosphonium iodide 4 was obtained with 

quantitative yield. 

!!! Precaution must be taken to manipulate MeI as it is very volatile and very harmful 

(carcinogen). !!! 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 7.85-7.65 (m, 15H, phenyl); 3.25 (d, J = 13.1 Hz, 

3H, CH3-P) ppm. 

MS (CI): m/z (%) 405.2 (100) [M+H+] 
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Synthesis of (2-phenethyloxyethyl)trimethylsilane (7) 

In a dried 50 mL two-neck round bottom flask equipped with a dropping funnel and under gentle 

argon flow was introduced freshly distilled THF (6 mL) and SEM-Cl (1 g, 6 mmol, 1 eq). The 

reaction mixture was cooled to -70/-78 °C using an ethanol/dry ice bath and the 0.55M solution 

of benzylmagnesium chloride in THF was then slowly added (5-10 min) with the dropping 

funnel. Once added, the cold bath was withdrawn and the reaction left under stirring for 16 h 

at room temperature. The reaction was quenched at 0 °C with a saturated solution of NH4Cl 

(20 mL). Then, the organic phase was diluted with diethyl ether and washed with saturated 

NH4Cl (3x20 mL), water (3x20 mL) and dried over anhydrous MgSO4 to afford 3.48 g of crude 

(yellowish oil). Purification was performed by flash chromatography with silica gel (110 g), 

liquid deposition, gradient elution (100:0-93:07, PE/Et2O) and afforded 1.298 g of (2-

phenethyloxyethyl)trimethylsilane 7 with an 98 % yield. 

Rf = 0.25 (98:02, PE/Et2O) 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 7.25 (m, 5H, phenyl); 3.61 (t, J = 7.2 Hz, 2H, Ph-CH2-

CH2-O-); 3.52 (m, 2H, Ph-CH2-CH2-O-); 2.89 (t, J = 7.2 Hz, O-CH2-CH2-Si); 0.95 (m, 2H, O-

CH2-CH2-Si), 0 (s, 9H, -Si(CH3)3 ppm.  

MS (CI): m/z (%) 223.1 (100) [M+H+] 
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Formation of phenethylalcohol (8) by deprotection of the ether 7 with 

methanolic HCL 

In a dried 10 mL two-neck round bottom flask equipped with a condenser and under a gentle 

argon flow was introduced the (2-phenethyloxyethyl)trimethylsilane ether 7 (220 mg, 1 mmol, 

1 eq) and 3.0M methanolic HCl (3 mL, 9 mmol, 9 eq). The reaction mixture was then heated 

at reflux (70 °C) for 16 h and a total conversion was observed on TLC (90:10, PE/AcOEt). 

Consequently, the reaction was quenched with saturated NaHCO3 (10 mL) and the organic 

phase diluted with diethyl ether (10 mL). The reaction mixture was extracted with diethyl ether 

(2x10 mL) and the combined organic layers washed with brine (3x10 mL) and dried over 

MgSO4 to afford 115 mg of crude (94 %). Purification by flash chromatography was attempted 

with silica gel (6 g), solid loading, gradient elution (90:10-80:20, PE/AcOEt) and allowed a good 

separation of the different products. However, pure phenethylalcohol 8 could not be recovered 

due to its volatility. 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 7.36-7.20 (m, 5H, phenyl); 3.87 (t, J = 6.6 Hz, 2H, 

Ph-CH2-CH2-O-); 2.88 (t, J = 6.6 Hz, 2H, Ph-CH2-CH2-O-); 1.60-1.35 (b, 1H, -CH2-OH) ppm.  
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Novel synthesis of 3-allyloxypropyl)trimethoxysilane (9) 

In a dried 10 mL round bottom flask under a gentle argon flow were introduced freshly distilled 

DCM (2 mL), allyl alcohol (68 µL, 1 mmol, 1 eq), 2,6-di-tert-butylpyridine (337 µL, 1.5 mmol, 

1.5 eq), silver triflate (282.6 mg, 1.1mmol, 1.1 eq) and the solution was cooled to 0 °C. Then, 

the (3-iodopropyl)trimethoxysilane (235 µL, 1.2 mmol, 1.2 eq)was added and a yellow to pale 

green precipitate was observed within the first minutes. After one hour at 0°C the reaction was 

diluted with cold DCM and filtrated through a plug of celite (Ø = 2.5cm, H = 4cm). The filtrate 

was concentrated by rotary-evaporation and cold petroleum ether was added to precipitate 

remaining salts. After another filtration on a celite plug and concentration by rotary-

evaporation, 420 mg of crude was obtained. Purification was performed by distillation with a 

Kugelrohr apparatus and yielded 140 mg of (3-(allyloxy)propyl)trimethoxysilane 9 along a 

minor impurities, as a colorless oil. 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 5.91 (m, 1H, CH2=CH-CH2); 5.25 & 5.15 (m, 2H, 

CH2=CH-CH2); 3.96 (dt, J = 5.6 & 1.4 Hz, CH2=CH-CH2); 3.56 (s, 9H, CH3-O-Si); 3.40 (t, 

J = 6.76 Hz, 2H, O-CH2-CH2); 1.69 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 0.68 (m, 2H, CH2-Si) ppm. 
13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 135.24 (CH2=CH-CH2); 116.72 (CH2=CH-CH2); 

72.56 (O-CH2-CH2); 71.83 (CH2=CH-CH2), 50.68 (CH3-O-Si); 22.99 (CH2-CH2-Si); 5.48 

(CH2-Si) ppm. 

MS (CI): m/z (%) 221 (14%) [M+] 
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Formation of allylalcohol (10) by deprotection of 3-[tert-

butyl(diphényl)silyl]oxypropene with TBAF 

In a dried 100 mL round bottom flask under gentle argon flow was quickly introduced the 3-[tert-

butyl(diphényl)silyl]oxypropene ether 11 (2.182 g, 7.36 mmol, 1 eq) and freshly distilled THF 

(37 mL). Then, a TBAF solution (1.0M in THF, 8.09 mL, 8.09 mmol, 1.1 eq) was injected and 

the reaction stirred at room temperature and monitored by TLC. After 2 h, the reaction reached 

a complete conversion and a distillation apparatus with glycol cooling (-15 °C) was mounted. 

THF was then carefully distilled to avoid any co-evaporation of allyl alcohol 10 (distillation 

fraction analyzed by NMR 1H). Once sufficiently concentrated, the oil obtained was purified by 

flash chromatography on a small “plug” of silica gel with pure dichloromethane as eluent. The 

fraction of pure allyl alcohol 10 in solution in DCM was then transferred in a distillation 

apparatus with glycol cooling and the DCM was carefully distilled until the alcohol start to be 

co-distilled. This process afforded 2.53 mmol of allyl alcohol 10 (35 % yield) in a diluted solution 

of DCM.  

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 6.06-5.92 (m, 1H, CH2=CH-CH2-O); 5.26 & 5.13 (dq, 

J = 17.2 & 1.6 Hz, 1H, CH2=CH-CH2-O); 4.12 (dt, J = 5.0 & 1.6 Hz, 2H, CH2=CH-CH2-O) ppm. 
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Synthesis of 3-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxypropene (11) by Wittig reaction 

In a 100 mL round bottom flask equipped with a magnetic stirrer was weighted the 

methyltriphenylphosphonium salt (1.80 g, 5.03 mmol, 1.5 eq) and the flask was put in a 

dessicator (with P2O5) under vacuum for 2 days. Vacuum was disrupted with argon and the 

flask tightly sealed with a new septum. Then, after enabling a gentle argon flow, freshly distilled 

THF (30 mL) was introduced and the solution cooled at 0 °C. A 1.0M NaHMDS solution in THF 

(5.03 mL, 5.03 mmol, 1.5 eq) was injected and an immediate yellow color appeared. The 

solution is kept under stirring at 0 °C for 30 minutes and then 2-[tert-

butyl(diphenyl)silyl]oxyacetaldehyde (1 g, 3.35 mmol, 1 eq) diluted with 10 mL of THF was 

added drop wise (during the addition, the mixture will firstly become green, and then slowly 

turn back to its yellow color). After completion as indicated by TLC monitoring, the reaction 

was quenched with saturated NH4Cl (40 mL), washed with brine (40 mL), then the combined 

aqueous layer were extracted with diethyl ether (40 mL). The combined organic layers were 

dried over anhydrous MgSO4 and the filtrate concentrated off to yield 3.02 g of crude. 

Purification was performed by silica-gel flash chromatography with liquid deposition, gradient 

elution (100:0-95:05, PE/Et2O) and afforded 894 mg of 3-[tert-butyl(diphényl)silyl]oxypropene 

11 with 90 % yield. 

In unlabeled serie, structural caracterisation is the same as sylil ether 13 : 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 7.69 (m, 4H, phenyl); 7.45-7.36 (m, 6H, phenyl); 6.00-

5.86 (m, 1H, CH2=CH-CH2-O); 5.38 & 5.12 (dq, J = 17.1 & 2.0 Hz, 1H, CH2=CH-CH2-O); 4.21 

(dt, J = 4.3 & 1.9 Hz, 2H, CH2=CH-CH2-O); 1.07 (s, 9H, Si-C(CH3)3) ppm. 

MS (CI): m/z (%) 297.5 (100) [M+H+] 
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Synthesis of 2-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxyacetaldehyde (12)  

In a 250 mL specifically designed glassware apparatus for ozonolysis were introduced the 

3-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxypropene 13 (6.6 g, 38.29 mmol, 1 eq) and freshly distilled DCM 

(150 mL) and MeOH (10 mL). The mixture was cooled to -78 °C with an acetone/dry ice bath 

(or acetone/liquid nitrogen bath), and then, under continuous stirring, a small flow of ozone 

was bubbled into the mixture until it turns blue (~45 min). Then, ozone flow was stopped and 

the excess was removed by bubbling argon for 15 minutes. Then, dimethyl sulfide (30.63 mL, 

383 mmol, 10 eq) was added and the reaction mixture warmed to room temperature to be 

stirred overnight. After quenching with water (180 mL), the aqueous layer was extracted with 

DCM (2x40 mL). The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4 and the 

filtrate concentrated off to yield 7.17 g of crude. Purification was performed by flash 

chromatography with silica-gel (180 g), liquid deposition, gradient elution (90:10-80:20, 

PE/Et2O) and afforded 4.95 g of 2-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxyacetaldehyde 12 with 74 % yield. 

Rf = 0.36 (75:25, PE/Et2O) 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 9.72 (s, 1H, -CH2-C(O)H); 7.66 (m, 4H, phenyl); 7.49-

7.36 (m, 6H, phenyl); 6.00-5.86 (m, 1H, CH2=CH-CH2-O); 4.22 (s, 2H, -CH2-C(O)H); 1.10 (s, 

9H, Si-C(CH3)3) ppm. 

MS (CI): m/z (%) 299.45 (100) [M+H+] 
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Synthesis of 3-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxypropene (13) 

In a dried 500 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced freshly distilled 

DCM (210 mL), allyl alcohol (4.0 g, 68.8 mmol, 1 eq), 4-dimethylaminopyridine (1.68 g, 

13.76 mmol, 0.2 eq), and the triethylamine (7.67 g, 75.76 mmol, 1.1 eq). Then, TBDPSCl 

(20.82 g, 75.76 mmol, 1.1 eq)) was slowly injected and the reaction stirred at room 

temperature 24 h. The reaction mixture was quenched with saturated NH4Cl (175 mL) and the 

organic layer was extracted with DCM (100 mL). The combined organic layers were washed 

with brine (2x100 mL), dried over MgSO4 and the filtrate concentrated off to afford 22.81 g of 

crude. Purification was performed by silica-gel flash chromatography with liquid deposition, 

gradient elution (1.5 L 100:0 & 1 L 95:05, PE/Et2O) and afforded 19.45 g of 

3-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxypropene 13 with 94 % yield. 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 7.69 (m, 4H, phenyl); 7.45-7.36 (m, 6H, phenyl); 6.00-

5.86 (m, 1H, CH2=CH-CH2-O); 5.38 & 5.12 (dq, J = 17.1 & 2.0 Hz, 1H, CH2=CH-CH2-O); 4.21 

(dt, J = 4.3 & 1.9 Hz, 2H, CH2=CH-CH2-O); 1.07 (s, 9H, Si-C(CH3)3) ppm. 

MS (CI): m/z (%) 297.5 (100) [M+H+] 
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Synthesis of 3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypropene (14) 

In a dried 250 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced freshly distilled 

DCM (86 mL), allyl alcohol (1.0 g, 17.2 mmol, 1 eq) and 2,6-lutidine (2.77 g, 25.83 mmol, 

1.5 eq). The reaction mixture was cooled at 0 °C with an ice bath, then TBDMSOTf (5.46 g, 

20.66 mmol, 1.2 eq) was slowly injected and the reaction stirred 1 h at 0 °C. The reaction 

mixture was quenched and washed with saturated NH4Cl (50 + 50x2 mL). The organic layer 

was washed with brine (3x50 mL), dried over MgSO4 and the filtrate concentrated off to afford 

2.5 g of crude. Purification was performed by flash chromatography with silica-gel (55 g), liquid 

deposition, isocratic elution (97:03, PE/Et2O) and afforded 2.04 g of 

3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypropene 14 with 70 % yield. 

Rf = 0.9 (90:10, PE/Et2O) 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 5.99-5.86 (m, 1H, CH2=CH-CH2-O); 5.27 & 5.08 (dq, 

J = 17.0 & 1.8 Hz, 1H, CH2=CH-CH2-O); 4.18 (dt, J = 4.5 & 1.8 Hz, 2H, CH2=CH-CH2-O); 0.92 

(s, 9H, Si-C(CH3)3); 0.07 (s, 6H, Si-CH3) ppm. 

MS (CI): m/z (%) 173.3 (100) [M+H+] 
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Synthesis of 1-(triphenylmethyl)oxypropene (15) 

In a dried 100 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced anhydrous DMF 

(50 mL), allyl alcohol (2.904 g, 50 mmol, 1 eq) and pyridine (4.75 g, 60 mmol, 1.2 eq). Then 

the trityl chloride (15.33 g, 55 mmol, 1.1 eq) was added and the reaction stirred 16 h at room 

temperature. The reaction mixture was stopped and the maximum amount of DMF was 

evaporated by rotary-evaporation. The residue was diluted with DCM (100 mL), washed with 

a CuSO4 solution (2x100 mL), brine (2x100 mL), water (100 mL) and dried over MgSO4. The 

filtrate was concentrated off to afford 16.08 g of crude. Purification was performed by silica-gel 

flash chromatography with solid loading, gradient elution (98:02-90:10, PE/Et2O) and afforded 

3.70 g of 1-(triphenylmethyl)oxypropene 16 with 25 % yield. 

Rf = 0.62 (95:05, PE/Et2O) 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 7.49 (m, 6H, phenyl); 7.36-7.21 (m, 9H, phenyl); 6.02-

5.88 (m, 1H, CH2=CH-CH2-O); 5.45 & 5.19 (dq, J = 17.2 & 1.8 Hz, 1H, CH2=CH-CH2-O) ppm. 

MS (CI): m/z (%) 301.5 (100) [M+H+] 
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Reactivity towards amines. 

Synthesis of 16 by reaction of n-butylamine with GPTMS in THF 

In a dried 25 mL two-necked round bottom flask equipped with a condenser and under a gentle 

argon flow was introduced freshly distilled THF (12.5 mL), n-butylamine (0.49 mL, 5 mmol, 1 

eq, freshly dist. over CaH2) and GPTMS (2.21 mL, 10 mmol, 2 eq). Then the reaction was 

heated at 60 °C under positive argon atmosphere and stirring for 48h. The volatiles were 

evaporated by rotary-evaporation and the residue was dried under high-vacuum to afford 2.29 

g of crude mixture.  

Synthesis of 17 by reaction of n-butylamine with GPTMS in solvent-free conditions 

In a dried glass tube (20 mm diameter, 150 mm height, magnetic stirring) under a gentle argon 

flow was introduced n-butylamine (0.67 mL, 6.8 mmol, 1 eq, freshly dist. over CaH2) and 

GPTMS (3.00 mL, 13.58 mmol, 2 eq). The tube was sealed under argon atmosphere and 

heated at 70 °C for 48h. After 24h, the mixture was too viscous to be efficiently stirred. After 

48h a gel was obtained, fractioned in smaller parts with a spatula, washed with DCM and 

methanol, and dried as best as possible under high-vacuum to afford 3.5 g of crude. A small 

quantity of the crude was solubilized in a 0.1M solution of NaOD/D2O and the resulting solution 

was analyzed by 1H NMR. 
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Synthesis of 1-(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)-3-(3-(triethoxysilyl)propoxy) 

propan-2-ol (18) 

In a dried 25 mL two-necked round bottom flask equipped with a condenser and under a gentle 

argon flow was introduced cyclam (500 mg, 2.5 mmol, 5 eq) and toluene (6 mL). The 

suspension was heated at reflux until complete dissolution (clear solution). Then, a solution of 

GPTES (0.139 mL, 0.5 mmol, 1 eq) in toluene (4 mL) was added dropwise while refluxing. 

Refluxing was continued for 24 h, after which the reaction mixture was cooled to room 

temperature and then kept in the freezer overnight. The precipitate of excess cyclam was then 

removed by filtration and washed with cold toluene. The filtrates were combined and 

evaporated to dryness by rotary-evaporation and the residue was dried under high-vacuum for 

2h to afford 18 (257 mg, 0.53 mmol, 106%). The crude purity was satisfactory enough to avoid 

further purification.  

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.80 (q, J = 7.0 Hz, 6H, Si-O-CH2-CH3); 3.75-3.68 

(m, 1H, CH2-CH-CH2); 3.47-3.38 (m, 3H, CH-CH2-O-CH2); 3.31 (dd, J = 9.6 & 6.3 Hz, CH-CH2-

O-CH2); 2.94-2.47 (m, 16H, CH2-NH-CH2 & CH2-N-CH2), 2.41 (dd, J = 14.2 & 2.0 Hz, N-CH2-

CH); 2.06-1.91 (m, 1H, N-CH2-CH2-CH2-NH); 1.73-1.62 (m, 4H, NH-CH2-CH2-CH2-NH & CH2-

CH2-Si); 1.55 (dt, J = 14.5 & 3.7 Hz, 1H, N-CH2-CH2-CH2-NH); 1.21 (t, J = 7.0 Hz, 9H, Si-O-

CH2-CH3); 0.67-0.58 (m, 2H, CH2-Si) ppm.  

13C NMR (75.47 MHz, CDCl3, 20°C): = 73.90 (CH-CH2-O-CH2); 73.52 (CH-CH2-O-CH2); 

70.26 (CH2-CH-CH2); 59.65 (N-CH2-CH); 58.48 (Si-O-CH2-CH3); 58.33 & 58.21 (CH2-N-CH2); 

51.63, 50.63, 50.41, 49.22, 48.65 & 48.09 (CH2-NH-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-CH2-NH-CH2); 

29.07 (NH-CH2-CH2-CH2-NH); 26.87 (N-CH2-CH2-CH2-NH); 23.07 (CH2-CH2-Si); 18.44 

(Si-O-CH2-CH3); 6.61(CH2-Si) ppm.  

MS (CI): m/z (%) 479.3 (100) [M+H+] 
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General procedure for the reaction of cyclam with GPTMS leading to 1-((2,2-dimethoxy-

1,6,2-dioxasilocan-8-yl)methyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane (19) and 1-(1,4,8,11-

tetraazacyclotetradecan-1-yl)-3-(3-(trimethoxysilyl)propoxy)propan-2-ol (20) 

In a dried 25 mL two-necked round bottom flask equipped with a condenser and under a gentle 

argon flow was introduced cyclam (500 mg, 2.5 mmol, 5 eq) and toluene (6 mL). The 

suspension was heated at reflux until complete dissolution (clear solution). Then, a solution of 

GPTMS (0.110 mL, 0.5 mmol, 1 eq) in toluene (4 mL) was added dropwise while refluxing. 

Refluxing was continued for 5.5 h, after which the reaction mixture was cooled to room 

temperature and then kept in the freezer overnight. The precipitate of excess cyclam was then 

removed by filtration and washed with cold toluene. The filtrates were combined and 

evaporated to dryness by rotary-evaporation and the residue was dried under high-vacuum to 

afford 266 mg of a mixture of 19 and 20.  

MS (CI): m/z (%) 405.3 (100) [M+H+], 437.3 (21) [M+H+].  

HRMS (ESI): (19) m/z calcd for C18H41O4N4Si [M+H+] 405.2892, found 405.2895; (20) m/z 

calcd for C19H45O5N4Si [M+H+] 437.3154, found 437.3154. 
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Synthesis of N-[(2,2-diethoxy-1,6-dioxa-2-silacyclooct-8-yl)methyl]-2-phenylethanamine 

(21) and N-[2-hydroxy-3-[3-(triethoxysilyl)propoxy]propyl]-2-phenylethanamine (22) 

In a dried 25 mL two-necked round bottom flask equipped with a condenser and under a gentle 

argon flow was introduced phenethylamine (0.315 mL, 2.5 mmol, 5 eq) and toluene (6 mL). 

Once at reflux, a solution of GPTES (0.139 mL, 0.5 mmol, 1 eq) in toluene (4 mL) was added 

dropwise while refluxing. Refluxing was continued for 18 h, after which the reaction mixture 

was evaporated to dryness by rotary-evaporation and the residue was dried under high-

vacuum to afford 493 mg of crude. Purification was performed by flash chromatography on a 

40g/40µm SiO2 column with liquid injection and gradient elution (100:0-92:8, CHCl3/MeOH) 

and yielded 6 (72 mg, 0.204 mmol, 41%) and 7 (29 mg, 0.072 mmol, 15%) as pure colorless 

oils. 

N-[(2,2-diethoxy-1,6-dioxa-2-silacyclooct-8-yl)methyl]-2-phenylethanamine (21) 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 7.31-7.24 & 7.23-7.15 (m, 2 & 3H, phenyl); 4.20 (m, 

1H, CH2-CH-CH2); 3.78 (q, J = 7.0 Hz, 2H, Si-O-CH2-CH3); 3.71 (q, J = 7.0 Hz, 2H, 

Si-O-CH2-CH3); 3.75-3.65 (m, 1H, CH-CH2-O-CH2); 3.65-3.57 & 3.54-3.45 (m, 

CH-CH2-O-CH2); 3.23 (dd, J = 10.9 & 10.3 Hz, 1H, CH-CH2-O-CH2); 2.95-2.75 (m, 4H, 

CH2-CH2-NH); 2.63 (d, J = 5.6 Hz, 2H, NH-CH2-CH); 1.87-1.62 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.19 (dt, 

J = 10.1 & 7.0 Hz, 6H, Si-O-CH2-CH3); 0.72 (m, 2H, CH2-Si) ppm.  

13C NMR (75.47 MHz, CDCl3, 20°C):  = 140.11, 128.82, 128.57 & 126.27 (phenyl); 73.84 (CH-

CH2-O-CH2); 72.53 (CH-CH2-O-CH2); 72.19 (CH2-CH-CH2); 58.50 & 58.32 (Si-O-CH2-CH3); 

51.99 (NH-CH2-CH); 51.41 (CH2-CH2-NH); 36.62(CH2-CH2-NH); 24.25 (CH2-CH2-Si); 18.49 & 

18.43 (Si-O-CH2-CH3); 8.32 (CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C18H32NO4Si [M+H+] 354.2101, found 354.2095. 

N-[2-hydroxy-3-[3-(triethoxysilyl)propoxy]propyl]-2-phenylethanamine (22) 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 7.32-7.25 & 7.24-7.16 (m, 2 & 3H, phenyl); 3.83 (m, 

1H, CH2-CH-CH2); 3.81 (q, J = 7.0 Hz, 6H, Si-O-CH2-CH3); 3.48-3.35 (m, 4H, CH-CH2-O-CH2); 

2.95-2.76 (m, 4H, CH2-CH2-NH); 2.75 (dd, J = 12.1 & 4.0 Hz, 1H, NH-CH2-CH); 2.66 (dd, J = 

12.1 & 7.9 Hz, 1H, NH-CH2-CH); 1.69 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.22 (t, J = 7.0 Hz, 9H, Si-O-CH2-

CH3); 0.63 (m, 2H, CH2-Si) ppm.  

13C NMR (75.47 MHz, CDCl3, 20°C):  = 139.95, 128.84, 128.62 & 126.33 (phenyl); 73.79 (CH-

CH2-O-CH2); 73.43 (CH-CH2-O-CH2); 68.87 (CH2-CH-CH2); 58.52 (Si-O-CH2-CH3); 52.02 (NH-

CH2-CH); 51.21 (CH2-CH2-NH); 36.48 (CH2-CH2-NH); 23.09 (CH2-CH2-Si); 18.43 (Si-O-CH2-

CH3); 6.69 (CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C20H38NO5Si [M+H+] 400.2519, found 400.2511. 
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Reactivity towards thiols. 

General procedure for the reaction of n-propanethiol with GPTMS 

In a dried 25 mL two-necked round bottom flask equipped with a condenser and under a gentle 

argon flow was introduced toluene (12.5 mL), n-propanethiol (761 mg, 10 mmol, 1 eq) and 

GPTMS (2.360 g, 10 mmol, 1 eq). The solution was then heated at 60 °C and the reaction 

monitored by TLC. After 26h and no signs of progression by TLC monitoring, the reaction was 

stopped and the volatiles removed by rotary-evaporation and dried under high-vacuum to 

afford 2.42 g of crude mixture. 1H NMR spectrum of the crude mixture was strictly the same as 

the starting GPTMS. 

General procedure for the reaction of n-dodecanethiol with GPTMS 

In a dried 25 mL two-necked round bottom flask equipped with a condenser and under a gentle 

argon flow was introduced toluene (12.5 mL), n-dodecanethiol (2.024 g, 10 mmol, 1 eq) and 

GPTMS (2.360 g, 10 mmol, 1 eq). The solution was then heated at toluene reflux and the 

reaction monitored by TLC. After 21h and no signs of progression by TLC monitoring, the 

reaction was stopped and the volatiles removed by rotary-evaporation and dried under high-

vacuum to afford 4.75 g of crude mixture. 1H NMR spectrum of the crude mixture (Figure S148) 

was found to be the superposition of the 1H NMR spectrum of the two starting materials and 

no change was observed.  
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Synthesis of 1-[[(2,2-dimethoxy-1,6-dioxa-2-silacyclooct-8-yl)methyl]thio]propane (23) 

and 3,3-dimethoxy-2,7-dioxa-11-thia-3-silatetradecan-9-ol (24) 

In a dried 10 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced toluene (6.25 mL), 

sodium propane-1-thiolate (491 mg, 5 mmol, 1 eq) beforehand prepared from propan-1-thiol 

and NaH, and GPTMS (1.104 mL, 5 mmol, 1 eq). After 3.5h at room temperature, TLC (80:20, 

PE/AcOEt) indicates that GPTMS was totally converted. The solution was then concentrated 

by rotary evaporation and dried under high-vacuum to afford 2.16 g. One gram of residue was 

purified by flash chromatography on a 40g/40µm SiO2 column with liquid injection and gradient 

elution (100:0-53:47, PE/AcOEt) and afforded 23 (42 mg, 6.5%) and 24 (50 mg, 6.9%) as pure, 

colorless oils. 

1-[[(2,2-dimethoxy-1,6-dioxa-2-silacyclooct-8-yl)methyl]thio]propane (23) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 4.17 (m, 1H, CH2-CH-CH2); 3.84 (dd, J = 10.9 & 

2.7 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 3.65 (m, 1H, O-CH2-CH2); 3.58 (s, 3H, CH3-O-Si); 3.55 (s, 3H, 

CH3-O-Si); 3.49 (m, 1H, O-CH2-CH2); 3.21 (dd, J = 10.8 & 9.9 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 2.65 

(dd, J = 13.4 & 6.3 Hz, 1H, S-CH2-CH-CH2); 2.55 (t, J = 7.4 Hz,  2H, CH3-CH2-CH2-S); 2.54 

(dd, J = 13.0 & 6.7 Hz, 1H, S-CH2-CH-CH2); 1.80 (m, 1H, CH2-CH2-Si); 1.71 (m, 1H, CH2-CH2-

Si); 1.60 (sx, J = 7.3 Hz, 2H, CH3-CH2-CH2-S); 0.96 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH3-CH2-CH2-S); 0.73 

(m, 2H, CH2-CH2-Si) ppm. 

 13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 74.57 (CH-CH2-O); 72.88 (CH2-CH-CH2); 72.69 

(CH-CH2-O-CH2); 50.72 (CH3-O-Si); 50.54 (CH3-O-Si); 35.33 (CH3-CH2); 35.09 (S-CH2-CH); 

24.15 (CH2-CH2-Si); 23.13 (CH3-CH2); 13.54 (CH2-CH2-S); 7.41 (CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C11H24O4NaSSi [M+Na+] 303.10568, found 303.10492. 

3,3-dimethoxy-2,7-dioxa-11-thia-3-silatetradecan-9-ol (9) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.85 (m, 1H, CH2-CH-CH2); 3.55 (s, 9H, CH3-O-Si); 

3.55 (s, 3H, CH3-O-Si); 3.51 (dd, J = 9.6 & 4.0 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O) ; 3.48-3.40 (m, 3H, 

CH-CH2-O-CH2-CH2); 2.89 (d, J = 4.0 Hz, 1H, CH-OH); 2.68 (dd, J = 13.6 & 5.6 Hz, 1H, S-CH2-

CH-CH2); 2.59 (dd, J = 13.6 & 7.0 Hz, 1H, S-CH2-CH-CH2); 2.51 (t, J = 7.2 Hz,  2H, CH3-CH2-

CH2-S); 1.69 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.60 (sx, J = 7.3 Hz, 2H, CH3-CH2-CH2-S); 0.97(t, J = 7.3 

Hz, 3H, CH3-CH2-CH2-S); 0.66 (m, 2H, CH2-CH2-Si) ppm. 

 13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.53 (CH-CH2-O); 73.50 (O-CH2-CH2); 69.40 (CH2-

CH-CH2); 50.65 (CH3-O-Si); 35.88 (S-CH2-CH); 34.83 (CH3-CH2); 23.14 (CH3-CH2); 22.93 

(CH2-CH2-Si); 13.52 (CH2-CH2-S); 5.56 (CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C12H28O5NaSSi [M+Na+] 335.13189, found 335.13074. 
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Synthesis of 1-[[(2,2-diethoxy-1,6-dioxa-2-silacyclooct-8-yl)methyl]thio]propane (25) 

and 4,4-diethoxy-3,8-dioxa-12-thia-4-silapentadecan-10-ol (26) 

In a dried 10 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced toluene (6.25 mL), 

sodium propane-1-thiolate (491 mg, 5 mmol, 1 eq) beforehand prepared from propan-1-thiol 

and NaH, and GPTES (1.33 mL, 5 mmol, 1 eq). After 20h at room temperature, TLC (80:20, 

PE/AcOEt) indicates that GPTES was totally converted. The solution was then concentrated 

by rotary evaporation and dried under vacuum to afford 1.49 g. One gram of residue was 

purified by flash chromatography on a 40g/40µm SiO2 column with liquid deposition and 

gradient elution (100:0-87:13, PE/AcOEt) and afforded 25 (16 mg, 1.5%) and 26 (248 mg, 

21%) as pure colorless oils. 

1-[[(2,2-diethoxy-1,6-dioxa-2-silacyclooct-8-yl)methyl]thio]propane (25) 

Rf = 0.53 (80:20, PE/AcOEt) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 4.17 (m, 1H, CH2-CH-CH2); 3.84 (q, J = 7.1 Hz, 4H, 

CH3-CH2-O-Si); 3.83 (m, 1H, CH2-CH-CH2-O); 3.65 (ddd, J = 11.6, 8.3 & 3.6 Hz, 1H, 

O-CH2-CH2); 3.51 (ddd, J = 10.8, 4.8 & 3.8 Hz , 1H, O-CH2-CH2); 3.22 (dd, J = 11.0 & 9.8 Hz, 

1H, CH2-CH-CH2-O); 2.65 (dd, J = 13.5 & 6.2 Hz, 1H, S-CH2-CH-CH2); 2.55 (t, J = 7.3 Hz,  2H, 

CH3-CH2-CH2-S); 2.54 (dd, J = 13.4 & 6.4 Hz, 1H, S-CH2-CH-CH2); 1.80 (m, 1H, CH2-CH2-Si); 

1.71 (m, 1H, CH2-CH2-Si); 1.61 (sx, J = 7.3 Hz, 2H, CH3-CH2-CH2-S); 1.24 (t,  J = 7.0 Hz, 3H, 

CH3-CH2-O-Si); 1.22 (t,  J = 7.0 Hz, 3H, CH3-CH2-O-Si); 0.99 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH3-CH2-CH2-

S); 0.73 (m, 2H, CH2-CH2-Si) ppm.  

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 74.72 (CH-CH2-O-CH2); 72.83 (CH-CH2-O-CH2); 

72.76 (CH2-CH-CH2); 58.57 (Si-O-CH2-CH2); 58.44 (Si-O-CH2-CH2); 35.35 (S-CH2-CH2); 35.19 

(S-CH2-CH); 24.30 (CH2-CH2-Si); 23.16 (S-CH2-CH2); 18.50 (CH3-CH2-O); 18.45 (CH3-CH2-O); 

13.57 (CH3-CH2-CH2-S); 8.42 (CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C13H28O4NaSSi [M+Na+] 331.13698, found 331.13617. 

4,4-diethoxy-3,8-dioxa-12-thia-4-silapentadecan-10-ol (26) 

Rf = 0.23 (80:20, PE/AcOEt) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.83 (m, 1H, CH2-CH-CH2); 3.82 (t, J = 7.0 Hz, 6H, 

CH3-CH2-O-Si); 3.51 (dd, J = 9.6 & 4.0 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 3.48-3.40 (m, 3H, CH-CH2-O-

CH2-CH2); 2.78 (d, J = 3.9 Hz, CH-OH); 2.65 (dd, J = 13.6 & 5.6 Hz, 1H, S-CH2-CH-CH2); 2.60 

(dd, J = 13.6 & 7.1 Hz, 1H, S-CH2-CH-CH2); 2.52 (t, J = 7.3 Hz,  2H, CH3-CH2-CH2-S); 1.70 

(m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.61 (sx, J = 7.3 Hz, 2H, CH3-CH2-CH2-S); 1.22 (t, J = 7.0 Hz, 6H, CH3-

CH2-O-Si);  0.99 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH3-CH2-CH2-S); 0.73 (m, 2H, CH2-CH2-Si) ppm.  
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13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.77 (CH-CH2-O-CH2); 73.48 (CH-CH2-O-CH2); 

69.39 (CH2-CH-CH2); 58.53 (CH3-CH2-O); 35.97 (S-CH2-CH); 34.83 (CH3-CH2-O); 23.15 (CH2-

CH2-Si & S-CH2-CH2); 18.43 (CH3-CH2-O); 13.54 (CH3-CH2-CH2-S); 6.78 (CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C15H34O5NaSSi [M+Na+] 377.17884, found 377.17783. 

  



Experimental section 

• 214 • 

Reactivity towards sodium azide. 

General procedure for the reaction of sodium azide with glycidyl silanes in methanol 

For 1H NMR monitoring and 13C analysis: 

In a dried 25 mL two-neck round bottom flask equipped with a condenser and under gentle 

argon flow was introduced deuterated methanol (7 mL), NaN3 (0.25 g, 3.85 mmol, 6.7 eq) and 

the mixture was heated to reflux. Then, a solution of GPTMS (0.136 mL, 0.58 mmol, 1 eq) in 

deuterated methanol (3 mL) was injected. The mixture was stirred at reflux and the 1H NMR 

kinetic study was realized by directly sampling 0.6 mL of mixture at t = 5 min, 30 min, 1h, 2h, 

3h, 5h. The 13C NMR spectrum was acquired on the 5h sample with a 500 MHz NMR 

spectrometer fitted with a 5 mm i.d. 13C/1H dual cryoprobe, probe temperature set at 303 K. 

For MS analyses: 

In a dried 25 mL two-neck round bottom flask equipped with a condenser and under gentle 

argon flow was introduced methanol (7 mL, anhydrous, 99.8%, Sigma-Aldrich, Sure/Seal™), 

NaN3 (0.25 g, 3.85 mmol, 6.7 eq) and the mixture was heated at reflux. Then, a solution of 

GPTMS (0.136 mL, 0.58 mmol, 1 eq) in methanol (3 mL, anhydrous, 99.8%, Sigma-Aldrich, 

Sure/Seal™) was injected. The solution was stirred at reflux for 5h and was directly analyzed 

by Electrospray Mass Spectrometry (ESI-MS). 

General procedure for the reaction of sodium azide with glycidyl silanes in DMF 

In a dried 25 mL two-neck round bottom flask equipped with a condenser and under gentle 

argon flow was introduced DMF (10 mL, anhydrous, 99.8%, Sigma-Aldrich, Sure/Seal™), 

NaN3 (0.25 g, 3.85 mmol, 6.7 eq) and the mixture was heated at 70 °C. Then, GPTMS (0.136 

mL, 0.58 mmol, 1 eq) was added. The solution was stirred at 70 °C and the 1H NMR kinetic 

study was realized by directly sampling 0.6 mL of mixture at t = 0 min, 5 min, 30 min, 1h, 2h, 

3h, 4h, 5h, 6h and the MS analyses were performed on the 6h sample. 
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Reactivity towards alcohols and alkoxides. 

General procedures for the reactions of sodium alkoxide on glycidyl alkoxysilanes in 

THF and under mild conditions 

Sodium ethoxide with GPTMS: 

In a dried 50 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced freshly distilled 

THF (16 mL), sodium ethoxide (0.340 g, 5 mmol, 1 eq) and GPTES (1.392 g, 5 mmol, 1 eq). 

The reaction was left to stir at room temperature under positive argon atmosphere and followed 

by TLC (60:40, PE/AcOEt). The reaction was stopped after 5 h, the salts were eliminated by 

filtration under N2 atmosphere and the solution was concentrated off to afford 714 mg of crude 

mixture. 

Sodium methoxide with GPTES: 

In a dried 50 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced freshly distilled 

THF (16 mL), sodium methoxide (0.270 g, 5 mmol, 1 eq) and GPTMS (1.182 g, 5 mmol, 1 eq). 

The reaction was left to stir at room temperature under positive argon atmosphere and followed 

by TLC (60:40, PE/AcOEt). The reaction was stopped after 8 h, the salts were eliminated by 

filtration under N2 atmosphere and the solution was concentrated off to afford 992 mg of crude 

mixture. 

Reaction of sodium methoxide with GPTMS in refluxing methanol 

In a dried 25 mL two-neck round bottom flask equipped with a condenser and under gentle 

argon flow was introduced  freshly distilled methanol (8.1 mL) and a freshly prepared 0.1M 

solution of sodium methoxide in methanol (9.05 mL, 0.905 mmol, 1 eq). Then GPTMS 

(0.200 mL, 0.905 mmol, 1 eq) was injected and the reaction was left refluxing under positive 

argon atmosphere for 3.5 h. The reaction was then stopped, the salts were eliminated by 

filtration under N2 atmosphere and the solution concentrated off to afford 227 mg of crude 

mixture.  
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General procedures for the activated reactions of tert-butylglycidylether in presence of 

n-propanol leading to 1-(tert-butoxy)-3-propoxypropan-2-ol (27a), 3-(tert-butoxy)-2-

propoxypropan-1-ol (27b) and 1-(tert-butoxy)-3-chloropropan-2-ol (27c). 

Copper(II) tetrafluoroborate: 

In a dried round bottom flask under gentle argon flow was introduced toluene, tert-

butylglycidylether, propan-1-ol, and then was quickly added dry copper(II) tetrafluoroborate. 

The reaction was left to stir under positive argon atmosphere and followed by TLC (65:35, 

PE/AcOEt). After 6h, two compounds (Rf = 0.61, 0.52) began to appear and the reaction was 

left over-night. The reaction was quenched by addition of water (30 mL), the layers were 

separated and the aqueous layer extracted with petroleum ether (10 mL x 3). The combined 

organic layers were washed with brine (20 mL), dried over MgSO4, concentrated by rotary 

evaporation and dried under high-vacuum.  The crude was purified by flash chromatography 

with silica gel, solid loading, and gradient elution (90:10-80:20, PE/Et2O). 

Boron trifluoride diethyl etherate: 

In a dried round bottom flask under a gentle argon flow was introduced freshly distilled DCM, 

tert-butylglycidylether, propan-1-ol and then was quickly injected BF3•Et2O. The reaction was 

left to stir under positive argon atmosphere and followed by TLC (65:35, PE/AcOEt). After 4h, 

tert-butylglycidylether (Rf = 0.70) was converted into two compounds (Rf = 0.61 & 0.52 

respectively). The reaction was thus quenched by addition of water (30 mL), the layers were 

separated and the aqueous layer extracted with DCM (10 mL x 3). The combined organic 

layers were dried over MgSO4, concentrated by rotary evaporation and dried under high-

vacuum. The crude was purified by combi-flash chromatography with solid loading and 

gradient elution (96:4-80:20, PE/AcOEt). 

Zinc(II) Chloride: 

In a dried round bottom flask under a gentle argon flow was introduced freshly distilled DCM, 

tert-butylglycidylether, propan-1-ol, and then was quickly added dry zinc(II) chloride. The 

reaction was left to stir under positive argon atmosphere and followed by TLC (65:35, 

PE/AcOEt). After 24h, only traces amount of tert-butylglycidylether (Rf = 0.70) was visible on 

TLC. The reaction was thus quenched by addition of brine (10 mL). The layers were separated 

and the organic layers were washed with brine (10 mL), water (10 mL), dried over MgSO4, 

concentrated by rotary evaporation and dried under high-vacuum. The crude was purified by 

combi-flash chromatography with solid loading and isocratic elution (88:12, PE/AcOEt). 
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1-(tert-butoxy)-3-propoxypropan-2-ol (27a) 

Rf = 0.61 (65:35, PE/AcOEt) 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.86 (m, 1H, CH2-CH-CH2); 3.51-3.33 (m, 6H, CH2-O-

CH2-CH-CH2-O); 2.53 (d, J = 4.3 Hz, 1H, CH-OH); 1.59 (sx, J = 7.2 Hz, 2H, CH3-CH2); 1.19 (s, 

9H, CH3-C); 0.91 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH3-CH2) ppm.  

13C NMR (75.47 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.33 (CH2-O-CH2-CH); 73.27 (CH3-C); 72.00 (CH2-O-

CH2-CH); 69.94 (CH-OH); 63.03 (CH2-O-CH2-CH-CH2-O); 27.63 (CH3-C); 22.95 (CH3-CH2); 

10.65 (CH3-CH2) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C10H22O3Na [M+Na+] 213.1467, found 213.1476. 

 

3-(tert-butoxy)-2-propoxypropan-1-ol (27b)  

Rf = 0.52 (65:35, PE/AcOEt) 

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.76-3.35(m, 7H, CH2-O-CH2-CH-CH2-O); 2.40(t, J = 

6.2 Hz, 1H, CH-OH); 1.59(sx, J = 7.3 Hz, 2H, CH3-CH2); 1.18(s, 9H, CH3-C); 0.92(t, J = 7.4 Hz, 

3H, CH3-CH2) ppm.  

13C NMR (75.47 MHz, CDCl3, 20°C):  = 78.52(CH-OH); 73.47(CH3-C); 72.11(CH2-CH2-O); 

63.62(CH2-OH); 62.43(CH2-OtBu); 27.50(CH3-C); 23.40(CH3-CH2); 10.66(CH3-CH2) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C10H22O3Na [M+Na+] 213.14612, found 213.14557. 

 

1-(tert-butoxy)-3-chloropropan-2-ol (27c) 

Rf = 0.65 (60:40, PE/AcOEt)  

1H NMR (300.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.89 (m, 1H, CH2-CH-CH2); 3.60 (ddd, J = 17.9, 11.0 

& 5.7 Hz, 2H, Cl-CH2-CH); 3.46 (d, J = 5.0 Hz, 2H, CH-CH2-O); 2.60 (d, J = 6.0 Hz, CH-OH); 

1.20 (s, 9H, CH3-C) ppm.  

13C NMR (75.47 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.61 (CH3-C); 70.70(CH-OH); 62.31 (CH-CH2-O); 

46.00 (Cl-CH2-CH); 27.60 (CH3-C) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C7H15O2ClNa [M+Na+] 189.0658, found 189.0656. 
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Synthesis of (3-glycidyloxypropyl)tripropoxysilane (28a), 

(3-glycidyloxypropyl)methoxydipropoxysilane (28b) & 

(3-glycidyloxypropyl)dimethoxypropoxysilane (28c) 

In a dried 50 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced freshly distilled 

DCM (20 mL), propan-1-ol (3.74 mL, 50 mmol, 5 eq) and GPTMS (2.21 mL, 10 mmol, 1 eq). 

Then BF3•Et2O (37 µL, 0.3 mmol, 0.03eq) was added and the reaction monitored by TLC 

(80:20, PE/AcOEt). After 1.5h at room temperature, TLC indicate that GPTMS (Rf = 0.31) was 

totally converted into three compounds (Rf = 0.42; 0.57 & 0.69 respectively). The solution was 

then concentrated by rotary evaporation and dried under high-vacuum to afford 2.76g. One 

gram of crude was purified by flash chromatography with silica gel as follow: 40 g SiO2, liquid 

deposition, isocratic elution (92:8, PE/AcOEt) and afforded five fractions: 28a (41 mg, pure, 

colorless oil, 3.5%), mix 11a/11b (154mg, colorless oil), 28b (107mg, pure, colorless oil, 

10.1%), mix 11b/11c (308mg, colorless oil), 28c (176mg, pure, colorless oil, 18.4%). 

(3-glycidyloxypropyl)tripropoxysilane (28a) 

Rf = 0.69 (80:20, PE/AcOEt) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.69 (t, J = 6.6 Hz, 6H, Si-O-CH2-CH2); 3.68 (dd, J = 

11.1 & 3.3 Hz, 1H, CH-CH2-O); 3.46 (m, 2H, CH2-O-CH2-CH2); 3,39 (dd, J = 11.5 & 5.6 Hz, 

1H, CH-CH2-O); 3,13 (m, 1H, CH2-CH-CH2-O); 2.78 (dd, J = 5.0 & 4.3 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-

O); 2.60 (dd, J = 5.0 & 2.7 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 1.70 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.57 (sx, J = 

7.0 Hz, 6H, O-CH2-CH2-CH3); 0.90 (t, J = 7.4 Hz, 9H, -CH2-CH3); 0.64 (m, 2H, CH2-CH2-Si) 

ppm.  

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.99 (CH2-O-CH2-CH2); 71.53 (CH-CH2-O); 64.56 

(Si-O-CH2-CH2); 51.01 (CH2-CH-CH2-O); 44.51 (CH2-CH-CH2-O); 25.85 (O-CH2-CH2-CH3); 

23.21 (CH2-CH2-Si); 10.36 (CH2-CH3); 6.54 (CH2-CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C15H32O5NaSi [M+Na+] 343.1917, found 343.1922. 

(3-glycidyloxypropyl)methoxydipropoxysilane (28b) 

Rf = 0.57 (80:20, PE/AcOEt).  

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.69 (t, J = 6.7 Hz, 4H, Si-O-CH2-CH2); 3.68 (dd, 

J = 11.4 & 3.6 Hz, 1H, CH-CH2-O); 3.53 (s, 3H, Si-O-CH3); 3.45 (m, 2H, CH2-O-CH2-CH2); 3,38 

(dd, J = 11.6 & 5.8 Hz, 1H, CH-CH2-O); 3,13 (m, 1H, CH2-CH-CH2-O); 2.77 (dd, J = 5.0 & 4.2 

Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 2.60 (dd, J = 4.7 & 2.6 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 1.69 (m, 2H, CH2-

CH2-Si); 1.57 (sx, J = 7.3 Hz, 6H, O-CH2-CH2-CH3); 0.90 (t, J = 7.4 Hz, 9H, CH2-CH3); 0.64 (m, 

2H, CH2-CH2-Si) ppm.  

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.85 (CH2-O-CH2-CH2); 71.50 (CH-CH2-O); 64.58 

(Si-O-CH2-CH2); 50.98 (CH2-CH-CH2-O); 50.53 (Si-O-CH3) 44.45 (CH2-CH-CH2-O); 25.82 

(O-CH2-CH2-CH3); 23.10 (CH2-CH2-Si); 10.31 (CH2-CH3); 6.11 (CH2-CH2-Si) ppm.  
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HRMS (ESI): m/z calcd for C13H28O5NaSi [M+Na+] 315.1604, found 315.1606. 

 

(3-glycidyloxypropyl)dimethoxypropoxysilane (28c) 

Rf = 0.42 (80:20, PE/AcOEt) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.69 (t, J = 6.7 Hz, 2H, Si-O-CH2-CH2); 3.68 (dd, J = 

8.3 & 3.2 Hz, 1H, CH-CH2-O); 3.54 (s, 6H, Si-O-CH3); 3.45 (m, 2H, CH2-O-CH2-CH2); 3,38 (dd, 

J = 11.4 & 5.7 Hz, 1H, CH-CH2-O); 3,13 (m, 1H, CH2-CH-CH2-O); 2.78 (dd, J = 5.0 & 4.3 Hz, 

1H, CH2-CH-CH2-O); 2.59 (dd, J = 4.9 & 2.7 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 1.69 (m, 2H, CH2-CH2-

Si); 1.57 (sx, J = 7.3 Hz, 2H, O-CH2-CH2-CH3); 0.90 (t, J = 7.43 Hz, 3H, CH2-CH3); 0.64 (m, 

2H, CH2-CH2-Si) ppm.  

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.75 (CH2-O-CH2-CH2); 71.50 (CH-CH2-O); 64.62 

(Si-O-CH2-CH2); 50.99 (CH2-CH-CH2-O); 50.60 (Si-O-CH3); 44.45 (CH2-CH-CH2-O); 25.79 (O-

CH2-CH2-CH3); 22.99 (CH2-CH2-Si); 10.31 (CH2-CH3); 5.70 (CH2-CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C11H24O5NaSi [M+Na+] 287.1291, found 287.1302. 
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Synthesis of 1-chloro-3-(3-(tripropoxysilyl)propoxy)propan-2-ol (29a), 1-chloro-3-(3-

(methoxydipropoxysilyl)propoxy)propan-2-ol (29b) & (3-(6-n-propoxypropan-5-

ol)propyl)methoxydipropoxysilane (29c) 

In a dried 50 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced freshly distilled 

DCM (20 mL), propan-1-ol (3.74 mL, 50 mmol, 5 eq) and GPTMS (2.21 mL, 10 mmol, 1 eq). 

Then, dry ZnCl2 (1.36 g, 10 mmol, 1 eq) was added and the reaction monitored by TLC (80:20, 

PE/AcOEt). The reaction was stirred for 24h at room temperature under positive argon 

atmosphere. The solution was then concentrated by rotary evaporation, zinc salts were 

precipitated with Et2O, filtered on a fritted funnel por. 4 and the filtrate concentrated to afford 

3.16 g. One gram of crude was purified by flash chromatography on a 40g/20µm SiO2 column 

with liquid injection and gradient elution (95:5-75:25, PE/AcOEt). Three fractions were isolated: 

29a (17 mg, pure, colorless oil, 1.5%), 29b (56 mg, pure, colorless oil, 5.4%), 29c (35 mg, 

pure, colorless oil, 3.1%). 

1-chloro-3-(3-(tripropoxysilyl)propoxy)propan-2-ol (29a)  

 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.96 (sx, J = 5.2 Hz, 1H, CH2-CH-CH2); 3.70 (t, J = 6.7 

Hz, 6H, Si-O-CH2-); 3.61 (ddd, J = 17.8, 11.2 & 5.7 Hz, 2H, Cl-CH2-CH); 3.53 (d, J = 5 Hz, 2H, 

CH-CH2-O); 3.46 (t, J = 6.7 Hz, 2H, O-CH2-CH2); 2.69 (d, J = 5.6 Hz, 1H, CH-OH); 1.70 (m, 

2H, CH2-CH2-Si); 1.58 (sx, J = 7.0 Hz, 6H, O-CH2-CH2-CH3); 0.91 (t, J = 7.3 Hz, 9H, CH2-CH3); 

0.64 (m, 2H, CH2-Si) ppm. 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.80 (O-CH2-CH2); 71.30 (CH-CH2-O); 70.43 (CH2-

CH-CH2); 64.59 (Si-O-CH2-CH2); 46.04 (Cl-CH2-CH); 25.83 (Si-O-CH2-CH2); 23.15 (CH2-CH2-

Si); 10.39 (CH2-CH3); 6.63 (CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C15H33O5ClNaSi [M+Na+] 379.1684, found 379.1694. 

1-chloro-3-(3-(methoxydipropoxysilyl)propoxy)propan-2-ol (29b) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.95 (sx, J = 5.2 Hz, 1H, CH2-CH-CH2); 3.70 (t, J = 6.7 

Hz, 4H, Si-O-CH2-); 3.60 (ddd, J = 21.5, 11.2 & 5.7 Hz, 2H, Cl-CH2-CH); 3.55 (s, 3H, Si-O-

CH3); 3.53 (d, J = 5 Hz, 2H, CH-CH2-O); 3.46 (t, J = 6.6 Hz, 2H, O-CH2-CH2); 2.79 (d, J = 5.7 

Hz, 1H, CH-OH); 1.70 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.58 (sx, J = 7.3 Hz, 4H, O-CH2-CH2-CH3); 0.91 

(t, J = 7.4 Hz, 6H, CH2-CH3); 0.64 (m, 2H, CH2-Si) ppm.  

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.70 (O-CH2-CH2); 71.37 (CH-CH2-O); 70.46 (CH2-

CH-CH2); 64.66 (Si-O-CH2-CH2); 50.59(O-CH3); 46.02 (Cl-CH2-CH); 25.83 (Si-O-CH2-CH2); 

23.09 (CH2-CH2-Si); 10.34 (CH2-CH3); 6.29 (CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C13H29O5ClNaSi [M+Na+] 351.1371, found 351.1369. 
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(3-(6-n-propoxypropan-5-ol)propyl)methoxydipropoxysilane (29c) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.94 (m, 1H, CH2-CH-CH2); 3.70 (t, J = 6.7 Hz, 4H, 

Si-O-CH2); 3.55 (s, 3H, Si-O-CH3); 3.51-3.38 (m, 8H, CH3-CH2-CH2-O-CH2-CH-CH2-O-CH2); 

2.60 (d, J = 4.1 Hz, 1H, CH-OH); 1.70 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.65-1.51 (m, 8H, 

Si-O-CH2-CH2-CH3 & CH3-CH2-CH2-O-CH2); 0.91 (t, J = 7.4 Hz, 9H, Si-O-CH2-CH2-CH3 & CH3-

CH2-CH2-O-CH2); 0.65 (m, 2H, CH2-CH2-Si) ppm. 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.74(O-CH2-CH2); 71.36(CH-CH2-O); 72.01 & 

71.95(CH3-CH2-CH2-O-CH2); 69.62(CH2-CH-CH2); 64.62(Si-O-CH2-CH2); 50.60(O-CH3); 

25.83(Si-O-CH2-CH2); 23.06(CH2-CH2-Si); 22.95(CH3-CH2-CH2-O-CH2); 10.64(CH3-CH2-CH2-

O-CH2); 10.34(CH2-CH3); 6.20(CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C16H36O6NaSi [M+Na+] 375.2179, found 375.2177. 
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Synthesis of (3-glycidyloxypropyl)tripropoxysilane (28a),  

(3-glycidyloxypropyl)ethoxydipropoxysilane (30a) &  

(3-glycidyloxypropyl)diethoxypropoxysilane (30b) 

In a dried 50 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced freshly distilled 

DCM (16 mL), propan-1-ol (1.87 mL, 25 mmol, 5 eq) and GPTES (1.39 mL, 5 mmol, 1 eq). 

Then BF3•Et2O (60 µL, 0.5 mmol, 0.1 eq) was added and the reaction monitored by TLC (90:10, 

PE/AcOEt). After 22h at room temperature, TLC indicates that GPTES was totally converted 

into three compounds (Rf = 0.48, 0.38 & 0.32 respectively). The mixture was then washed with 

brine (2x10 mL) and water (10 mL). The combined aqueous layers were extracted with DCM 

(10 mL). The combined organic layers were dried over MgSO4, concentrated by rotary 

evaporation and dried under high-vacuum to afford 1.72 g. The residue was purified by combi-

flash chromatography on a 120g/40µm SiO2 column with liquid injection and gradient elution 

(96:4-90:10, PE/AcOEt) and afforded four fractions: 28a (61 mg, pure, colorless oil, 4%), 30a 

(453 mg, pure, colorless oil, 30%), mix 14a/14b (16mg, mix), 30b (125 mg, pure, colorless oil, 

9%). 

(3-glycidyloxypropyl)ethoxydipropoxysilane (30a) 

  

Rf = 0.38 (90:10, PE/AcOEt) 

1H NMR (300.13 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.81 (q, J = 7.0 Hz, 2H, Si-O-CH2-CH3); 3.71 (dd, J = 

8.3 & 3.0 Hz, 1H, CH-CH2-O-CH2); 3.70 (t, J = 6.7 Hz, 4H, Si-O-CH2-CH2); 3.47 (ddd, J = 14.7, 

9.2 & 6.9 Hz, 2H, CH-CH2-O-CH2); 3,38 (dd, J = 11.4 & 5.7 Hz, 1H, CH-CH2-O-CH2); 3,15 (m, 

1H, CH2-CH-CH2); 2.80 (dd, J = 5.0 & 4.2 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 2.61 (dd, J = 5.0 & 2.7 Hz, 

1H, CH2-CH-CH2-O); 1.71 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.57 (sx, J = 7.0 Hz, 4H, CH2-CH2-CH3); 1.22 

(t, J = 7 Hz, 3H, CH2-CH2-CH3); 0.90 (t, J = 7.4 Hz, 6H, O-CH2-CH3); 0.64 (m, 2H, CH2-Si) ppm.  

13C NMR (75.47 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.97 (CH-CH2-O-CH2); 71.53 (CH-CH2-O-CH2); 

64.56 (Si-O-CH2-CH2); 58.52 (Si-O-CH2-CH3); 51.01 (CH2-CH-CH2); 44.52 (CH2-CH-CH2-O); 

25.84 (CH2-CH2-CH3); 23.20 (CH2-CH2-Si); 18.45 (O-CH2-CH3); 10.36 (CH2-CH2-CH3); 6.58 

(CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C14H30O5NaSi [M+Na+] 329.1760, found 329.1746. 

(3-glycidyloxypropyl)diethoxypropoxysilane (30b) 

Rf = 0.32 (90:10, PE/AcOEt) 

1H NMR (300.13 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.81 (q, J = 7.0 Hz, 4H, Si-O-CH2-CH3); 3.70 (t, 

J = 6.7 Hz, 2H, Si-O-CH2-CH2); 3.69 (dd, J = 11.5 & 3.7 Hz, 1H, CH-CH2-O-CH2); 3.47 (ddd, J 

= 17.3, 9.3 & 6.9 Hz, 2H, CH-CH2-O-CH2); 3,38 (dd, J = 11.5 & 5.7 Hz, 1H, CH-CH2-O-CH2); 

3,14 (m, 1H, CH2-CH-CH2); 2.79 (dd, J = 5.0 & 4.2 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 2.61 (dd, J = 5.0 

& 2.7 Hz, 1H, CH2-CH-CH2-O); 1.70 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.57 (sx, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-CH2-
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CH3); 1.22 (t, J = 7 Hz, 6H, CH2-CH2-CH3); 0.90 (t, J = 7.4 Hz, 3H, O-CH2-CH3); 0.64 (m, 2H, 

CH2-Si) ppm. 

13C NMR (75.47 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.95 (CH-CH2-O-CH2); 71.53 (CH-CH2-O-CH2); 

64.56 (Si-O-CH2-CH2); 58.52 (Si-O-CH2-CH3); 51.02 (CH2-CH-CH2); 44.51 (CH2-CH-CH2-O); 

25.84 (CH2-CH2-CH3); 23.18 (CH2-CH2-Si); 18.44 (O-CH2-CH3); 10.36 (CH2-CH2-CH3); 6.61 

(CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C13H28O5NaSi [M+Na+] 315.1604, found 315.1616. 

  



Experimental section 

• 224 • 

Synthesis of 1-chloro-3-(3-(diethoxypropoxysilyl)propoxy)propan-2-ol (31a),  

1-chloro-3-(3-(trimethoxysilyl)propoxy)propan-2-ol (31b) &  

(3-(6-n-propoxypropan-5-ol)propyl)triethoxysilane (31c) 

In a dried 25 mL round bottom flask under a gentle argon flow was introduced freshly distilled 

DCM (10 mL), propan-1-ol (1.87 mL, 20 mmol, 5 eq) and GPTES (1.39 mL, 5 mmol, 1 eq). 

Then, dry ZnCl2 (0.682 g, 5 mmol, 1 eq) was added and the reaction monitored by TLC (80:20, 

PE/AcOEt). The reaction was stirred for 24h at room temperature. The solution was then 

concentrated by rotary evaporation, zinc salts were precipitated with Et2O, filtered on a fritted 

funnel por. 4 and the filtrate concentrated to afford 1.83 g. One gram of crude was purified by 

combi-flash chromatography on a 80g/40µm SiO2 column with liquid injection and gradient 

elution (100:0-84:16, PE/AcOEt). Four fractions were isolated: 31a (22 mg, pure, colorless oil, 

2.5%), 31b (136 mg, pure, colorless oil, 15.8%), mix 15b/15c (18 mg), 31c (114 mg, pure, 

colorless oil, 12.3%). 

1-chloro-3-(3-(diethoxypropoxysilyl)propoxy)propan-2-ol (31a)  

Rf = 0.34 (80:20, PE/AcOEt) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.96 (qt, J = 5.3 Hz, 1H, CH2-CH-CH2); 3.81 (q, 

J = 7.0 Hz, 4H, Si-O-CH2-CH3); 3.70 (t, J = 6.7 Hz, 2H, Si-O-CH2-CH2); 3.60 (ddd, J = 21.6, 

11.1 & 5.6 Hz, 2H, Cl-CH2-CH); 3.53 (d, J = 5.0 Hz, 2H, CH-CH2-O); 3.46 (t, J = 6.7 Hz, 2H, 

CH2-O-CH2-CH2); 2.72 (broad s, 1H, CH-OH); 1.70 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.58 (sx, J = 7.3 Hz, 

2H, O-CH2-CH2-CH3); 1.22 (t, J = 7.0 Hz, 6H, Si-O-CH2-CH3); 0.91 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH2-CH2-

CH3); 0.64 (m, 2H, CH2-Si) ppm.  

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.77 (CH2-O-CH2-CH2); 71.36 (CH-CH2-O); 70.46 

(CH2-CH-CH2); 64.60 (Si-O-CH2-CH2-CH3); 58.56 (Si-O-CH2-CH3); 46.04 (Cl-CH2-CH); 25.82 

(Si-O-CH2-CH2-CH3); 23.15 (CH2-CH2-Si); 18.43 (Si-O-CH2-CH3); 10.35 (Si-O-CH2-CH2-CH3); 

6.75 (CH2-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C13H29O5ClNaSi [M+Na+] 351.1365, found 351.1369. 

1-chloro-3-(3-(trimethoxysilyl)propoxy)propan-2-ol (31b)  

Rf = 0.24 (80:20, PE/AcOEt) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.96 (sx, J = 5.3 Hz, 1H, CH2-CH-CH2); 3.81 (q, 

J = 7.0 Hz, 6H, Si-O-CH2-CH3); 3.60 (ddd, J = 21.5, 11.1 & 5.7 Hz, 2H, Cl-CH2-CH); 3.53 (d, J 

= 5.0 Hz, 2H, CH-CH2-O); 3.46 (t, J = 6.5 Hz, 2H, CH2-O-CH2-CH2); 2.72 (d, J = 5.7 Hz, 1H, 

CH-OH); 1.70 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.22 (t, J = 7.0 Hz, 9H, Si-O-CH2-CH3); 0.91 (t, J = 7.3 Hz, 

3H, CH2-CH2-CH3); 0.65 (m, 2H, CH2-Si) ppm.  

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.74 (CH2-O-CH2-CH2); 71.37 (CH-CH2-O); 70.47 

(CH2-CH-CH2); 58.56 (Si-O-CH2-CH3); 46.04 (Cl-CH2-CH); 23.15 (CH2-CH2-Si); 

18.42 (Si-O-CH2-CH3); 6.75 (CH2-Si) ppm.  
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HRMS (ESI): m/z calcd for C12H27O5ClNaSi [M+Na+] 337.1208, found 337.1205. 

(3-(6-n-propoxypropan-5-ol)propyl)triethoxysilane (31c)  

Rf = 0.18 (80:20, PE/AcOEt).  

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.94 (m, 1H, CH2-CH-CH2); 3.81 (q, J = 7.0 Hz, 6H, 

Si-O-CH2-CH3); 3.55-3.38 (m, 8H, CH2-O-CH2-CH-CH2-O-CH2); 2.57 (d, J = 4.2, Hz, 1H, 

CH-OH); 1.70 (m, 2H, CH2-CH2-Si); 1.59 (sx, J = 5 Hz, 2H, CH3-CH2-CH2-O); 1.22 (t, 

J = 7.0 Hz, 9H, Si-O-CH2-CH3); 0.91 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH3-CH2-CH2-O); 0.65 (m, 2H, CH2-Si) 

ppm.  

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 73.79 (O-CH2-CH2-CH2-Si); 73.37 (CH3-CH2-CH2-O); 

72.04 & 72.00(CH2-CH-CH2); 69.65 (CH2-CH-CH2); 58.53 (Si-O-CH2-CH3); 23.14 (CH2-CH2-

Si); 22.96 (CH3-CH2-CH2-O); 18.43 (Si-O-CH2-CH3); 10.63 (CH3-CH2-CH2-O); 6.75 (CH2-Si) 

ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C15H34O6NaSi [M+Na+] 361.2017, found 361.2025. 
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Synthesis of tetrakis(n-propoxypropan-2-ol)cyclomethylsiloxane (32) 

In a dried 50 mL round bottom flask under gentle argon flow was introduced freshly distilled 

DCM (16 mL), propan-1-ol (1.87 mL, 25 mmol, 5 eq) and PECS (1.39 mL, 5 mmol, 1 eq). Then 

BF3•Et2O (60 µL, 0.5 mmol, 0.1 eq) was added and the reaction monitored by TLC (98:02, 

CHCl3/MeOH). After 3h at room temperature, TLC indicates that PECS (Rf = 0.7) was totally 

converted into two compounds (Rf = 0.26 & 0.09 respectively). The solution was then 

concentrated by rotary evaporation and was dried under high-vacuum to afford 1.17 g. The 

residue was purified by combi-flash chromatography on a 40g/40µm SiO2 column with liquid 

injection and gradient elution (98:2-94:06, CHCl3/MeOH) and afforded the tetra substituted 

cyclosiloxane 32 (1.10 g, 94%) as a pure viscous colorless oil. 

Rf = 0.26 (98:02, CHCl3/MeOH) 

1H NMR (400.16 MHz, CDCl3, 20°C):  = 3.95 (m, 4H, CH(OH)); 3.60-3.35 (m, 32H, 

CH2-O-CH2-CH(OH)-CH2-O-CH2); 2.95-2.45 (m, 4H, CH(OH)); 1.7-1.5 (m, 8H, CH2-CH2-Si); 

1.59 (sx, J = 7.1 Hz, 8H, CH3-CH2-CH2-O); 0.91 (t, J = 7.4 Hz, 12H, CH3-CH2-CH2-O); 0.65 (m, 

8H, CH2-Si); 0.08 (s, 12H, CH3-Si) ppm.  

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3, 20°C):  = 74.11, 73.37, 72.11 & 72.02(CH2-O-CH2-CH(OH)-

CH2-O-CH2), 69.65 (CH(OH)); 23.23 (CH2-CH2-Si); 22.95 (CH3-CH2-CH2-O); 13.23 (CH2-Si); 

10.64 (CH3-CH2-CH2-O); -0.56 (CH3-Si) ppm.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C40H88O16NaSi4 [M+Na+] 959.5042, found 959.5043. 
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•  

Figure S 1 . GPTMS 1H NMR spectrum 
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•  

Figure S 2. GPTES 1H NMR 
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Figure S 3. PECS 1H NMR spectrum  
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•  

Figure S 4. ESI-MS spectrum of the purified product issued of the Williamson reaction between allyl alcohol and (3-iodopropyl)trimethoxysilane (Tableau XII, essai 1) 
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•  

Figure S 5. CI-MS spectrum of the purified product issued of the Williamson reaction between allyl alcohol and (3-iodopropyl)trimethoxysilane. (Tableau XII, essai 1) 
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•  

Figure S 6. CI-MS spectrum of the purified product issued of the Williamson reaction between allyl alcohol and (3-iodopropyl)trimethoxysilane (Tableau XII, essai 1) 
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•  

Figure S 7. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) spectrum of the crude mixture issued of the Williamson reaction (Tableau XII, essai 7)  

compared to (3-iodopropyltrimethoxysilane) spectrum 
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•  

•  
Figure S 8. 1H NMR monitoring of the reaction between n-propylamine and GTPMS in THF-d8 and at 40 °C. 
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•  
Figure S 9. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction between n-butylamine and GPTMS in THF (60 °C, 48h). 
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•  
Figure S 10. 1H NMR spectrum of the dissolved crude material of the reaction between n-butylamine and GPTMS in solvent-free conditions (70 °C, 48h). 
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Figure S 11. 1H NMR spectrum of the mixture of 19 & 20 issued of the reaction between cyclam and GPTMS in toluene (reflux, 5.5h). 
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• Figure S 12. 13C NMR spectrum of the mixture of 19 & 20 issued of the reaction between cyclam and GPTMS in toluene (reflux, 5.5h) 
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• Figure S 13. MS-CI spectrum of the mixture of 19 & 20 issued of the reaction between cyclam and GPTMS in toluene (reflux, 5.5h). 
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Figure S 14. HRMS-ESI spectra of the molecular peaks ([M+H+]) of compounds 19 (left) & 20 (right). 
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•  
Figure S 15. Comparison of the 1H NMR spectra of both starting materials, GPTMS (green) and Dodecanthiol (red), with the crude oil (blue)  

obtained after 21h of reaction in toluene reflux. 
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•  
Figure S 16. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction between sodium propylthiolate and GPTMS in toluene (rt, 3.5h). 
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•  
Figure S 17. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction between sodium propylthiolate and GPTES in toluene (rt, 20h). 
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•  

Figure S 18. 1H NMR monitoring of the reaction between NaN3 and GTPMS in stoichiometric conditions (CD3OD, 70°C). 
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Figure S 19. 13C NMR spectrum of the crude mixture after 5h of reaction between NaN3 and GPTMS in refluxing deuterated methanol. 
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•  
Figure S 20. MS-ESI spectra (with zoom) of the crude mixture after 5h of reaction between NaN3 and GPTES in refluxing methanol. 
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•  
Figure S 21. MS-ESI spectra (with zoom) of the crude mixture after 5h of reaction between NaN3 and PECS in refluxing methanol. 
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•  
Figure S 22. MS-ESI zoom spectra (left) and proposed structures for the specie at 275.1286 m/z. 
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Figure S 23. Proposed structures for the species at 286.1194 m/z (left) and 492.2172 m/z (right). 
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•  
Figure S 24. Proposed structures for the species at 503.2079 m/z (left) and 720.2961 m/z (right). 
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Figure S 25. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction between sodium ethoxide and GPTMS in THF (rt, 5h). 
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Figure S 26. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction between sodium methoxide and GPTES in THF (rt, 8h). 
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Figure S 27. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction between sodium methoxide and GPTMS in methanol (reflux, 3.5h). 
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Figure S 28. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction of GPTMS with n-propanol in presence of 3 mol% of BF3•Et2O (DCM, rt, 1.5h).  
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Figure S 29. Comparison of the 1H NMR spectra of the crude mixture (blue) obtained after the reaction of GPTMS with n-propanol in presence of 20mol% of BF3•Et2O with 

the spectra of compound 28a (red). 
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•  

Figure S 30. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction of GPTMS with n-propanol in presence of ZnCl2 (DCM, rt, 24 h) 
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•  

Figure S 31. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction of GPTES with n-propanol in presence of ZnCl2 (DCM, rt, 24 h) 
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Figure S 32. 1H NMR spectrum of the crude mixture of the reaction of PECS with n-propanol in presence of ZnCl2 (DCM, rt, 24 h)
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ANNEXES 

LIOAD procedure for silanization of HPMC in heterogeneous 

conditions:  
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Procedure for HPMC-Si hydrogel formation:  

Materials:  

4-(2-hydroxyéthyl)-1-piperazine éthane sulfonic acid (HEPES, ≥ 99.5 %)  

Hydrochloric acid (HCl, 37 %m) 

Sodium Chloride (NaCl, ≥ 99 %) 

HPMC-Si issued of heterogeneous synthesis following LIOAD procedure 

Sodium hydroxide (NaOH, pellets) 

Distilled water 

Protocol: (to obtain around 300 mL of a 2 wt% HPMC-Si hydrogel)  

Firstly, HPMC-Si (6 g) is dissolved in 48 h in an aqueous solution of sodium hydroxide 0.2M 

(194 mL), under magnetic stirring and in a tightly sealed container to avoid CO2 acidification 

that could lead to premature gelification. This viscous solution is then transferred in a dialysis 

tube with a molecular weight cut-off of 6 000/8 0000 g/mol. The first dialysis is made in 3.8 L 

of a 0.09M NaOH solution for 20h, and the second in 4 L for 1-2 h. These dialyses allow the 

residual GPTMS molecules that are not linked on the polysaccharide to be eliminated and fix 

the pH. This basic solution of HPMC-Si can be stored in a refrigerator at 4 °C for several days 

prior to its use.   

The buffer solution (100 mL, pH 3.2) is prepared from HEPES (6.2 g), NaCl (1.8 g), 0.1M 

aqueous hydrochloric acid (60 mL) and completed with distilled water. 

The HPMC-Si hydrogel (pH 7.4) is obtained by mixing 1 volume of the basic solution of HPMC-

Si and 0.5 volume of HEPES buffer solution with inter-connected Luer-lock syringes. This 

mixture is still injectable for 30-40 minutes before reaching its gel point and becoming a 

hydrogel. The complete polycondensation require 2 weeks at room temperature and under 

humid atmosphere. 
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Water content of ionic liquids before and after dehydration 

treatment:  
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Silanization of polysaccharides in ionic liquid medium and reactivity of an 
organoalkoxysilane towards simple nucleophiles: tow ards injectable hydrogels for cartilage 
tissue engineering  

Résumé  

 

L’ingénierie tissulaire représente un véritable enjeu pour le 
traitement des pathologies du cartilage. Dans ce domaine, 
les hydrogels biomimétiques à base de biopolymères 
figurent parmi les matrices les plus utilisées. L’hydrogel à 
base d’hydroxypropylméthylcellulose silanisée (HPMC Si) 
est particulièrement prometteur car il peut être injecté, par 
chirurgie mini-invasive, dans les lésions cartilagineuses. 
Néanmoins, la synthèse actuelle de l’HPMC Si est limitée 
par l’insolubilité de l’HPMC.  

Ce travail porte sur la recherche de conditions de synthèse 
de l’HPMC-Si plus homogène. Afin d’obtenir une 
solubilisation totale de l’HPMC et améliorer sa 
fonctionnalisation par le (3-glycidyloxypropyl) 
triméthoxysilane (GPTMS), il a été envisagé de recourir 
aux liquides ioniques (LI), d’excellents solvants des 
polysaccharides.  

La première partie de cette étude a consisté à sélectionner 
un LI et mettre au point des conditions réactionnelles 
optimales. Des taux de silicium supérieurs à la synthèse 
hétérogène ont alors été obtenus. Néanmoins, aucun 
hydrogel n’a pu être formé. La deuxième partie a été 
consacrée à la synthèse de GPTMS marqué au 13C. En 
effet, grâce à ce marquage, une caractérisation structurale 
par RMN 13C des HPMC-Si pourrait être réalisée. La 
dernière partie de ce travail a porté sur la réactivité en 
milieu organique de trois organosilanes, dont le GPTMS, 
vis-à-vis de nucléophiles représentatifs des fonctions 
généralement portées par les polymères naturels 
(e.g. -NH2, -OH, -SH). Les résultats de ce travail de thèse 
ont permis de mieux comprendre la réactivité du GPTMS 
en milieu organique et leur analyse permet d'ouvrir la voie 
à de nouvelles conditions de silanisation. 
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Abstract  

 

Tissue engineering is a real challenge for the treatment of 
cartilage pathologies. In this field, biomimetic hydrogels 
based on natural polymers are among the most commonly 
used matrices. A hydrogel made of silanized 
hydroxypropylmethylcellulose (HPMC-Si) is especially 
promising because it can be injected in cartilaginous 
lesions by minimally invasive surgery. However, the 
current synthesis of HPMC-Si is limited by the insolubility 
of hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). 

This thesis work was focused on finding new synthesis 
conditions for the design of HPMC-Si hydrogel. In order to 
obtain a complete solubilization of HPMC and to improve 
its functionalization by the (3-glycidyloxypropyl) 
trimethoxysilane (GPTMS), the use of ionic liquids (IL), 
which are excellent solvents for polysaccharides, was 
undertaken. 

The beginning of this study was first devoted to the 
selection of an IL and then to the development of new 
reaction conditions. With these new conditions, higher 
silicon rates were obtained for HPMC modified in ionic 
liquid medium, however no hydrogel could be formed. The 
second part was therefore devoted to the synthesis of 
GPTMS 13C. Indeed, thanks to this radiolabeling, a 
structural characterization by 13C NMR of the HPMC-Si 
could be achieved. Finally, the reactivity in organic 
solvents of three organosilanes, including the GPTMS, 
was investigated toward nucleophiles representing the 
common functions found in natural polymers 
(e.g. -NH2, -OH, -SH). The results of this thesis have 
provided insights into the GPTMS reactivity in organic 
medium and thus paves the way to new conditions for the 
silanization of polysaccharides. 
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