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Abréviations 

4-AAP : 4-aminoantipyrine 

5-APA : acide 5-aminopentanoïque 

aaDH : aminoacide déshydrogénase 

AAO : aminoacide oxydase 

aaRac : aminoacide-racémase 

aaRacPp : aminoacide-racémase de Pseudomonas putida 

ACS : acide cystéinesulfinique 

ADH : alcool déshydrogénase 

AL : aldolase 

AL-TA : 

Ala-DAH : alanine déshydrogénase 

ALDH : aldéhyde-déshydrogénase 

ALS : acétolactate synthase 

AmDH : amine déshydrogénase 

AO : amine oxydase 

AspTA : aspartate transaminase 

ATA : amine-transaminase 

AV : acide vanillique 

 

β-Ala : β-alanine 

BAL : benzaldéhyde-lyase 

BCAT : « branched chain aminoacid transaminase » 

BLAST : « Basic Local Alignment Search Tool » 

Boc : tert-butoxycarbonyle 

 

CALB : lipase B de Candida antartica 

CD+ : vecteur d’expression BL21-codonPlus(DE3) 

COD : cycloocta-1,5-diène 

Cv : Chromobacterium violaceum 

 

dba : dibenzylidèneacétone 

DBAD : dibenzylazodicarboxylate 

DERA : désoxyribose-5-phosphate aldolase 

DH : déshydrogénase 

DHA : dihydroxyacétone 

DHAP : dihydroxyacétophosphate 

DHNV : 4,5-dihydroxynorvaline 

DHOP : acide 4,5-dihydroxy-2-oxopentanoïque 

DMAB : p-diméthylaminobenzaldéhyde 

DMSO : diméthylsufoxyde 

DOPA : 3,4-dihydroxyphénylalanine 

DOPS : L-threo-3,4-dihydroxyphenylserine 

DTNB : acide 5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoïque) 

 

E. coli : Escherichia coli 

EPAC : pénicilline acylase immobilisée 

 

FAD : flavine adénine dinucléotide 

FDH : formate déshydrogénase 

FruA : fructose-1,6-bisphosphatealdolase 

FSA : fructose-6-phosphate aldolase 

FT : « fold-type » 

FucA : fuculose-1-phosphate aldolase 
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G3P : D-glycéraldéhyde-3-phosphate 

GABA : acide γ-aminobutyrique 

GDH : glucose déshydrogénase 

GITC : isothiocyanate de tétra-O-acétyl-β-D-glucopyranosyle 

GluDH : glutamate déshydrogénase 

Gly-AL : glycine aldolase 

Gly-Ox : glycine-oxydase 

Glyox : acide glyoxylique 

GSA : glutamate-5-semialdéhyde 

 

HA : hydroxyacétone 

Hala : L-homoalanine 

HBPA : trans-o-hydroxybenzylidene pyruvate hydratase-aldolase 

HEPES : acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthanesulfonique 

Hglu : acide 4-hydroxyglutamique 

Hile : 4-hydroxyisoleucine 

HOB : 4-hydroxy-2-oxobutyrate 

HPA : hydroxypyruvate 

HPT : hypotaurine 

HRP : « horseradish-peroxydase » 

Hser : homosérine 

 

ICH : conseil international d’harmonisation 

IDO : L-isoleucine dioxygénase 

IPA : isopropylamine 

iPrOH : isopropanol 

IRED : imine réductase 

 

KB : acide 2-oxobutyrique ; acide α-cétobutyrique 

KDO : L-lysine dioxygénase 

KDPG-AL : 2-céto-3-désoxyphosphogluconate aldolase 

KDPGal-AL : 2-céto-3-désoxyphosphogalactonate aldolase 

KG : 2-oxoglutarate 

KGR : 2-oxoglutarate réductase 

KRED : cétone-réductase 

 

Lac : acide lactique 

LDH : lactate déshydrogénase 

LOD : limite de détection 

 

MAO/MAO-N : monoamine oxydase 

MeOH : méthanol 

 

NAD(P)H : hydrure de nicotinamide adénine dinucléotide (phosphate) 

nat-AmDH : amine déshydrogénase « naturelle » 

NBT : « nitroblue tetrazolium » 

NeuA : N-acétylneuraminic acid aldolase 

NeuAc : acide N-acétylneuraminique 

Nval : norvaline 

 

2OG : 2-oxoglutamarate 

OA : acide oxaloacétique 

Orn : ornithine 

o-XDA : ortho-xylylénediamine 

PAC : phénylacétylcarbinol 
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PCPA : p-chlorophénylacétate 

PDB : « Protein Data Bank », base de données sur les protéines 

PDC : pyruvate décarboxylase 

PEA : phényléthylamine 

PH : 2-oxoglutarate dioxygénase 

PhBQ : phényl-benzoquinone 

Pi : phosphate inorganique 

PLP : pyridoxal phosphate 

pLysS : vecteur d’expression BL21(DE3)-pLysS 

PMHS : polymethylhydrosiloxane 

PMP : pyridoxamine phosphate 

PMPh : p-méthoxy phényle 

PMS : phénazine méthosulfate 

PnNH2 : pentylamine 

p-NPA : p-nitro-phényléthylamine 

PPI : poly-proline I 

PPII : poly-proline II 

PYCR : pyrroline-5-carboxylate réductase 

Pyr : acide pyruvique 

PyrAL : pyruvate-aldolase 

PyrOx : pyruvate-oxydase 

RedAm : reductive aminase 

RhuA : rhamnulose-1-phosphate aldolase 

 

SA : sulfate d’ammonium 

(S)-ATA-Vf : (S)-amine transaminase de Vibrio fluvialis 

SDS : seuil de sélection 

SSA : succinate semialdéhyde 

 

TA : transaminase 

TagA : tagatose-1,6-bisphosphate aldolase 

TBS : tert-butyldiméthylsilyle 

TES : triéthylsilyle 

Th-Lyase : thiamine-lyase 

ThrA : thréonine aldolase 

TON : nombre de « turnover » 

TPF : triphénylformazan 

Tris : 2-amino-(2-hydroxymethyl)propane-1,3-diol 

TTC : chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium 
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Introduction 

Les fonctions amine et alcool sont présentes dans une multitude de molécules d’origine 

biologique et la combinaison de ces deux motifs fonctionnels dans des structures de type 1,2- (β) ou 1,3- 

() aminoalcools est fréquemment rencontrée au sein de molécules à la base du vivant, de métabolites 

secondaires ou de molécules synthétiques présentant diverses activités biologiques (Figure 1 et Figure 

2). Les aminoalcools occupent ainsi une place primordiale dans l’arsenal thérapeutique disponible pour 

traiter une grande variété de pathologies incluant les infections bactériennes ou virales, l’hypertension 

ou encore le cancer (Figure 2). 

 

Figure 1 : Exemples d’aminoalcools jouant des rôles clés dans les systèmes biologiques. 

L’activité de ces molécules dans l’environnement des systèmes vivants est fortement 

dépendante de leurs caractéristiques stéréochimiques. Par exemple, l’éphédrine de configuration (1R,2S) 

est présente naturellement dans des extraits de la plante Ephedra sinica et est utilisée en médecine 

traditionnelle pour ses effets antiasthmatique et vasoconstricteur. Son isomère (1S,2S) ou pseudo-

éphédrine présente cependant un index thérapeutique bien supérieur et est aujourd’hui le principe actif 

de plusieurs médicaments. De nombreux autres exemples peuvent être cités pour souligner l’importance 

du contrôle stéréochimique des principes actifs pharmaceutiques. Ainsi, le (R)-propanolol est un β-

bloquant 100 fois plus actif que son énantiomère. L’exemple du tristement célèbre thalidomide peut 

aussi être évoqué : ce produit a été prescrit comme anti-nauséeux et sédatif sous sa forme racémique, 

chez les femmes enceintes dans les années 1950-1960. Si l’énantiomère (R) évite effectivement les 

nausées, l’énantiomère (S) présente quant-à-lui une activité tératogène qui a conduit à la naissance de 

nombreux enfants malformés. 
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Figure 2 : Exemples d’aminoalcools et d’amines naturels ou synthétiques biologiquement actifs. 

Tous ces exemples illustrent la nécessité de disposer de méthodes de synthèse diastéréo- et 

énantiosélectives qui permettent d’accéder à des molécules d’une grande pureté stéréochimique. 

Les approches rétrosynthétiques les plus évidentes pour accéder aux motifs β- ou -aminoalcools 

sont décrites dans le Schéma 1. Le motif β-aminoalcool peut être directement obtenu à partir d’un 

époxyde ou bien à partir d’un cétol 1,2, via une amination réductrice. Cette dernière approche est aussi 

applicable pour accéder au motif -aminoalcool à partir d’un cétol 1,3, lui-même accessible via une 

réaction d’aldolisation. 
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Schéma 1 : Approches rétrosynthétiques pour accéder aux motifs β- et -aminoalcools. 

Ainsi, la (1R-2R)-pseudo-éphédrine est obtenue via une amination réductrice diastéréosélective 

pallado-catalysée à partir du (R)-phénylacétylcarbinol ((R)-PAC).1,2 De la même façon, la plupart des 

molécules optiquement pures sont préparées en utilisant des réactifs et des catalyseurs 

organométalliques, malheureusement en présence de solvants toxiques et polluants. 

Cependant, la biocatalyse offre aujourd’hui des alternatives toujours plus performantes aux 

chimistes organiciens. En effet, les enzymes catalysent une grande variété de réactions de façon chimio-

, régio- et/ou stéréosélective, ce qui permet de limiter le nombre d’étapes réactionnelles. De plus, elles 

permettent de répondre aux contraintes environnementales en catalysant des réactions en milieu aqueux, 

à des pH proches de la neutralité, et en respectant ainsi les critères de la Chimie Verte.3–6 Ainsi, la 

réaction d’amination réductrice peut-être efficacement catalysée par des imine réductases (IRED) ou 

des amine-deshydrogénases (AmDH) en présence de cofacteurs donneurs d’hydrures et d’un système 

de régénération de ces cofacteurs.7 Alternativement, la conversion d’une cétone prochirale en amine 

chirale peut être efficacement catalysée par les transaminases (TA). Ces enzymes ne nécessitent pas la 

régénération auxiliaire de leur cofacteur. Elles catalysent des réactions hautement énantiosélectives et 

présentent un large champ d’application. En conséquence, les TA ont suscité un intérêt toujours croissant 

au cours des deux dernières décennies.8 D’autre part, la combinaison d’enzymes dans des cascades 

catalytiques bio-inspirées permet de mettre en place des procédés d’une efficacité inégalée.9–11 Ainsi, à 

titre d’exemple, la (1R,2R)-noréphédrine et la (1R,2S)-norpseudo-éphédrine, précurseurs non méthylés 

de l’éphédrine et de la pseudo-éphédrine, ont été préparées très efficacement via une cascade 

bienzymatique. Une lyase dépendante de la thiamine (Th-Lyase) permet de générer le motif 1,2-cétol 

du (R)-PAC tandis qu’une TA catalyse sélectivement la formation d’une amine de configuration (R) ou 

(S) (Schéma 2).12 
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Schéma 2 : Synthèse bienzymatique des noréphédrine et norpseudo-éphédrine.12 

De façon analogue au procédé décrit ci-dessus, la combinaison d’une aldolase (AL) et d’une TA 

permet d’accéder au motif -aminoalcool (Schéma 3). L’AL catalyse la formation d’une liaison carbone-

carbone et permet de contrôler un (R2 = H) ou deux (R2  H) centres asymétriques. L’aldol ainsi obtenu 

est ensuite converti en γ-aminoalcool via la réaction de transamination. En dépit de l’intérêt de cette 

approche, très peu d’exemples de cascades AL-TA ont été rapportés à ce jour.13–15 

 

Schéma 3 : Procédé bienzymatique pour la synthèse de -aminoalcools. 

 Un des objectifs de ce projet de thèse a été la mise au point de procédés multienzymatiques 

innovants combinant AL et TA pour la synthèse stéréosélective de γ-aminoalcools. En parallèle, afin 

d’élargir le champ d’application de ces procédés biocatalytiques, nous avons recherché de nouvelles TA 

avec des activités originales, susceptibles d’offrir un accès à une variété d’amines et d’aminoalcools 

chiraux. Pour cela, nous avons poursuivi une démarche d’exploration génomique développée depuis 

quelques années dans le groupe de biocatalyse de l’ICCF. Nos travaux ont particulièrement concerné le 

développement de méthodes de criblage afin d’explorer une vaste collection d’enzymes construite en 

collaboration avec le Génoscope d’Evry, et regroupant une grande diversité de TA issues de la 

biodiversité microbienne. 

Dans une première partie bibliographique, les principales voies d’accès stéréosélectives aux 

amines et γ-aminoalcools seront donc répertoriées Les caractéristiques des AL et des TA seront 

présentées, ainsi que des exemples représentatifs d’applications de ces enzymes dans des procédés multi-

enzymatiques. Un panorama des différentes méthodes de criblages applicables à la famille des TA sera 

aussi dressé. 

  



 

31 

La présentation de nos travaux fera l’objet de la seconde partie de ce manuscrit. Elle inclura la 

mise au point de tests analytiques pour quantifier une large gamme d’activités de transamination, 

l’application de ces nouvelles méthodes pour le criblage d’une large collection de TA, et l’identification 

de nouvelles enzymes présentant un large potentiel synthétique. La partie Résultats & Discussion sera 

aussi largement consacrée aux procédés biocatalytiques mis au point au cours de ce projet et en 

particulier aux cascades AL-TA permettant d’accéder de façon très performante et sélective à plusieurs 

-aminoalcools. 
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Bibliographie 

1 Principales voies d’accès aux amines chirales 

Les termes « amine chirale » incluent toutes les molécules chirales possédant au moins une fonction 

amine. Dans cette étude, nous nous concentrerons principalement sur les « amines primaires α-

chirales », c’est-à-dire présentant un carbone asymétrique adjacent au groupement NH2 (Figure 3). En 

plus de leur intérêt intrinsèque, ces composés constituent des intermédiaires clés pour accéder à des 

molécules plus complexes d’intérêt pharmaceutique ou agroalimentaire. 

 

Figure 3 : Structure d’une amine primaire α-chirale. 

Une des premières approches pour l’obtention d’amines homochirales (c’est-à-dire 

énantiomériquement pures) est l’exploitation du pool chiral issu des systèmes biologiques. A cette fin, 

l’extraction végétale est une technique de choix. A titre d’exemple, la quinine, un antipaludique utilisé 

pendant plusieurs siècles a été isolée à partir d’écorces d’arbres de l’espèce Cinchona succirubra dès 

les années 1800 par deux pharmaciens français, Pelletier et Caventou, tandis que la première synthèse 

totale de la quinine a été décrite par Woodward en 1945.16 Depuis, plusieurs groupes ont proposé des 

synthèses totales de cet alcaloïde dont une des plus récentes, proposée par Kobayashi, comporte 17 

étapes et un rendement global inférieur à 10 %.17,18 

Cependant, les extractions de molécules naturelles offrent des rendements souvent faibles, et une 

diversité structurale limitée, contrairement aux méthodes de synthèse qui sont seulement limitées par 

l’imagination des chimistes organiciens. Les approches synthétiques pour accéder à des composés 

optiquement purs sont multiples. Une première possibilité est le dédoublement cinétique d’un mélange 

racémique. La principale limite de cette approche est le rendement maximal théorique de 50 %. 

Alternativement, la synthèse énantiosélective permet d’accéder de façon majoritaire à un énantiomère 

et est, elle-même, déclinée en plusieurs approches. Le pool chiral peut être mis à profit via l’utilisation 

de produits de départs homochiraux ou encore de réactifs auxiliaires qui permettent des réactions 

diastéréosélectives. Il est enfin possible de mettre en œuvre des catalyseurs homochiraux élaborés eux-

aussi à partir du pool chiral ou issus directement des systèmes biologiques. La biocatalyse correspond 

ainsi à l’exploitation de l’immense diversité des catalyseurs enzymatiques optimisés au cours de 

milliards d’années d’évolution biologique. Ainsi au fil de ce manuscrit, nous présenterons 

principalement la synthèse d’amines chirales par catalyse asymétrique, avec un focus particulier sur les 

méthodes enzymatiques. 
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1.1 Synthèse asymétrique d’amines chirales non biocatalysées 

Le schéma rétrosynthétique ci-dessous présente les principales voies d’accès aux amines chirales 

via la formation de liaison C-C, C-H ou C-N (Figure 4). 

 

Figure 4 : Principales vois d’accès aux amines α-chirales. 

Les dérivés carbonylés sont des précurseurs de choix des amines chirales et les imines ou 

énamines obtenues à partir de ces derniers sont les intermédiaires les plus courants. En effet, les imines 

donnent lieu à une variété de réactions d’additions de nucléophiles carbonés permettant la formation 

d’une liaison C-C. Les imines et énamines sont aussi classiquement converties en amine énantiopures 

par hydrogénation catalytique. La liaison C-N peut aussi être formée via des réactions de C-H amination 

ou d’hydroamination à partir de substrats insaturés. La catalyse asymétrique a été largement étudiée et 

développée au cours de ces dernières décennies et de nombreuses revues détaillent les différentes 

stratégies évoquées ci-dessus. Quelques exemples caractéristiques sont détaillés dans les paragraphes 

suivants. 

1.1.1 Hydrogénation d’imines ou d’énamines 

L’importance de cette approche synthétique a été reconnue au début du XXIème siècle avec 

l’attribution du prix Nobel de chimie à Knowles et Noyori qui ont notamment mis au point la synthèse 

de la L-DOPA (L-3,4-dihydroxyphénylalanine), un aminoacide non canonique utilisé pour le traitement 

de la maladie de Parkinson.19 Ils ont ainsi mis au point une méthode hautement énantiosélective 

d’hydrogénation d’énamide utilisant un catalyseur organométallique à base de rhodium en présence de 

ligands chiraux synthétiques de type biphosphine. Par la suite, ce type de réaction a fait l’objet de très 

nombreuses études comme l’illustre l’exemple récent décrit ci-dessous pour l’accès à des 

aminoaldéhydes chiraux (Schéma 4).20 A l’issue du criblage d’une série de ligands chiraux, cette 

méthode a ainsi permis d’obtenir de très bons excès énantiomériques. 
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Schéma 4 : Exemple d’hydrogénation d’énamides par catalyse organométallique. 

Les cétones peuvent également être directement soumises à des réactions d’amination réductrice 

avec des catalyseurs organométalliques chiraux. Cette approche offre une économie d’atomes mais peut 

poser un problème de chimiosélectivité lié à la possibilité de réduction de la cétone. Parmi les exemples 

industriels majeurs, on trouve la synthèse de la sitagliptine, une molécule antidiabétique développée par 

la société Merck. Ce procédé qui utilise un catalyseur à base de rhodium et d’un ligand chiral de type 

biphosphine offre un accès à l’amine chirale avec un rendement de 98 % et un excès énantiomérique 

(ee) de 95 % (Schéma 5).21 De nombreux procédés de ce type ont été développés au cours des dernières 

années pour la synthèse d’une variété d’amines chirales d’intérêt pharmaceutique.22–24 

 

Schéma 5 : Synthèse asymétrique de la Sitagliptine par amination réductrice. 

L’hydrogénation asymétrique des imines a également fait l’objet de très nombreux travaux et 

de développements à l’échelle industrielle. Parmi les exemples récents, on peut citer la synthèse de la 

lévocétirizine, un antihistaminique employé dans le traitement des allergies. Un catalyseur à base 

d’iridium associé encore une fois à un ligand chiral de type biphosphine permet l’hydrogénation 

asymétrique de diarylimines avec une excellente performance cinétique (TON >4000) ainsi que de très 

bons rendements et excès énantiomériques (Schéma 6).25 
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Schéma 6 : Exemple d’hydrogénation d’imine par catalyse organométallique. 

Les exemples détaillés ci-dessus ont recours à la catalyse organométallique. Cependant diverses 

limitations sont associées à cette approche comme la nécessité de développer de nouveaux ligands 

chiraux pour de nouveaux substrats ou encore le criblage de ces ligands. De plus, la catalyse 

organométallique a recours à des métaux nobles de plus en plus rares et dont la présence résiduelle, 

même à l’état de traces, peut être problématique dans le cas de molécules à visée pharmaceutique. En 

conséquence, dans certains cas, la catalyse organique peut constituer une alternative intéressante. Dans 

ce cas, le dihydrogène est remplacé par des donneurs d’hydrures qui peuvent être considérés comme des 

mimes de cofacteurs enzymatiques de type nicotinamide. Parmi eux, l’ester de Hantzsch est couramment 

employé et la lévocétirizine a également été synthétisée selon cette approche de façon hautement 

énantiosélective en utilisant un acide phosphorique chiral en tant que catalyseur (Schéma 7).26 

 

Schéma 7 : Exemple d’hydrogénation organocatalytique d’imine utilisant l’ester de Hantzsch. 

Parmi les autres donneurs d’hydrures classiques utilisés dans ces réactions, on trouve les silanes, 

les boranes mais aussi les benzothiazolines qui ont été au centre de nombreux travaux récents. Ces 

molécules présentent l’avantage d’être facilement synthétisées à partir d’un aldéhyde et du 2-

aminobenzènethiol. Le groupe en position 2 de la benzothiazoline, combiné à la présence d’un acide 

phosphorique chiral, permet un excellent contrôle de l’énantiosélectivité lors de la réduction d’α-

iminoesters, à l’échelle du gramme (Schéma 8).27 
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Schéma 8 : Exemple d’hydrogénation organocatalytique d’imine utilisant une benzothiazoline. 

1.1.2 Addition de nucléophile 

Nombreux nucléophiles carbonés peuvent être additionnés sur les imines en présence d’une 

diversité de catalyseurs chiraux pour produire des amines de façon énantiosélective, et cette approche a 

donné lieu à une multitude d’applications. Dans la plupart des cas, ces réactions nécessitent la présence 

d’un groupement protecteur/activateur sur l’atome d’azote et il est nécessaire de contrôler la géométrie 

Z/E de l’imine qui influence la stéréosélectivité de la réaction. Les réactions mettant en jeu des cétimines 

qui permettent la création de carbones quaternaires ont été l’objet principal des travaux récents dans ce 

domaine. Ainsi, par exemple, un catalyseur organique chiral présentant un motif thio-urée et phosphine 

a permis la synthèse énantiosélective d’une variété d’α-trifluoroamines (Schéma 9).28 Dans ce cas, la 

nature du groupement protecteur de l’amine, Boc ou PMP, est à l’origine d’une inversion de la 

stéréosélectivité. 

 

Schéma 9 : Exemple de réaction de Strecker organocatalysée. 

D’autres catalyseurs organiques chiraux présentant aussi le motif thio-urée ont été employés 

dans des réactions de type aza-Henry avec une variété d’aryl α-cétoesters, offrant d’excellents 

rendements et de bons ee (Schéma 10).29 

 

Schéma 10 : Exemple de réaction de type aza-Henry organocatalysée. 



 

40 

De nombreux autres exemples mettent en jeu des réactions de Mannich30–32 ou encore d’aza-

Baylis-Hillman.33 Des exemples de réactions de Mannich offrant un accès au motif γ-aminoalcools 

seront présentés dans la suite de ce manuscrit. 

Des acides phosphoriques chiraux, employés dans des réactions de type Friedel-Craft, en 

présence d’hétéroarènes et de cétimines α-trifluoromethylées non protégées, sont aussi à l’origine 

d’excellents rendements et excès énantiomériques (Schéma 11).34 

 

Schéma 11 : Exemple de réaction de type Friedel-Craft organocatalysée. 

D’autre part, la catalyse organométallique a aussi été largement mise à profit pour la synthèse 

énantiosélective d’amines via la création d’une liaison C-C. Récemment, un catalyseur à base de 

rhodium avec des ligands chiraux de type phosphine en présence d’arylboroxines a permis l’addition 

nucléophile hautement stéréosélective de groupements aryles sur des cétimines linéaires ou 

exocycliques, non protégées (Schéma 12).35 

 

Schéma 12 : Addition d’arylboroxines par catalyse organométallique. 

Ces quelques exemples illustrent de façon très succincte les efforts de recherche et la 

performance des méthodes qui ont été développées pour accéder aux amines chirales via la création de 

liaisons C-C, en utilisant des catalyseurs chiraux. Cependant, il est important de noter que, dans ce 

domaine, compte tenu de la nécessité d’introduire un groupement protecteur/activateur sur l’azote, 
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l’utilisation d’auxiliaires chiraux demeure une approche compétitive par rapport à la catalyse 

asymétrique. Le Schéma 13 illustre ainsi un exemple d’addition diastéréosélective d’organolithiens sur 

des sulfoximines.36 

 

Schéma 13 : Exemple d’utilisation d’auxiliaires chiraux. 

1.1.3 Hydroamination 

L’hydroamination ou addition d’amines sur des alcènes est une des méthodes les plus attractives 

pour la synthèse d’amines chirales en offrant une économie d’atomes, à partir de substrats disponibles 

et peu couteux. Cependant, cette réaction est cinétiquement défavorable et le contrôle de la 

régiosélectivité et de l’énantiosélectivité sont deux défis à relever. Beaucoup de travaux ont concerné 

l’addition d’amines sur des alcènes non activés et la plupart des méthodes ont recours à la catalyse 

organométallique avec des métaux de transition37 tels que Fe, Co ou Ni. Le Cu a aussi été largement 

utilisé pour transformer une variété d’alcènes activés ou non38, comme l’illustre l’exemple suivant qui 

met en jeu un ligand biphosphine (Schéma 14).39 

 

Schéma 14 : Exemple d’hydroamination d’alcènes non activés. 

Les réactions de type Aza-Michael sont des hydroaminations d’alcènes activés et de nombreuses 

versions énantiosélectives font appel à des catalyseurs organométalliques à base de Pd40 ou de Cu41 en 

présence de ligands de type biphosphine. Par ailleurs, des approches organocatalytiques ont aussi été 

développées utilisant la L- ou D-proline42,43, des acides phosphoriques chiraux44, des amines chirales45 

ou encore des catalyseurs de type thiourée, comme l’illustre l’exemple ci-dessous (Schéma 15).46 
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Schéma 15 : Exemple de réaction d’aza-Michael organocatalysée. 

1.1.4 Réactions de C-H amination 

Les réactions de C-H amination sont particulièrement prometteuses au vu des économies d’étapes 

et d’atomes. Ces réactions permettent d’insérer une fonction amine sur une position non fonctionnalisée 

de façon régio- et stéréosélective via une insertion de metallonitrène au sein de liaisons C-H. Ce type de 

réaction a été développée dès les années 1980 par Gellman et coll. qui se sont inspirés de l’activité des 

cytochromes P450, en utilisant des porphyrines de Mn ou Fe et un tosyliminoiodinane comme source 

de nitrène.47,48 Par la suite, de nombreux travaux ont été menés, soulignant l’efficacité de ce type de 

réaction dans des versions intramoléculaires qui permettent le contrôle de la régiosélectivité. Différents 

catalyseurs organométalliques à base de Ru, Rh, Ir ou Co ont ainsi été développés avec différentes 

sources de nitrènes.49 Dans l’exemple ci-dessous, des complexes porphyrines-Co de structures très 

proches ont permis un accès énantiodivergent à des dérivés 1,2 diaminés (Schéma 16).50 

 

Schéma 16 : Exemple de C-H amination par catalyse organométallique. 

 Ces quelques exemples récents montrent clairement que la catalyse organique ou 

organométallique permet d’accéder de façon hautement énantiosélective aux amines chirales. Mais, en 

parallèle de ces nombreux travaux, les procédés biocatalytiques apparaissent de façon toujours plus 

évidente comme des alternatives offrant un intérêt en matière de stéréosélectivité, d’éco-compatibilité 

et de durabilité. 
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1.2 Synthèses d’amines chirales par voie biocatalytique 

Les enzymes catalysent les deux principaux types de processus correspondant aux réactions 

énantiosélectives. D’une part, la désymétrisation qui permet la conversion d’un substrat achiral en 

produit homochiral, et d’autre part le dédoublement cinétique, qui permet la transformation sélective 

d’un énantiomère au sein d’un mélange racémique. La principale limite de ce dernier processus est le 

rendement maximal de 50 %. Cependant, les dédoublements peuvent parfois être couplés à des processus 

de racémisation. Ces dédoublements cinétiques dynamiques offrent alors un rendement quantitatif. La 

Figure 5 présente les principales familles d’enzymes qui ont été mises en œuvre dans les deux types de 

processus énantiosélectifs pour accéder à des amines chirales. 

 

Figure 5 : Principales familles d’enzymes permettant d’accéder à des amines α-chirales. 

Si les amines oxydases (AO) et les hydrolases permettent de catalyser exclusivement des 

dédoublements cinétiques, les TA, déshydrogénases (DH), Reductive Aminases (RedAm) et IRED 

offrent la possibilité de catalyser les 2 types de processus. L’équilibre des réactions d’oxydoréduction 

en présence de NAD(P)H étant en général fortement déplacées dans le sens de la réduction, les DH, 

RedAm et IRED sont classiquement mises en œuvre dans des procédés de désymétrisation de substrats 

carbonylés. Les réactions de transamination présentent cependant des constantes d’équilibres variables 

et souvent proches de l’unité. Les TA sont donc utilisées à la fois pour dédoubler des amines racémiques 

ou, de façon à priori plus intéressante, pour désymétriser des cétones prochirales. 
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1.2.1 Synthèse énantiosélective d’amines par désymétrisations biocatalytiques. 

Les DH et les IRED catalysent la réduction de la fonction imine via un transfert d’hydrure à 

partir des coenzymes NADH ou NADPH.51 Compte tenu de leur structure complexe et de leur coût, ces 

cofacteurs doivent être régénérés pour développer des procédés de synthèse rentables. Différentes 

méthodes efficaces de recyclage du NAD(P)H ont été mises au point qui ne sont pas détaillées dans les 

exemples suivants. Au sein de la grande famille des DH, les aminoacides déshydrogénases (aaDH) 

permettent la conversion entre α-céto- et α-aminoacides. Les aaDH ont été largement étudiées et mises 

en œuvre dans des procédés de synthèse d’une variété d’α-aminoacides. Afin d’étendre leur champ 

d’application, plusieurs aaDH ont fait l’objet de travaux d’ingénierie protéique, qui ont permis de mettre 

au point de nouveaux biocatalyseurs actifs avec une variété de dérivés carbonylés dépourvus du motif 

α-carboxylique. Ces enzymes mutées ont alors été dénommées amine-deshydrogénases (AmDH).52 A la 

suite de ces travaux, des AmDH « naturelles » (nat-AmDH) ont été récemment découvertes dans la 

biodiversité.53,54 Ces enzymes, très peu similaires aux aaDH, offrent de nouvelles bases pour des 

expérimentations d’ingénierie dans le but d’optimiser leur activité et élargir leur spectre de substrats. Le 

Schéma 17 décrit quelques exemples de synthèse d’amines primaires catalysées par ces nat-AmDH. 

 

Schéma 17 : Exemple de désymétrisation catalysées par des amine-déshydrogénases. 

Les IRED dont la première a été caractérisée en 2011, catalysent la réduction asymétrique d’une 

imine prochirale formée préalablement au sein du milieu réactionnel en présence d’une variété 

d’amines.55 L’intérêt des IRED a été notamment démontré via le criblage d’une collection de 28 IRED 

avec une variété de cétones aliphatiques, aromatiques et cycliques pour la production d’amines chirales 

primaires ou secondaires dont quelques exemples représentatifs sont décrit ci-dessous (Schéma 18).56 
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Schéma 18 : Réduction asymétrique de cétones par des imine-réductases. 

Malgré leur intérêt, les réactions catalysées par les IRED offrent des rendements modérés et 

nécessitent un large excès d’amine pour promouvoir la formation de l’imine, in situ, en milieu basique 

(pH 8-9). La description en 2017, des RedAm a permis de pallier ces problèmes.57 En effet, les RedAm, 

qui sont homologues des IRED précédemment décrites, catalysent à la fois la formation de l’imine et sa 

réduction énantiosélective. Ceci, permet d’obtenir des réactions efficaces à pH neutre et en présence 

d’une quantité stœchiométrique ou d’un léger excès d’amine. La recherche de RedAm dans la 

biodiversité et l’ingénierie de ces enzymes a rapidement suscité de nombreux efforts de recherche en 

particulier en milieu industriel et de nombreuses applications des RedAm ont vu le jour. A titre 

d’exemple, le Schéma 19 présente la synthèse à l’échelle du kg d’un précurseur immédiat de la molécule 

GSK2879552, un composé développé pour ses potentialités antinéoplasiques. Ce procédé utilise une 

RedAm (GSKIR46-M3) modifiée par ingénierie et incluant 13 mutations après 3 cycles d’évolution 

dirigée. Cet exemple particulier montre que les RedAm peuvent aussi être utilisées pour catalyser le 

dédoublement cinétique des amines. 

 

Schéma 19 : Amination réductrice catalysée par une réductive-aminase. 

Les TA sont une autre classe d’enzyme permettant d’accéder aux amines chirales par 

désymétrisation en utilisant le coenzyme pyridoxal-phosphate (PLP). Dans ce cas, l’amination du dérivé 

carbonylé est consécutive à l’oxydation d’un substrat donneur d’amine et la transamination est donc un 

processus neutre du point de vue rédox. De ce fait, la transamination ne nécessite pas d’étape auxiliaire 
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de régénération du PLP. Un célèbre exemple industriel illustrant l’intérêt des TA est la synthèse de la 

sitagliptine biocatalysée par une amine-TA (ATA) largement optimisée et incorporant un total de 27 

mutations après 11 cycles d’évolution. (Schéma 20).58 Comparé au procédé de synthèse décrit 

précédemment et mettant en jeu un catalyseur organométallique à base de Rh, ce procédé biocatalytique 

a permis d’améliorer la pureté énantiomérique tout en assurant une réduction des déchets et l’absence 

de traces de Rh. 

 

Schéma 20 : Synthèse de la Sitagliptine biocatalysée par une transaminase. 

La stratégie de déplacement d’équilibre de la transamination repose ici sur l’utilisation de 

l’isopropylamine comme substrat donneur d’amine, qui conduit alors à la formation d’acétone, volatile, 

facilement éliminée du milieu réactionnel. Au cours des deux dernières décennies, les ATA ont suscité 

un intérêt toujours croissant et ont donné lieu à de très nombreux travaux. De nombreuses exemples et 

applications, les avancées récentes ainsi que les limites liées à l’utilisation des ATA sont présentés et 

détaillées dans un prochain chapitre au sein de ce manuscrit. 

1.2.2 Dédoublements cinétiques dynamiques et déracémisations 

Les dédoublements cinétiques dynamiques combinent classiquement un dédoublement cinétique et 

une racémisation du substrat offrant ainsi une conversion théorique de 100 % du substrat racémique. 

Cette approche a été largement développée afin de préparer des alcools énantiomériquement purs. 

Cependant, il reste encore difficile de racémiser les amines et cette étape nécessite souvent des 

températures élevées qui peuvent alors être à l’origine de réactions secondaires. Peu d’exemples sont 

donc décrits dans la littérature et la plupart ont recours à la catalyse organométallique à base de Ru59 ou 

de Pd60 pour l’étape de racémisation de l’amine, associée généralement à une lipase de Candida 

antarctica (CALB). Récemment, l’utilisation d’un catalyseur photoredox à base d’Ir a permis de 

racémiser des α-méthylamines dans des conditions douces tout en dédoublant ces amines en présence 

de la CALB. Une série d’amines chirales a ainsi été préparée avec d’excellents rendements et excès 

énantiomériques (Schéma 21).61 
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Schéma 21 : Exemple de dédoublement cinétique dynamique. 

Les procédés de déracémisation permettent d’obtenir, avec un rendement quantitatif, un 

composé énantiomériquement pur à partir du même composé racémique. Il s’agit donc, dans ce cas, de 

convertir totalement un des énantiomères en son antipode optique. Dans le cas des amines, ce résultat 

peut être obtenu via l’oxydation sélective de l’un des énantiomères en imine utilisant une AO, et la 

réduction simultanée et non sélective de cette imine via un réactif achiral produisant les deux 

énantiomères. Cette méthodologie est illustrée dans le Schéma 22 avec l’utilisation de la monoamine 

oxydase –N (MAO-N) combinée à des amine-boranes permettant la réduction des imines en milieu 

aqueux neutre. L’oxydation continue et sélective de l’énantiomère (S) catalysée par la MAO-N produit 

ainsi un enrichissement en énantiomère (R) qui est finalement isolé sous sa forme énantiopure. Depuis 

les premiers exemples d’applications de cette approche décrits par le groupe de N. Turner dans les 

années 2000, plusieurs mutants de la MAO-N ont été créés offrant un accès à une variété d’amines 

énantiomériquement pures avec d’excellents ee.62–65 

 

Schéma 22 : Exemple de déracémisation utilisant une monoamine-oxydase. 

Ces quelques exemples illustrent le potentiel des biocatalyseurs pour préparer des amines chirales. 

La recherche dans ce domaine connait un fort développement dans différentes directions et est suscitée 

par les multiples avantages que présentent les procédés biocatalytiques. 
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Au cours de ce projet, nous nous sommes aussi particulièrement intéressés à une autre classe de 

composés : les γ-aminoalcools. Les prochains chapitres présentent les différentes voies d’accès à ce 

motif fonctionnel, par voie chimique et/ou enzymatique. 
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2 Principales voies d’accès aux γ-aminoalcools homochiraux 

 Au cours de ce projet, nous nous sommes intéressés à la synthèse de γ-aminoalcools présentant 

au moins deux carbones asymétriques portant les fonctions amine et alcool en position relative 1,3. Ce 

motif est souvent présent dans des molécules bioactives présentant un intérêt dans les domaines 

pharmaceutique et agroalimentaire. Les -aminoalcools homochiraux peuvent aussi être utilisés comme 

ligands pour élaborer des catalyseurs organométalliques. De nombreux composés naturels présentent le 

motif -aminoalcool et plusieurs de ces molécules valorisables peuvent être obtenues par extraction à 

partir de bio-ressources renouvelables. C’est par exemple le cas de la (2S,3R,4S)-4-hydroxyisoleucine 

(Hile), un aminoacide hydroxylé qui présente une activité insulinotropique, et qui a été identifiée dans 

les graines de Fenugrec, une plante herbacée de la famille des Fabaceae.66 La faible concentration de ce 

dérivé dans les graines a cependant suscité le développement de différentes approches synthétiques pour 

accéder à cette molécule de façon plus efficace et moins couteuse. 

Les paragraphes suivants présentent des exemples de synthèses diastéréosélectives et 

énantiosélectives, offrant un contrôle de chacun des centres asymétriques de -aminoalcools par catalyse 

organique, organométallique ou enzymatique. Les exemples choisis correspondent, pour la plupart, aux 

molécules auxquelles nous nous sommes intéressées au cours de ce projet et ils permettent de recenser 

les principales voies d’accès stéréosélectives aux γ-aminoalcools. 

2.1 Synthèses via des catalyseurs organiques ou organométalliques 

Les principales approches rétrosynthétiques envisageables pour les γ-aminoalcools sont décrites 

dans le schéma ci-dessous (Figure 6). 

 

Figure 6 : Principales voies rétrosynthétiques pour accéder aux γ-aminoalcools. 
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 Les β-aminocétones et leurs dérivés constituent les précurseurs les plus courants des 1,3-

aminoalcools. Ces dérivés peuvent être obtenus sous une forme optiquement pure via une réaction de 

Mannich et ils peuvent ensuite être réduits en γ-aminoalcools de façon diastéréosélective. La réduction 

des β-énaminocétones, qui peuvent être préparées à partir des dérivés β-dicarbonylés, constitue 

également une méthode de choix pour accéder aux γ-aminoalcools. 

 Une autre voie classique met en jeu des isoxazolidines ou des isoxazolines qui peuvent être 

obtenues via des réactions de cycloaddition 1,3-dipolaire énantiosélectives. L’amination réductrice 

diastéréosélective de cétols homochiraux obtenus via des aldolisations énantiosélectives est aussi une 

des principales voies d’accès aux γ-aminoalcools. Enfin, ces derniers peuvent aussi être directement 

obtenus à partir d’alcools optiquement purs via des réactions de C-H amination intramoléculaires. 

2.1.1 A partir de β-aminocétones et d’énaminones 

La réaction de Mannich produit des aminocétones énantiopures en présence de catalyseurs 

organiques ou organométalliques avec des complexes métal-ligand chiral (ML*) (Schéma 23). L’imine 

intervenant dans la réaction peut être formée in situ (i) ou bien au préalable sous une forme protégée 

(ii). Parmi les autres précurseurs de β-aminocétones, on trouve les β-énaminocétones (iii) ou les énones 

qui peuvent subir une réaction de type aza-Michael (iv). Les dérivés β-aminocarbonylés obtenus selon 

ces différentes approches peuvent ensuite être convertis en -aminoalcools par réduction ou via 

l’addition de nucléophiles carbonés. Ces réactions diastéréosélectives font parfois appel à des 

catalyseurs homochiraux pour le contrôle de la configuration du carbone hydroxylé. 

 

Schéma 23 : Principales méthodes d’obtention de β-aminocétones chirales. 

Un premier exemple concerne la synthèse d’un stéréoisomère de l’Hile à partir de la butanone 

et d’une imine protégée formée à partir du glyoxylate d’éthyle. La réaction de Mannich catalysée par la 

L-proline suivie d’une épimérisation sous contrôle thermodynamique conduit à la formation de la 

(2S,3R)-β-aminocétone, isolée avec une excellente pureté diastéréo- et énantiomérique (ed et ee > 99 
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%). La réduction diastéréosélective de la cétone en présence de KBH4 permet ensuite d’obtenir 

majoritairement la (2S,3R,4S)-Hile, qui est ainsi obtenue en plusieurs étapes avec un rendement global 

de 22 % (Schéma 24).67 

 

Schéma 24 : Synthèse de la (2S,3R,4S)-hydroxyisoleucine via une réaction de Mannich 

organocatalysée et une réduction diastéréosélective. 

Une autre synthèse du même stéréoisomère de l’Hile met en jeu le propanal et une imine formée 

à partir du furfural dans une réaction catalysée par un dérivé de la proline (Schéma 25).68 Le (2S,3R)-β-

aminoaldéhyde obtenu de façon hautement stéréosélective est ensuite soumis à une réaction de Grignard 

diastéréosélective puis à une épimérisation stéréospécifique pour conduire à l’aminoalcool de 

configuration (2S,3R,4S). L’Hile est ainsi obtenue en six étapes avec un rendement global de 34 %. 

 

Schéma 25 : Synthèse de la (2S,3R,4S)-hydroxyisoleucine via une réaction de Mannich 

organocatalysée et réaction de Grignard diastéréosélective. 

Ces deux synthèses offrent un accès sélectif au stéréoisomère bioactif de l’Hile. Cependant, bien 

que ces méthodes soient partiellement modulables, la diastéréosélectivité des réactions d’additions sur 

les cétones chirales limite le nombre de stéréoisomères accessibles. 
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Parallèlement, divers travaux ont concerné l’utilisation de catalyseurs homochiraux afin de 

contrôler la préférence faciale des réactions d’additions conduisant à la fonction alcool. Dans l’exemple 

ci-dessous, les quatre stéréoisomères d’un γ-aminoalcool ont été obtenus en combinant quatre 

catalyseurs optiquement purs. La L- ou D-proline a permis de catalyser la réaction de Mannich et 

d’accéder aux deux aminocétones énantiomères avec une très grande énantiosélectivité (> 99 %). Dans 

la deuxième étape, l’utilisation de deux types de catalyseurs organométalliques homochiraux à base d’Ir 

ou de Rh a permis de former un alcool de configuration (R) ou (S) avec des sélectivités variables (dr 

50/50 à 98/2), offrant ainsi un accès hautement sélectif à trois stéréoisomères du -aminoalcool parmi 

les quatre possibles (Schéma 26).69 

 

Schéma 26 : Combinaison de catalyseurs homochiraux pour la synthèse de -aminoalcools. 

Récemment, un complexe organométallique à base de Zn a été utilisé pour catalyser à la fois la 

réaction de Mannich à partir d’aldéhydes ramifiés et d’imines aromatiques, et la réaction consécutive 

d’addition de différents nucléophiles carbonés sur l’aldéhyde. La combinaison des deux catalyseurs 

formés avec des ligands énantiomères a permis d’accéder de façon hautement sélective à différents 

stéréoisomères d’une série d’aminoalcools, comme l’illustre l’exemple décrit dans le Schéma 27.70 
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Schéma 27 : Combinaison de catalyseurs énantiomères pour la synthèse stéréodivergente de -

aminoalcools. 

Les β-énaminocétones facilement obtenues à partir des β-dicétones peuvent être converties en 

1,3-aminoalcools sans isolement de l’aminocétone intermédiaire. Cette approche est illustrée par 

l’exemple suivant dans lequel la (R)-phényléthylamine, utilisée pour préparer l’énaminone, joue le rôle 

d’auxiliaire chiral. Une bonne diastéréosélectivité est observée lors des deux étapes consécutives de 

réduction avec le borohydrure (Schéma 28). Les isomères syn sont en général majoritairement obtenus 

avec de bons rendements et une bonne stéréosélectivité.71 

 

Schéma 28 : Réduction diastéréosélective de β-énaminocétones utilisant un auxiliaire chiral. 

 Des exemples de catalyse asymétrique organométallique ont aussi été décrits pour la conversion 

des énaminones en aminoalcools. Ainsi, par exemple un catalyseur à base de Rh incluant un ligand 

optiquement pur de type diphosphine a été utilisé pour la réduction d’acétylénaminones offrant un accès 

hautement stéréosélectif à une série d’aminoalcools de configuration anti (Schéma 29).72 
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Schéma 29 : Hydrogénation asymétrique de β-énaminocétones. 

2.1.2 Synthèses de -aminoalcools à partir de composés β-hydroxycarbonylés ou de β-hydroxyimines 

Les dérivés β-hydroxycarbonylés, classiquement produits par aldolisation, peuvent être engagés 

dans des réactions d’amination réductrice pour produire des γ-aminoalcools. L’exemple suivant décrit 

l’obtention d’un intermédiaire clé dans la synthèse des antiviraux lopinavir et ritonavir. Une réaction 

d’aldolisation diastéréosélective a lieu entre un énolate de bore formé à partir du chloroborane 

homochiral (Ipc)2BCl et un aminoaldéhyde protégé homochiral lui aussi et dérivé de la L-phénylalanine. 

Le cétol obtenu est ensuite réduit in situ de façon diastéréosélective en présence de 

polymethylhydrosiloxane (PMHS) et de Ti(OiPr)4 pour conduire à l’aminoalcool anti, isolé avec un bon 

rendement global. (Schéma 30).73 

 

Schéma 30 : Synthèse d’un précurseur d’antiviraux via une aldolisation et une amination réductrice 

diastéréosélective. 

Des composés β-hydroxycarbonylés énantiomériquement purs ont aussi été convertis en -

aminoalcools via la formation d’un intermédiaire imine et un réarrangement de type aza-Cope en 

présence d’un catalyseur homochiral de type boroxinate (Schéma 31).74 La combinaison des deux 

énantiomères d’un hydroxyaldéhyde protégé, avec deux catalyseurs énantiomères eux aussi a permis 

d’accéder aux quatre stéréoisomères d’un aminalcool précurseur d’alcaloïdes. 
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Schéma 31 : Synthèse stéréodivergente d’un γ-aminoalcool par catalyse asymétrique d’un 

réarrangement de type aza-Cope. 

Une stratégie similaire a été appliquée à la synthèse de l’un des stéréoisomères de l’Hile 

(Schéma 32).75 Ici encore le (R)-3-hydroxybutanoate d’éthyle commercial a servi de substrat de départ 

pour préparer un imidate allylique qui subit un réarrangement diastéréosélectif de type aza-Claisen 

pallado-catalysé conduisant à un précurseur de l’isomère (2S,3S,4R) de l’Hile, finalement isolée en 9 

étapes à partir de l’ester énantiopur de départ, avec un rendement global de 10 %. 

 

Schéma 32 : Synthèse de la (2S,3S,4R)-Hile via un réarrangement de type aza-Claisen. 

 La réduction de β-hydroxyimines est également une voie d’accès aux γ-aminoalcools. 

L’exemple suivant met en jeu l’addition diastéréosélective d’un sulfinamide homochiral sur un aldéhyde 

(Schéma 33).76 L’utilisation de différents réducteurs sur la sulfoximine obtenue permet ensuite d’accéder 

sélectivement au deux stéréoisomères syn ou anti du γ-aminoalcool. 
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Schéma 33 : Synthèse diastéréosélective de γ-aminoalcools via une sulfoximine. 

2.1.3 A partir d’énones et d’énimines 

Les énones et les énimines sont des substrats facilement accessibles qui peuvent aussi être 

convertis en γ-aminoalcools en empruntant différentes voies synthétiques. 

Ainsi, le Schéma 34 décrit l’accès hautement sélectif à un γ-aminoalcool à partir de l’énone 

correspondante.77 L’enchainement réactionnel implique une réduction énantiosélective de la cétone 

suivie d’une hydroamination de l’alcool allylique toutes deux catalysées par un complexe à base de Cu 

et d’un ligand homochiral de type biphosphine. L’utilisation de l’énone de configuration Z ou E, 

combinée à l’action de différents catalyseurs pour les deux étapes, a permis d’accéder aux huit 

stéréoisomères possibles avec des rendements modérés à bons, des dr > 7:1 et d’excellents ee > 99 %. 

 

Schéma 34 : Synthèse d’aminoalcools à partir d’énones via une hydrosilylation suivie d’une 

hydroamination. 

Dans l’exemple du Schéma 35, un complexe organométallique homochiral à base de Cu catalyse 

une hydroboration régio- et énantiosélective, puis la réduction diastéréosélective de l’imine en présence 

de BH3 ou de NaBH4 permet d’accéder aux stéréoisomères syn ou anti.78 
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Schéma 35 : Synthèse d’aminoalcools à partir d’énimines via une hydroboration énantiosélective 

suivie d’une réduction diastéréosélective. 

2.1.4 Réactions de C-H amination 

Les réactions de C-H amination sont bien adaptées à la synthèse de γ-aminoalcools. En effet, la 

présence initiale d’une fonction alcool permet notamment des réactions d’amination intramoléculaires 

via des états de transition cycliques à six chaînons. C’est le cas dans l’exemple du Schéma 36 qui 

correspond à une amination diastéréosélective catalysée par Rh2(OAc)4 à partir d’un sulfamate, lui-

même formé à partir d’un hydroxyester disponible sous forme optiquement pure. Cette approche offre 

un accès direct à l’aminoalcool syn, tandis que la possibilité de substitution nucléophile au niveau de 

l’intermédiaire sulfamate cyclique permet aussi d’accéder facilement au stéréoisomère anti.79 

 

Schéma 36 : Synthèse de γ-aminoalcool via une réaction diastéréosélective de C-H amination 

intramoléculaire. 

 Le Schéma 37 présente un autre exemple récent dans lequel le produit de la réaction de C-H 

amination catalysée par AgOTf est oxydé in situ en imine avant de subir l’addition diastéréosélective 

d’un organomagnésien.80 

 

Schéma 37 : Synthèse diastéréosélective de γ-aminoalcool via un enchainement C-H amination-

oxydation-addition nucléophile. 
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Un dernier exemple de réaction de C-H amination pallado-catalysée est décrit dans le Schéma 

38.81 La réaction a lieu via un intermédiaire de type carbamate et présente, ici encore, une 

diastéréosélectivité en faveur de l’isomère syn qui permet la synthèse de la (+)-allosédrine, un alcaloïde 

présentant des potentialités thérapeutiques. 

 

Schéma 38 : Exemple de C-H amination palladocatalysée via un intermédiaire carbamate. 

A travers ces quelques exemples, il apparait que la réaction de C-H amination est une méthode 

efficace pour convertir des alcools homochiraux en γ-aminoalcools de façon diastéréosélective. La 

grande majorité des exemples concerne cependant l’amination de positions activées (allyliques, 

benzyliques ou tertiaires) et les isomères syn sont toujours majoritairement obtenus, ce qui limite encore 

le champ d’application de cette approche synthétique. 

2.1.5 A partir d’isoxazolines et d’isoxazolidines 

 Les isoxazoli(di)nes constituent des précurseurs directs des γ-aminoalcools par simple clivage 

de la liaison azote-oxygène, dans le cas des isoxazolidines, suivie d’une réduction de l’imine, dans le 

cas des isoxazolines. Classiquement, ces hétérocycles sont obtenus de façon régio- et stéréosélective par 

réaction de cycloaddition 1,3-dipolaire mettant en jeu un alcène et un oxyde de nitrile ou une nitrone 

comme réactif 1,3 dipolaire (Schéma 39). 

 

Schéma 39 : Schéma général pour la synthèse d’isoxazoline/isoxazolidine, précurseurs de -

aminoalcools. 
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Cette approche synthétique a donné lieu à de nombreuses applications dans lesquelles un 

substrat de départ ou un auxiliaire homochiral sont mis en œuvre dans des réactions diastéréosélectives. 

Le Schéma 40 présente l’exemple de la synthèse d’un iminocyclitol préparé via la réduction d’une 

isoxazoline, elle-même obtenue par cycloaddition entre un alcène homochiral et un oxyde de nitrile 

formé in situ par déshydratation d’un dérivé nitro.82 

 

Schéma 40 : Exemple de synthèse diastéréosélective d’aminoalcool via une isoxazoline. 

 L’utilisation d’un auxiliaire chiral est illustré au Schéma 41 avec la synthèse du stéréoisomère 

(2S,3S,4R)–Hile via une isoxazolidine préparée de façon diastéréosélective à partir d’une nitrone dérivée 

de la (-)-menthone.83 

 

Schéma 41 : Exemple de synthèse diastéréosélective de la (2S,3R,4R)-Hile via une isoxazolidine 

couplée à un auxiliaire chiral. 

Des isoxazolines énantiomériquement pures ont aussi été préparées par catalyse asymétrique 

avant d’être réduites en -aminoalcools. Dans l’exemple décrit ci-dessous (Schéma 42) une isoxazoline 

N-oxyde est obtenue de façon énantiosélective par cyclisation d’un dérivé nitré homoallylique en 

présence d’un catalyseur à base de Pd et d’un ligand homochiral.84 La pureté énantiomérique de 

l’isoxazoline demeure cependant limitée et la faible diastéréosélectivité de la réduction finale conduit à 

un mélange des diastéréoisomères syn et anti. 
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Schéma 42 : Exemple de synthèse énantiosélective d’isoxazoline par catalyse asymétrique. 

2.1.6 Autres approches multi-étapes 

En plus des approches générales évoquées dans les paragraphes précédents, de nombreuses 

autres stratégies ont été développées pour accéder de façon hautement stéréosélective à des -

aminoalcools. Le premier exemple décrit ci-dessous est une synthèse de la (2S,4R)-4-hydroxyornithine, 

un acide aminé non protéinogène présent dans certains antibiotiques (Schéma 43).85 Dans ce procédé, la 

configuration des deux centres asymétriques est contrôlée via l’enchaînement de deux dédoublements 

cinétiques correspondant à l’hydrolyse d’époxydes en présence d’un catalyseur homochiral à base de 

Co développé par Jacobsen et coll.86 

 

Schéma 43 : Synthèse de la (2S,4R)-hydroxyornithine via deux dédoublements cinétiques. 

Dans le dernier exemple ci-dessous, la configuration des deux carbones asymétriques du -

aminoalcool est contrôlée par organocatalyse asymétrique en utilisant successivement la L- et la D-

proline pour catalyser une aminoxylation puis une amination en α de l’aldéhyde (Schéma 44).87 Ces 

réactions offrent de grandes énantiosélectivités et diastéréosélectivités et cette stratégie a été mise en 

œuvre pour la synthèse de plusieurs alcaloïdes dont l’halosaline. 
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Schéma 44 : Synthèse de la (-)-halosaline par organocatalyse. 

La liste des méthodes décrites ci-dessus pour accéder aux -aminoalcools est loin d’être exhaustive 

et la diversité des approches décrites récemment montrent que le développement de voies de synthèse, 

hautement sélectives, permettant en un minimum d’étapes d’accéder à une grande diversité structurale, 

demeure un enjeu tout à fait actuel. Dans ce cadre, des méthodes biocatalytiques performantes ont été 

proposées pour accéder au motif -aminoalcool. Les principales approches font l’objet des paragraphes 

suivants. 
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2.2 Synthèse par voie biocatalytique 

Les principales approches biocatalytiques permettant d’accéder au motif -aminoalcool sont résumées 

dans la Figure 7. On retrouve dans cette figure les familles d’enzymes évoquées précédemment dans ce 

manuscrit, à propos de la synthèse d’amines chirales. On y trouve aussi des enzymes qui vont permettre 

la formation ou la transformation de la fonction alcool. 

 

Figure 7 : Principales classes d’enzymes permettant l’accès aux γ-aminoalcools chiraux. 

Ainsi, des dédoublements cinétiques peuvent être mis en œuvre avec des oxydases ou des 

hydrolases qui pourront exercer une action au niveau de la fonction amine, mais aussi au niveau de 

l’alcool en catalysant le clivage ou la formation d’esters. Les β-cétols et aminocétones sont aussi des 

précurseurs de choix qui pourront être convertis en aminoalcools par transamination ou via des 

réductions catalysées par des amine- ou des alcool-déshydrogénases. Enfin des oxygénases permettent 

aussi de catalyser une hydroxylation sélective sur la position  de dérivés aminés. Nombre de procédés 

biocatalytiques mettent en jeu une seule enzyme et permettent le contrôle de la configuration d’un seul 

carbone asymétrique. Cependant des procédés multienzymatiques ou bien hybrides, combinant une 

enzyme avec des catalyseurs organiques ou organométalliques, ont montré une grande efficacité pour 

produire sélectivement des -aminoalcools à partir de substrats simples et souvent achiraux. 
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2.2.1 Procédés monoenzymatiques 

2.2.1.1 Hydroxylation de substrats aminés homochiraux  

L’hydroxylation en position  de composés aminés issus du pool chiral constitue une voie d’accès 

particulièrement simple à certains aminoalcools. La capacité de plusieurs dioxygénases à catalyser ce 

type de réaction a été démontrée dans plusieurs études. Ainsi, la (2S,4R)-hydroxylysine,88 la (2S,4R)-4-

hydroxyproline,89 ou encore la (2S,3R,4S)-4-Hile,90 ont été préparées avec des dioxygénases 

dépendantes de l’α-cétoglutarate (L-lysine dioxygénase = KDO, 2-oxoglutarate dioxygénase = PH et L-

isoleucine dioxygénase = IDO) (Schéma 45). 

 

Schéma 45 : Hydroxylation diastéréosélective d’aminoacides protéinogènes. 

Le spectre de substrats de ces enzymes est cependant limité à quelques aminoacides et cette 

approche ne permet pas de moduler la stéréosélectivité. 

2.2.1.2 Dédoublement cinétiques d’aminoalcools 

Des -aminoalcools syn ou anti préparés de façon diastéréosélective sous forme racémique ont 

été dédoublés en utilisant différentes enzymes. Parmi les rares exemples d’utilisation d’AO, on peut 

citer la préparation des quatre stéréoisomères de la γ-hydroxyvaline via le dédoublement des racémiques 

syn et anti en utilisant une L- et une D-aminoacide oxydase (AAO) (Schéma 46).91 
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Schéma 46 : Exemple de dédoublements cinétiques catalysés par des aminoacide-oxydases. 

Des hydrolases ont été plus fréquemment utilisées pour dédoubler des aminoalcools. Ainsi, par 

exemple, la (2S,3R,4S)-4-Hile a été préparée en 6 étapes incluant le dédoublement cinétique d’un amide 

intermédiaire catalysé par une pénicilline acylase immobilisée (EPAC, Schéma 47).92 

 

Schéma 47 : Synthèse de la (2S,3R,4S)-4-Hile via un dédoublement cinétique catalysé par une acylase. 
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Alternativement, le dédoublement cinétique peut se faire via une réaction mettant en jeu la 

fonction alcool ou un dérivé de cette fonction. C’est le cas de l’exemple décrit au Schéma 48 dans lequel 

une lipase (CALB) a été utilisée pour dédoubler un aminocyclopentenol protégé au niveau de l’amine, 

précurseur d’un dérivé de l’acide (2R,4S)-4-hydroxyglutamique.93 

 

Schéma 48 : Exemple de synthèse de -aminoalcool via un dédoublement cinétique catalysé par une 

lipase. 

2.2.1.3 Synthèses énantiosélectives de -aminoalcools à partir de cétols racémiques 

Les cétols préparés par aldolisation sous forme racémique, peuvent être convertis en un mélange 

d’aminoalcools diastéréoisomères énantiopurs via une amination réductrice qui permet d’obtenir une 

configuration exclusive au niveau du carbone aminé. Ainsi un mélange des deux diastéréoisomères L-

syn et L-anti de l’acide 4-hydroxyglutamique a été préparé à partir de l’acide 4-hydroxy-2-oxo-

glutarique en utilisant soit la glutamate déshydrogénase (GluDH) associée à un système de régénération 

du NADH,94 soit l’aspartate–transaminase (AspTA) en présence de l’acide cystéinesulfinique (ACS) 

comme donneur d’amine (Schéma 49).95,96 

 

Schéma 49 : Synthèse des 2 isomères de l’acide L-4-hydroxyglutamique par amination réductrice de 

l’acide 4-hydroxy-2-oxoglutarique. 

2.2.2 Procédés multicatalytiques 

2.2.2.1 Procédés utilisant une enzyme et un catalyseur organique ou organométallique 

La combinaison de deux catalyseurs homochiraux dont un est enzymatique a été mise en œuvre 

dans plusieurs études afin de contrôler la configuration des deux centres asymétriques de -

aminoalcools. L’exemple décrit au Schéma 50 met tout d’abord en jeu la L-Pro qui catalyse une réaction 

de Mannich énantiosélective conduisant à une aminocétone protégée énantiopure. Ce composé est réduit 
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de façon réversible et non sélective par un catalyseur au ruthénium qui permet d’établir un équilibre 

entre les deux diastéréoisomères syn et anti. De façon simultanée, la CALB catalyse une acétylation 

sélective de l’isomère anti, assurant ainsi un dédoublement dynamique du mélange de 

diastéréoisomères.97 

 

Schéma 50 : Synthèse multicatalytique d’un γ-aminoalcool combinant la proline et une lipase. 

Dans un procédé similaire, après la réaction de Mannich énantiosélective, catalysée par la 

proline, la réduction diastéréosélective de la fonction cétone a été obtenue avec des alcool 

déshydrogénases (ADH). Ainsi en combinant la L- ou D-Pro avec des ADH de stéréosélectivités 

opposées, cette approche a permis l’accès aux quatre configurations possibles de la 4-hydroxy-norvaline 

isolées sous forme de lactone (Schéma 51).98 

 

Schéma 51 : Synthèse des 4 stéréoisomères de la lactone de la 4-hydroxynorvaline combinant la L- ou 

D-Pro avec une (R)- ou (S)-ADH. 
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2.2.2.2 Procédés bienzymatiques 

2.2.2.2.1 Cascades linéaires 

Le contrôle stéréochimique total des procédés de synthèse de -aminoalcools peut être obtenu via 

l’enchainement de deux réactions biocatalysées. Dans l’exemple décrit ci-dessous (Schéma 52), deux 

cétols énantioméres sont obtenus par oxydo-réduction avec la même cétone-réductase (KRED) qui 

catalyse soit le dédoublement du cétol racémique, soit la désymétrisation de la dicétone correspondante. 

La réaction de transamination consécutive est catalysée par une (R)-TA ou une (S)-TA et offre ainsi un 

accès sélectif aux 4 stéréoismères.99 

 

Schéma 52 : Synthèse des quatre stéréoisomères d’un γ-aminoalcool combinant une cétone-réductase 

(KRED) et des transaminases ((R)- ou (S)-TA). 

Les cétols homochiraux peuvent aussi être préparés en exploitant la famille des aldolases (AL) 

et des cascades AL-TA ont été mises au point pour accéder de façon sélective à des -aminoalcools. Un 

premier exemple décrit au Schéma 53 correspond à un procédé de synthèse de l’Hile qui a permis 

d’isoler un mélange des stéréoisomères (2S,3R,4S) et (2S,3R,4R) en deux étapes à partir de substrats 

achiraux et biosourcés. Dans ce cas, l’AL assure un bon contrôle de la configuration du carbone méthylé 

en position 3 mais s’avère moins sélective pour la position 4. La L-TA, quant à elle, offre un accès 

exclusif aux aminoacides de la série L.100,101 

 

Schéma 53 : Synthèse de Hile via une cascade linéaire associant une aldolase et une transaminase. 
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Un autre procédé correspondant à une cascade AL-TA a été breveté pour la production de la 

monatine, un puissant édulcorant naturel isolé à partir d’une plante sud-africaine (Schéma 54).102 A 

l’issue d’une recherche intensive dans la biodiversité, une AL capable de catalyser une réaction 

d’aldolisation énantiosélective entre le pyruvate (Pyr) et l’acide indolpyruvique a été identifiée. La 

réaction de transamination du cétol catalysée par une L-TA permet ensuite d’obtenir l’isomère naturel 

de la monatine de configuration (2S,4R). 

 

Schéma 54 : Synthèse de la monatine via une cascade linéaire associant une aldolase et une 

transaminase. 

Très récemment, de nouvelles cascades AL-TA ont été décrites par le groupe du Dr Clapès pour 

la synthèse stéréosélective d’une série d’α-amino-γ-hydroxyacides.103 Une trans-o-hydroxybenzylidene 

pyruvate hydratase-aldolase (HBPA) issue de Pseudomonas putida a permis de préparer une variété de 

cétols en catalysant la réaction d’aldolisation entre le Pyr et différents aldéhydes. Les cétols obtenus de 

façon énantiosélective ont ensuite été convertis en aminoacides -hydroxylés en utilisant une (S)-ATA 

ou une L-α-TA, en mettant en œuvre des réactions enzymatiques auxiliaires pour assurer le déplacement 

d’équilibre de la réaction de transamination. Dans le cas de l’utilisation d’une ATA, la benzylamine a 

été utilisée comme substrat donneur d’amine et une benzaldéhyde-lyase (BAL) a permis d’assurer le 

déplacement d’équilibre en convertissant le benzaldéhyde formé en benzoïne. Dans le procédé utilisant 

une L-α-TA (la branched–chain-aminotransferase (BCAT) d’Escherichia coli), l’acide glutamique (Glu) 

a été utilisé comme substrat donneur et a été régénéré de façon irréversible via une 2ème réaction de 

transamination catalysée par l’AspTA et la décarboxylation de l’oxaloacétate formé à partir de l’Asp 

(Schéma 55). 

 

Schéma 55 : Cascades AL-TA linéaires incluant des réactions auxiliaires pour le déplacement 

d’équilibre de la réaction de transamination. 
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2.2.2.2.2 Cascades cycliques combinant aldolases et transaminases 

Des cascades AL-TA cycliques, que nous dénommerons par la suite « boucles AL-TA » ont 

aussi montré une très grande efficacité. L’idée de base de ces procédés est d’utiliser comme donneur 

d’amine le précurseur du substrat nucléophile de la réaction d’aldolisation. Cette stratégie permet une 

économie d’atomes optimale. De plus, la réaction d’aldolisation thermodynamiquement favorisée peut 

permettre de déplacer l’équilibre de transamination via la consommation du co-produit carbonylé formé 

à partir du donneur d’amine. Cette stratégie a été appliquée à la synthèse des L- et D-homosérine (Hser) 

(Schéma 56).104 Dans ce cas, la L- ou D-alanine (L- ou D-Ala) est utilisée comme donneur d’amine pour 

convertir le 4-hydroxy-2-oxobutyrate (HOB) en L- ou D-Hser en présence d’une L- ou D-α-TA. La 

réaction de transamination permet ainsi de générer du Pyr qui est consommé dans la réaction 

d’aldolisation catalysée par une pyruvate-aldolase (PyrAL) en présence de formaldéhyde et qui conduit 

au HOB. Les deux énantiomères de Hser ont ainsi pu être obtenus avec de très bons rendements et de 

façon hautement énantiosélective en utilisant seulement un demi-équivalent de Pyr. 

 

Schéma 56 : Synthèse de la L- ou D-homosérine via une boucle AL-TA combinant une pyruvate-

aldolase et une L- ou D-transaminase. 

 Cette approche a été développée en parallèle dans notre équipe et deux procédés de type boucle 

AL-TA ont été mis au point pour la synthèse d’isomères de l’acide 4-hydroxyglutamique (HGlu) d’une 

part (Schéma 57) et de la 4-dihydroxynorvaline d’autre part (Schéma 58).105 Les deux isomères L-syn et 

L-anti de HGlu ont été préparés en combinant deux PyrAL de sélectivité opposée avec l’AspTA. Dans 

ce procédé, l’Asp, utilisé comme donneur d’amine, est converti en acide oxaloacétique (OA), instable, 

qui subit une décarboxylation spontanée produisant le Pyr, substrat des PyrAL. De façon très 

intéressante cette décarboxylation est aussi accélérée par les PyrAL et elle participe grandement au 

déplacement d’équilibre de la réaction de transamination. Les deux isomères L-syn et L-anti de HGlu 

ont ainsi été obtenus avec d’excellents rendements et énantiosélectivités en utilisant une quantité 

catalytique (0,1 eq) de Pyr. 
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Schéma 57 : Synthèse des acides L-syn ou L-anti-4-hydroxyglutamique via une boucle AL-TA 

combinant deux pyruvate aldolases et une L-α-transaminase. 

D’autre part, notre équipe a aussi mis au point la synthèse de la 4,5-dihydroxynorvaline (DHNV) 

et en particulier de l’isomère D-anti en combinant une PyrAL produisant l’acide (R)-4,5-dihydroxy-2-

oxopentanoïque (DHOP) avec une D-α-TA offrant un accès exclusif aux aminoacides de série D. 

 

Schéma 58 : Synthèse de la D-anti-dihydroxynorvaline via une boucle AL-TA. 

Au cours de cette étude, il a été montré que le caractère cyclique et « recyclant » de cette cascade 

AL-TA permet, en plus de l’économie d’atomes et du déplacement d’équilibre, d’apporter une 

amélioration de la stéréosélectivité. Ainsi la même cascade réalisée avec les mêmes enzymes, dans des 

conditions identiques mais en version linéaire offre un rendement limité à 37 % et un rapport anti/syn 

de 77/23. Il est probable que la consommation du cétol dans la réaction de transamination limite la 

réversibilité de l’aldolisation et permet ainsi un meilleur contrôle cinétique de cette réaction. Compte 

tenu de la performance de ces procédés, une part importante de ce travail de thèse a été consacré à la 

mise au point de nouvelles boucles AL-TA qui seront présentées dans la suite de ce rapport. Les 

paragraphes suivant de l’introduction bibliographiques sont donc consacrés aux deux familles 

d’enzymes qui ont fait l’objet de nos travaux : les AL et les TA. 
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3 Les aldolases 

3.1 Sélectivité des réactions d’aldolisation croisée. 

La sélectivité des réactions d’aldolisation croisée constitue un défi à plusieurs titres. Tout 

d’abord, si les deux partenaires sont énolisables, il faudra contrôler la chimiosélectivité qui est 

responsable du rôle exclusif (nucléophile ou électrophile) de chaque dérivé carbonylé. Il faudra aussi 

contrôler la régiosélectivité si le substrat nucléophile (donneur) est dissymétrique et peut produire des 

énolates régioisomères. D’autre part, la réaction d’aldolisation peut s’accompagner de la création d’un 

ou de deux carbones asymétriques et elle devra dans ce cas être stéréosélective. Enfin il faudra aussi 

veiller à mettre en œuvre des « conditions douces » afin d’éviter la réaction thermodynamiquement 

favorable de déshydratation des produits β-hydroxycarbonylés (Schéma 59). 

  

Schéma 59 : Schéma général de la réaction d’aldolisation. 

Comme nous l’avons évoqué dans les paragraphes précédents, des procédés utilisant divers 

types de catalyseurs homochiraux permettent de relever ces défis et parmi les méthodes les plus efficaces 

et sélectives, on trouve l’utilisation d’AL. En effet, ces enzymes permettent très souvent la synthèse 

sélective d’un seul produit, en étant en général très spécifique vis-à-vis du substrat donneur, en 

permettant la conversion régio- et stéréosélective de ce dernier en intermédiaire énolate ou énamine et 

en contrôlant de façon stricte la sélectivité faciale lors de l’addition de cet intermédiaire sur le substrat 

carbonylé accepteur. De plus, les conditions douces (pH neutre et température ambiante) et le milieu 

aqueux, inhérents aux méthodes biocatalytiques, limitent la réaction de déshydratation du produit 

d’aldolisation. 
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3.2 Classification des aldolases 

Les AL appartiennent très majoritairement à la classe des lyases (EC 4.1.x.x). En effet, elles 

catalysent, pour la plupart, des réactions de rétro-aldolisation et donc de coupure de liaison C-C. 

Cependant, en général, elles catalysent tout aussi efficacement la réaction d’aldolisation qui est même 

thermodynamiquement favorisée. Depuis de nombreuses années, en raison de leur diversité et de leurs 

propriétés catalytiques, les AL ont été largement utilisées en synthèse organique.106,107 

Les aldolases peuvent tout d’abord être classées selon la nature de l’intermédiaire réactionnel 

(nucléophile) mis en jeu dans la réaction qu’elles catalysent. Dans le cas des AL de classe I, cet 

intermédiaire est une énamine formée entre le substrat donneur et un résidu lysine du site actif. Au 

contraire, les AL de classe II présentent dans leur site actif un ion métallique doublement chargé 

positivement qui leur permet de stabiliser un intermédiaire énolate (Schéma 60).108,109 

 

Schéma 60 : Mécanisme simplifié des aldolases de classes I et II. 

Par ailleurs, les AL décrites à ce jour montrent en général une spécificité marquée vis-à-vis du 

substrat donneur, tandis qu’elles acceptent souvent une série d’aldéhydes en tant qu’électrophile. Ceci 

est à l’origine d’une autre classification des AL selon leur substrat donneur privilégié. Ainsi, 5 familles 

peuvent être distinguées selon qu’elles acceptent de façon exclusive ou privilégiée, le Pyr, la 

dihydroxyacétonephosphate (DHAP), la dihydroxyacétone (DHA) ou encore l’acétaldéhyde. Il existe 

aussi des AL spécifiques des aminoacides (Gly ou Ala) et qui fonctionnent selon un tout autre 

mécanisme faisant intervenir le PLP (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Classification des aldolases selon leur spécificité vis-à-vis du substrat donneur. 

Familles d’aldolase E.C. (Classe) 
Substrat nucléophile 

privilégié 

Autre(s) substrat(s) 
nucléophiles bien 

tolérés 

Pyruvate-aldolase (PyrAL) 4.1.3.x (I ou II) 

  

DHAP-aldolase 4.1.2.x (I ou II) 

 

 

DHA-aldolase 
= Fructose-6-phosphate –aldolase 

(FSA) 
4.1.2.x (I) 

  

Acétaldéhyde-aldolase 
= désoxyribose-5-phosphate-

aldolase (DERA) 
4.1.2.x (I) 

 

 

Glycine/alanine –aldolase 4.1.2.x (PLP) 

 

 

 

Les paragraphes suivants présentent quelques exemples d’applications des AL avec un focus 

particulier sur les PyrAL qui ont été employées au cours de ce projet de thèse. 
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3.3 Exemples d’applications des aldolases 

3.3.1 Les DHAP et DHA -aldolases 

La famille des DHAP-AL est constituée d’un ensemble de 4 enzymes présentant des 

stéréosélectivités complémentaires. La fructose-1,6-bisphosphate-AL (FruA) catalyse l’addition du 

DHAP sur le D-glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P) produisant le D-fructose-1,6-bisphosphate de 

stéréochimie (3S,4R). D’autre part, la tagatose-1,6-bisphosphate-AL (TagA) donne un produit de 

configuration (3S,4S) à partir des mêmes substrats, mais avec une stéréosélectivité plus faible (mélange 

de 4 stéréoisomères) que la FruA. De façon similaire, la fuculose-1-phosphate-AL (FucA) et la 

rhamnulose-1-phosphate-AL (RhuA) produisent respectivement les configurations (3R,4R) et (3R,4S) à 

partir du DHAP et du L-lactaldéhyde. Ces 4 DHAP-AL sont actives sur une variété de substrats 

accepteurs aldéhydiques et, à l’exception de la TagA, elles ont donné lieu à un grand nombre 

d’applications en synthèse. Les DHAP-AL ont notamment été employées pour la synthèse 

d’iminocyclitols, qui sont des inhibiteurs de glycosidases. En effet, ces aminoalcools cycliques sont 

facilement préparés via une amination réductrice diastéréosélective à l’issue d’une réaction 

d’aldolisation mettant en jeu un aminoaldéhyde protégé. Le Schéma 61 présente à titre d’exemple la 

synthèse hautement sélective de plusieurs isomères de pyrrolidines polyhydroxylées en utilisant une 

RhuA et une FucA pour catalyser la réaction d’aldolisation entre le DHAP et des α-aminoaldéhydes 

protégés homochiraux facilement préparés à partir d’α-aminoacides naturels.110 

 

Schéma 61 : Synthèses d’iminocyclitols à l’aide des DHAP-Aldolases RhuA et FucA. 

Ces mêmes enzymes sauvages ou modifiées par mutagenèse ont aussi permis de préparer une 

série de pipéridines, indolizidine ou quinolizidine polyhydroxylées à partir d’une variété 

d’aminoaldéhydes protégés.111–113 La FruA, qui est une enzyme ubiquitaire intervenant dans la 

glycolyse, est la DHAP-AL la plus étudiée et la plus utilisée à ce jour.118 Elle a notamment été employée 

pour la synthèse d’aminocyclitols analogues de la valiolamine, un inhibiteur de glycosidases, via une 

cascade chimioenzymatique hautement stéréosélective combinant l’aldolisation à une réaction de Henry 

intramoléculaire (Schéma 62).114,115 
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Schéma 62 : Exemple de synthèse d’un aminocyclitol utilisant la FruA. 

Récemment, le champ d’application des DHAP-AL a été étendu via la découverte d’une RhuA 

de Bacteroides thetaiotaomicron catalysant des réactions d’aldolisation entre le DHAP et une série de 

cétones α-hydroxylées. Ces réactions offrent ainsi un accès stéréosélectif à une série de cétols présentant 

le motif alcool tertiaire (Schéma 63).116 

 

Schéma 63 : Aldolisations croisées entre 2 cétones catalysées par une RhuA. 

Un inconvénient à l’utilisation des DHAP-AL est leur sélectivité stricte envers le DHAP qui est 

un composé couteux et instable. Sa décomposition produit notamment du pyruvaldéhyde qui est un 

inhibiteur des AL. De plus, dans l’objectif de synthétiser des sucres non phosphorylés il est nécessaire 

d’hydrolyser le groupement phosphate à l’issue de l’aldolisation. Pour toutes ces raisons, la découverte 

d’une AL catalysant des aldolisations avec la DHA comme substrat nucléophile a constitué une avancée 

notable.117 Cette DHA-AL initialement identifiée chez E. coli et classiquement dénommée FSA, est une 

AL de classe I qui a la particularité d’accepter plusieurs substrats donneurs (Tableau 1). Elle présente 

par ailleurs la même stéréosélectivité que la FruA en produisant des cétols de configuration (3S,4R). 

Depuis sa découverte, la FSA sauvage et plusieurs mutants de cette enzyme ont été largement utilisés 

pour différentes applications synthétiques. Par exemple, la FSA a été mise en œuvre pour la synthèse 

stéréosélective d’une série d’iminocyclitols (Schéma 64).118 

 

Schéma 64 : Synthèse d’iminocyclitols catalysée par la FSA. 
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D’autres FSA ont été découvertes et de nombreux mutants ont été créés. Le spectre des substrats 

nucléophiles a pu être étendu à une variété de 1-hydroxy-alcan-2-ones et à de simples cétones non 

hydroxylées.119–122 La mutagenèse de la FSA a aussi permis d’élargir le spectre de substrats 

électrophiles.123,124 Les FSA ont aussi été largement utilisées pour la synthèse de sucres rares, désoxy-

sucres ou sucres phosphorylés.125–128 Cependant, à ce jour il reste à découvrir des enzymes de cette 

famille, actives avec une variété de nucléophiles et présentant des stéréosélectivités différentes de celle 

de la FSA. 

3.3.2 Les désoxyribose-5-phosphate aldolases 

Les DERA catalysent une aldolisation croisée entre 2 aldéhydes qui produit un β-

hydroxyaldéhyde susceptible de se comporter comme un substrat électrophile de la DERA. Ces AL 

permettent ainsi de catalyser plusieurs réactions d’aldolisation en chaîne.129,130 Cette approche a 

notamment été développée au niveau industriel pour la synthèse de la chaîne latérale des statines, une 

classe de médicaments parmi les plus vendues à travers le monde pour réduire le taux de cholestérol 

sanguin (Schéma 65).131,132 

 

Schéma 65 : Synthèses chimio-enzymatique de la chaîne latérale de l’atorvastatine en utilisant une 

DERA. 

Les DERA ont également été utilisées pour la synthèse de désoxy-sucres ou d’analogues de 

produits naturels.133 Récemment, il a été montré qu’une DERA d’Arthrobacter chlorophenolicus 

présente des activités non négligeables avec une série de substrats nucléophiles tels que la propanone, 

le propanal ou encore la cyclobutanone et que cette enzyme permet la formation majoritaire des 

stéréoisomères de configuration (3R,4R). Cette DERA présente ainsi une stéréosélectivité 

complémentaire de celle de la FSA.134 

3.3.3 Les glycine aldolases 

Les glycine-AL (Gly-AL) permettent la synthèse de β-hydroxy-α-aminoacides qui sont des 

intermédiaires d’intérêts pour la synthèse de statines, d’antiviraux, d’inhibiteurs de protéases ou encore 

d’antibiotiques. Ces enzymes utilisent le PLP pour activer la Gly et catalyser son addition sur une variété 

d’aldéhydes. Parmi elles, les thréonine-aldolases (ThrA, EC 4.1.2.5) catalysent l’addition de Gly sur 
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l’acétaldéhyde, et différentes ThrA permettent d’accéder aux 4 stéréoisomères de la Thr. Parmi les 

différents procédés de synthèse mis au point avec des Gly-AL, le Schéma 66 présente l’exemple de la 

production d’un dérivé hydroxylé de la L-DOPA, la L-threo-3,4-dihydroxyphenylserine (DOPS) utilisée 

en thérapeutique pour diverses applications. Dans ce procédé, une L-ThrA de Streptomyces avelmitilis 

a été utilisée comme catalyseur au sein d’une cellule entière et a permis la synthèse de la DOPS avec 

une production de 8 g/L.135 

 

Schéma 66 : Exemple de synthèse d’un β-hydroxy-α-aminoacide avec une L-thréonine-aldolase. 

Comme la plupart des AL, les Gly-AL présentent une grande tolérance envers les substrats 

accepteurs aldéhydiques mais elles ont un spectre de substrats très étroit vis-à-vis des donneurs. Même 

si des études concernant des enzymes sauvages ou mutées ont montré que d’autres donneurs peuvent 

être tolérés tels que la D-Ala,136 la Gly reste le donneur généralement utilisé. Par ailleurs, malgré un très 

bon contrôle de la configuration du carbone α, la diastéréosélectivité de l’aldolisation demeure limitée 

et s’est avérée difficile à améliorer par mutagenèse. 

3.3.4 Les pyruvates aldolases 

 Au cours de nos travaux, nous nous sommes tout particulièrement intéressés à la famille des 

PyrAL qui permettent d’accéder de façon stéréosélective à des -hydroxy-α-cétoacides, qui sont, eux-

mêmes, des précurseurs d’α-aminoacides -hydroxylés. Le Pyr est le substrat donneur privilégié d’une 

variété de PyrAL qui accepte par ailleurs une diversité d’aldéhydes en tant qu’électrophiles. Ces PyrAL 

présentent des stéréosélectivités complémentaires et elles se partagent entre les deux classes I ou II selon 

leur mécanisme d’action. Les PyrAL de classe I sont, à ce jour, les enzymes les plus étudiées et les plus 

utilisées en synthèse organique. Parmi elles, la N-acétylneuraminic acid –AL (NeuA, EC 4.1.3.3) 

accepte seulement le Pyr comme substrat donneur mais une large série d’aldéhydes comme accepteurs. 

Cette PyrAL a notamment été utilisée pour la synthèse d’acides sialiques et d’analogues. Elle catalyse 

naturellement la réaction d’aldolisation entre la N-acétyl-D-mannosamine et le Pyr produisant l’acide N-

acétylneuraminique (NeuAc).137 Ce dernier est ainsi produit à l’échelle industrielle comme précurseur 

de l’antiviral Zanamivir utilisé pour le traitement de la grippe (Schéma 67).138 
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Schéma 67 : Synthèse du précurseur du Zanamivir à l’aide de la NeuA. 

 Parmi les PyrAL de classe I, on trouve aussi la 2-céto-3-désoxyphosphogluconate-aldolase 

(KDPG-AL, EC 4.1.2.14) et la 2-céto-3-désoxyphosphogalactonate-aldolase (KDPGal-AL, EC 

4.1.2.21) qui catalysent, toutes deux, la réaction d’aldolisation entre le Pyr et le D-glycéraldéhyde-3-

phosphate (D-G3P), avec des stéréosélectivités complémentaires (Schéma 68). La variation de substrats 

électrophiles pour ces deux PyrAL a permis la synthèse de plusieurs α-cétoacides -hydroxylés de 

configuration (R) ou (S).139–141 

 

Schéma 68 : Réactions d’aldolisation catalysées par les KDPG- et KDPGal-AL. 

 Les PyrAL de classe II ont été étudiées plus tardivement mais présentent, elles aussi, un grand 

intérêt en synthèse organique. Dernièrement, trois d’entre-elles, hpcH (ou hpaI), garL et rhmA, acceptant 

respectivement le succinate semi-aldéhyde, le tartronate-semialdéhyde et le (S)-lactaldéhyde en tant que 

substrat électrophile, ont fait l’objet de plusieurs études (Schéma 69). 

  



 

79 

 

Schéma 69 : Réactions naturelles catalysées par des PyrAL : hpcH, garL et rhmA. 

Il a été montré que ces enzymes acceptent des analogues de Pyr tel que l’hydroxypyruvate 

(HPA) ou l’acide fluoropyruvique, et une variété de substrats électrophiles pour produire de nombreux 

cétoacides hydroxylés de façon stéréosélective et avec de bons rendements.142–144 Une partie de ces 

travaux a été réalisée dans notre équipe, qui a notamment mis en évidence une vingtaine de PyrAL 

acceptant l’HPA, et offrant ainsi un accès à des acides ulosoniques, comme cela est illustré au Schéma 

70. 

 

Schéma 70 : Exemple de réactions d’aldolisation catalysées par une hpcH avec l’hydropyruvate 

comme nucléophile. 

Le développement de mutants a aussi permis d’étendre encore le spectre de substrats 

nucléophiles à des α-cétoacides avec diverses chaînes linéaires ou branchées.145,146 

L’acide α-cétobutyrique (KB) est un substrat naturel de certaines PyrAL. C’est notamment le 

cas d’une AL (dénommée SanM) intervenant dans la voie de biosynthèse des antibiotiques 

nikkomycines. Cette enzyme catalyse la réaction d’aldolisation entre le KB et le picolinaldéhyde et 

assure le contrôle de la configuration de 2 carbones asymétriques (Schéma 71).147 
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Schéma 71 : Biosynthèse d’une nikkomycine impliquant une PyrAL de classe II utilisant le KB 

comme substrat donneur. 

Enfin, comme nous l’avons évoqué précédemment à propos des cascades AL-TA, une réaction 

d’aldolisation mettant en jeu le KB et catalysée par une PyrAL isolée d’Arthrobacter simplex a été mise 

en œuvre pour la synthèse de la 4-Hile, comme cela est rappelé dans le Schéma 72.100,148 

 

Schéma 72 : Synthèse de l’Hile impliquant une PyrAL utilisant le KB comme substrat donneur. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la mise au point de nouvelles cascades AL-TA a constitué 

une part importante de nos travaux. Les paragraphes suivants de ce manuscrit sont consacrés à la 

description des propriétés et des applications des TA. 
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4 Les transaminases 

4.1 Généralités et classification 

Les TA, également dénommées aminotransférases (EC 2.6.1.x), ont été évoquées dès 1930 pour 

expliquer la régulation des taux de Glu, Asp et oxaloacétate.149 En effet, de nombreuses TA catalysent 

le transfert d’un groupement amino entre des α-aminoacides protéinogènes et des α-cétoacide. Ces L-α-

TA jouent ainsi un rôle majeur dans le métabolisme primaire de tous les organismes. De façon plus 

générale, les TA catalysent le transfert réversible d’une fonction amine d’un substrat donneur d’amine 

vers un substrat carbonylé accepteur comme ceci est présenté dans le Schéma 73. 

 

Schéma 73 : Schéma général de la réaction de transamination. 

Les TA font partie de la grande famille des enzymes à PLP, dans laquelle on trouve une 

multitude d’enzymes catalysant des réactions variées.150,151 Toutes ces enzymes fixent le PLP dans leur 

site actif via la formation d’un intermédiaire aldimine interne avec un résidu Lys. L’étape commune aux 

différents mécanismes des enzymes à PLP est la formation d’un intermédiaire aldimine externe entre le 

PLP et un substrat aminé via une réaction de « trans-imination ». Cet intermédiaire activé évolue alors 

de façon divergente selon les enzymes pour produire des réactions d’isomérisation, de décarboxylations, 

d’éliminations ou encore de substitution. Les enzymes à PLP sont ainsi présentes dans 5 des 6 grandes 

classes d’enzymes et en particulier dans la classe des transférases avec une majorité de TA. 
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4.1.1 Mécanisme de la réaction de transamination 

Comme le montre le Schéma 74, dans le cas des TA, la formation de l’aldimine interne fragilise 

la liaison C-H en α de l’amine du substrat donneur et une déprotonation conduit alors à un intermédiaire 

de type quinonoïde. Ce dernier peut alors se reprotoner sur un carbone du PLP pour produire un 

intermédiaire cétimine. Enfin, l’hydrolyse de cet intermédiaire libère un produit carbonylé et le 

coenzyme sous sa forme pyridoxamine (PMP). A ce stade du processus de transamination (première 

demi-réaction), la fonction amine du substrat donneur a été transférée sur le coenzyme. La seconde 

demi-réaction fait intervenir le substrat carbonylé accepteur et conduit selon le processus inverse à la 

formation du produit aminé tout en régénérant le PLP (Schéma 75).150,152 

 

Schéma 74 : Mécanisme de la première demi-réaction de transamination. 
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Schéma 75 : Seconde demi-réaction de transamination. 

Ainsi, les 2 demi-réactions peuvent être considérées comme la désamination oxydative du 

substrat donneur suivie de « l’amination réductrice » du substrat accepteur permettant de régénérer le 

PLP (Schéma 76). 

 

Schéma 76 : Résumé de la réaction de transamination. 
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4.1.2 Classification et spécificité de substrats des TA 

De façon très générale, comme nous l’avons déjà évoqué, les TA peuvent être divisées en deux 

groupes selon leur spécificité de substrats : les L- ou D-α-TA qui sont exclusivement actives avec des α-

amino et α-cétoacides et les ATA qui admettent des substrats dépourvus de la fonction acide 

carboxylique en position α. Cependant cette classification ne coïncide pas avec les divergences de 

séquences et de structure des TA. Une première classification des TA en 4 sous-groupes (I-IV) a été 

proposée dans les années 1990 par Mehta.153 Cette classification a cependant été supplantée par la 

classification proposée par Grishin et coll. qui prend notamment en compte les modes de repliement 

(fold-type = FT) observés au sein de la famille des enzymes à PLP.154 Ainsi, une liste de 5 FT a alors 

été proposée et complétée depuis par deux nouveaux FT. Les TA appartiennent ainsi au FT-I et FT-IV 

des enzymes à PLP.154,155 Le FT-I, dont l’AspTA est le représentant structural, est commun à la très 

grande majorité des TA, tandis que le FT-IV n’est partagé que par un nombre très restreint de TA : les 

D-α-TA, les BCAT et une série de (R)-ATA découvertes récemment.156–158 

En plus de la répartition selon le FT, Grishin a proposé une classification des TA en 5 classes 

complétée à ce jour par 2 classes supplémentaires, basée sur les homologies de séquences et les 

spécificités de substrats qui en découlent. Le Tableau 2 présente la classification communément 

employée des TA décrites à ce jour.150,159,160 Les classes I/II et V incluent ainsi la quasi-totalité des L-α-

TA de FT-I tandis que la classe IV comprend toutes les TA de FT-IV: BCAT, D-α-TA et les (R)-ATA. 

Par ailleurs, toutes les (S)-ATA sont présentes au sein de la classe III, qui comprend des β-TA actives 

avec des β-aminoacides, des GABA-TA actives avec l’acide -aminobutyrique, ou encore des ω-TA 

actives avec des amines en bout de chaîne. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’ensemble de ces TA 

est rassemblé sous le terme générique ATA. Enfin, les classes VI/VII incluent des substrats plus 

complexes tels que des aminosucres. 
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Tableau 2 : Classification des principales transaminases décrites à ce jour. 

Fold- 

Type 
Classe EC TA Substrats de référence Type 

  
2.6.1.1 Aspartate TA (AspTA) 

 

 

I I 
2.6.1.2 Alanine TA (AlaTA) 

 L-α-TA 

  

2.6.1.5 Tyrosine TA (TyrTA) 

 

 

  

2.6.1.58 Aromatic TA (AroTA) 

 

 

I II 2.6.1.9 Histidinolphosphate TA 

 

ATA 

  

2.6.1.13 Ornithine TA (OrnTA) 

 

 

  

2.6.1.11 
Acetylornithine TA 

(Ao-TA) 
 

 

  

2.6.1.81 
Succinylornithine TA 

(SuOrnTA) 

 

 

 

 

2.6.1.36 
Lysine-ε TA 

(Lys-ε-TA) 
 

 

I III 
2.6.1.19 GABA-TA 

 
ATA 

  
2.6.1.22 

β-Alanine TA 

(β-TA)  

 

  
2.6.1.82 

Putrescine TA 

(Pu-TA)  

 

  
2.6.1.X 

Acyl-Coenzyme A TA 

(CoAβAA TA)  

 

  

2.6.1.72 
D-Phenylglycine TA 

(PhGlyTA) 
 

 

  2.6.1.93 NeaTA Neamine + αKG  
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2.6.1.94 DHNeaTA 

2-deamino-2-hydroxy-neamine + 

αKG 

 

  2.6.1.95 NeaTA Neomycine + αKG  

  
2.6.1.18 

β-Alanine TA 

(β-TA)  

 

  
2.6.1.96 GABA-TA 

 

 

  
2.6.1.X 

Vanillylamine TA 

(VanTA)  

 

  
2.6.1.X 

(S)-Amine TA 

((S)-ATA)  

 

  
2.6.1.77 

Taurine TA 

(T-P-TA)  

 

  

2.6.1.X 
β-Phenylalanine TA 

(β-PheTA) 
 

ATA 

  
2.6.1.40 D-3-Aminoisobutyrate TA 

 

 

I III 2.6.1.43 5-Aminolevulinate TA 

 

 

  2.6.1.X FumB1TA Fumonisine + Pyr  

  
2.6.1.X HFumB1TA 

Fumonisine hydrolysée 

+ Pyr 

 

  

2.6.1.46 
Diaminobutyrate TA 

(DaBaTA) 
 

 

  

2.6.1.76 
Diaminobutyrate TA 

(DaBaTA) 
 

 

  
2.6.1.X 3-Acetyloctanal TA 

 

 

  

2.6.1.44 
Alanine glyoxylate TA 

(Ala:GlyoxTA) 
 

 

  2.6.1.62 Am-Ao-TA 

Diaminoélargonate + (S)-

Adénosyl-l-methylthio-2-

oxohexanoate 

ATA 

  
2.6.1.105 Lys/DaPaTA 

Diaminoélargonate + (S)-Amino-

6-oxohexanoate 
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2.6.1.X 

(R)-Amine TA 

((R)-ATA)  
ATA 

IV IV 2.6.1.21 
D-Amino acid TA 

(DATA) 
 

D-α-TA 

  2.6.1.42 
Branched Chain amino 

acid TA (BCAT) 
 

L-α-TA 

  

2.6.1.44 
Alanine glyoxylate TA 

(Ala:GlyoxTA) 
 

 

I V 2.6.1.51 
Serine pyruvate TA 

(Ser : pyrTA) 
 

L-α-TA 

  

2.6.1.52 
Phosphoserine TA 

(PSerTA) 
 

 

  
2.6.1.33 

DTDP-4-amino-4,6-

dideoxy-α-D-glucose TA 

DTDP-4-amino-4,6-dideoxy-α-D-

glucose TA + αKG 
 

I VI/VII 2.6.1.87 
UDP-4-amino-4-deoxy-β-

L-arabinose TA 

UDP-4-amino-4-deoxy-β-L-

arabinose + αKG 
α-TA 

  2.6.1.50 Scyllo-inositol TA Scyllo-inositol + Gln  
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4.1.3 Structure et sélectivité des TA 

La plupart des TA sont actives sous la forme d’homodimères et présentent 2 sites actifs à 

l’interface des deux sous-unités. Les monomères des TA de FT-I sont constitués en général de 400-450 

résidus et comportent 2 domaines. Le grand domaine en milieu de chaîne constitue notamment le site 

de fixation du PLP tandis que le petit domaine contient les extrémités N- et C-terminales. La Figure 8 

présente à titre d’exemple la structure tridimensionnelle de la (S)-ATA de Vibrio fluvialis, qui a été 

largement étudiée et utilisée dans des procédés de synthèse.161 

 

Figure 8 : Structure tridimensionnelle de la (S)-ATA de Vibrio fluvialis (Uniprot Id. F2XBU9) liée au 

PMP (PBD-4E3Q) présentant le FT-I. La sous-unité A est en gris, la sous-unité B est en bleu (hélices 

α) et en cyan (feuillets β), le PMP lié au site actif est en rouge, les petits et grands domaines sont 

matérialisés par des ellipses, les extrémités N- et C-terminales par les lettres N et C. 

Dans le cas des TA de FT-IV, chaque monomère est constitué d’environ 300 à 400 résidus et 

comprend un grand domaine C-Terminal, site de fixation du PLP et un petit domaine N-Terminal. La 

Figure 9 présente à titre d’exemple la structure de la (R)-ATA d’Aspergillus fumigatus.162 

 

 

N 

C 
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Figure 9 : Structure tridimensionnelle de la (R)-ATA d’Aspergillus fumigatus liée au PMP (PBD-

4CHI) présentant le FT-IV. La sous-unité A est en gris, la sous-unité B est en bleu (hélices α) et en 

cyan (feuillets β), le PMP lié au site actif est en rouge, les petits et grands domaines sont matérialisés 

par des ellipses, les extrémités N- et C-terminales par les lettres N et C. 

Le Schéma 77 présente les aldimines externes formées pour chaque FT et chaque type de TA. 

La position du PLP dans les 2 FT est inversée : l’iminium présente ainsi sa face re ou si vers l’entrée du 

site actif (vers l’avant sur le schéma) selon que la TA est de FT I ou IV.152,163,156,164,165 

N 

C 

 

 

C 
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Schéma 77 : Aldimines externes formées avec les différentes TA de FT-I et FT-IV. 

L’énantiosélectivité de la transamination dépend du mode de protonation de l’intermédiaire 

quinonoïde et plus particulièrement, de la face de ce dernier qui est située du côté du résidu lysine (face 

arrière dans le Schéma 77). Ainsi le positionnement sélectif des 2 substituants du carbone α (R et CO2
- 

dans le cas des α-TA) dans 2 poches de liaisons situées de part et d’autre du carbone α est à l’origine de 

l’énantiosélectivité variable des TA. On peut ainsi noter que ce positionnement est inversé si l’on 

compare la BCAT et une D-α-TA au sein des TA de FT IV. D’autre part, les ATA acceptent une variété 

d’amines mais tolèrent rarement un substituant plus volumineux qu’un méthyle dans la plus petite poche 

de liaison (à gauche pour les (S)-ATA, à droite pour les (R)-ATA dans le Schéma 77). Ces ATA 

acceptent par ailleurs la L- ou D-Ala comme substrat privilégié. On constate ainsi que le positionnement 

du groupement α-carboxylate dans le site actif est identique pour les (S)-ATA et les L-α-TA de FT-I. 

Dans le cas du FT-IV, le positionnement du groupement α-carboxylate est identique pour les (R)-ATA 

et les D-α-TA. Par ailleurs, le groupement R le plus volumineux, et en général le plus hydrophobe des 

substrats aminés des ATA, occupe le même site que le groupement carboxylate de l’Ala. Cette faculté 

d’accommoder un groupement hydrophobe et un carboxylate au sein de la même poche de liaison est 

une caractéristique très commune dans la famille des TA et elle résulte souvent de la présence d’un 

résidu Arg mobile (souvent dénommé « flipping Arg ») qui assure la liaison du carboxylate et qui 
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s’écarte lors de la liaison de groupements volumineux et hydrophobes. Le Schéma 78 illustre cette 

spécificité de substrat duale avec les aldimines externes formées entre une (S)-ATA et ses 2 substrats 

privilégiés que sont la L-Ala et la (S)-phényléthylamine (PEA).160,166 

 

 

Schéma 78 : Spécificité de substrat duale des ATA – les arcs de cercles représentent les petite (S) et 

grande (L) poches de liaison. 

A titre d’exemple, le Schéma 79 suivant présente les différents résidus constituant les poches 

(S) et (L) du site actif de la (S)-ATA de Vibrio fluvialis.167 

 

Schéma 79 : Résidus directement impliqués dans le site actif de l’amine-TA de Vibrio Fluvialis. 

Le résidu Lys285 est responsable de la formation de l’aldimine interne avec le PLP et est 

responsable des échanges de proton au niveau des intermédiaires aldimine externe et quinonoïde. Ce 

schéma présente aussi, (en gris) le site de liaison du phosphate (« phosphate binding cup ») qui est très 

conservé chez les TA, ainsi que le résidu Asp256, lui aussi très conservé qui interagit avec le groupement 

pyridinium du PLP. La poche (S) est quant à elle décrite pour ne pas accommoder de substituants plus 

encombrants qu’un éthyle. De plus, les résidus formant cette poche offrent un environnement très 

hydrophobe, excluant le groupement carboxylate de la L-Ala. Ce dernier trouve sa place dans la grande 

poche où il interagit notamment avec l’Arg415. Cette dernière s’écarte pour fixer des groupements plus 

volumineux et hydrophobes comme le phényle de la PEA. 
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L’élucidation des relations entre la séquence, la structure qui en découle et la sélectivité des TA 

est un enjeu majeur pour rechercher de nouvelles TA avec des activités valorisables. Ces connaissances 

sont en effet d‘une grande utilité, à la fois pour guider l’exploration de la biodiversité, mais aussi pour 

orienter les travaux d’évolution dirigée des enzymes qui sont d’ores et déjà disponibles.150,156 
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4.2 Nouvelles amine-TA et spectre de substrats 

Compte tenu du potentiel synthétique majeur des ATA, la recherche de nouvelles enzymes suscite 

de très nombreux travaux depuis 2 décennies. La découverte de nouvelles ATA a été faite selon 

différentes approches.168–172 La première d’entre elles est une recherche directement basée sur l’activité 

recherchée en criblant directement des microorganismes cultivables. Dans ce cadre, l’approche par 

enrichissement a été fructueuse pour la famille des ATA : l’utilisation d’un milieu sélectif dans lequel 

l’amine d’intérêt est la seule source d’azote a permis de sélectionner et d’isoler au sein d’un microbiote, 

des microorganismes exprimant une ATA active avec cette amine. En effet, cette activité catalytique 

permet l’assimilation de l’azote via une réaction de transamination. Cette réaction permet de transférer 

l’azote de l’amine d’intérêt sur le Pyr par exemple pour produire de la L-Ala. Cet aminoacide 

protéinogène peut alors intégrer le métabolisme primaire. C’est ainsi que la (S)-ATA de Vibrio fluvialis 

((S)-ATA-Vf) est l’une des premières à avoir été identifiée et caractérisée au début des années 2000.163,173 

Alternativement, le criblage peut aussi être réalisé sur des collections de souches isolées.174 Par ailleurs, 

le choix d’environnements extrêmes pour les approches de sélection ou le criblage de souches isolées 

extrêmophiles offre l’opportunité de découvrir des enzymes robustes, adaptées aux contraintes d’un 

procédé industriel. Le criblage fonctionnel de microorganismes sauvages a ainsi permis d’identifier à ce 

jour une vingtaine de (S)-ATA mais un nombre beaucoup plus limité de (R)-ATA (3 à ce jour). Cette 

approche, basée uniquement sur l’activité, permet donc à priori d’accéder à une diversité d’enzymes 

présentant des séquences et des spectres de substrats variés. Cependant, elle nécessite l’isolement et la 

purification parfois fastidieuse de l’enzyme et elle est surtout grandement limitée par la cultivabilité des 

microorganismes. La deuxième approche largement développée est l’exploration génomique rendue 

possible par l’accumulation exponentielle de séquences dans les bases de données suite aux progrès 

continus des méthodes de séquençage. Cette approche permet ainsi d’aller directement sélectionner des 

gènes candidats en se basant sur leur homologie avec les séquences des ATA connues. C’est ainsi que 

la (S)-ATA de Chromobacterium Violaceum (Cv), une des (S)-ATA les plus utilisées, a été découverte 

à partir de la séquence de (S)-ATA-Vf.175 Cette recherche par homologie donne lieu à un processus en 

chaîne dans lequel de nouvelles ATA peuvent-être sans-cesse identifiées par homologie à partir des 

enzymes découvertes précédemment. L’exploration génomique peut se faire via l’analyse globale des 

séquences ou de façon plus ciblée en recherchant des motifs spécifiques à l’origine d’une activité 

particulière. C’est ainsi qu’une série de (R)-ATA a pu être mise en évidence au sein des TA de FT-IV 

après avoir identifié et écarté les D-α-TA et les BCAT également présentes dans cette famille 

d’enzymes.156,176 Une démarche tout aussi rationnelle a permis d’identifier de nouvelles ATA au sein de 

la base de données structurale des protéines (PDB = « Protein Data Bank »). Dans ce cas, des motifs 

structuraux caractéristiques des ATA ont été identifiés au sein de la structure tridimensionnelle 

d’enzymes cristallisées et de fonctions inconnues.177,178 Les approches d’exploration génomique ou 

structurale offrent un accès direct au gène ou à la structure tridimensionnelle et accélère 

considérablement les processus de découverte et d’optimisation de nouvelles ATA. Cependant, ces 
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approches limitent l’accès à la diversité de séquences et de structures et les nouvelles ATA ainsi 

découvertes ont souvent des propriétés proches des TA de références. Il faut aussi souligner que les 

bases de données génomiques sont alimentées par le séquençage du génome d’organismes identifiés et 

cultivables et cela constitue, comme dans le cas des criblages fonctionnels de microorganismes, une 

autre limitation de cette méthodologie. Ce point faible est néanmoins écarté par les approches 

d’exploration métagénomique. En effet dans ce cas, le séquençage de l’ADN total isolé à partir d’un 

écosystème peut servir de base pour la recherche de gènes par homologie, en s’affranchissant ainsi de 

l’étape de culture. Ces approches ont connu un réel essor ces dernières années et les gènes de nombreuses 

TA ont été identifiés au sein de plusieurs métagénomes.179–182 Alternativement, l’ADN total d’un 

écosystème peut-être fragmenté puis cloné dans un vecteur d’expression approprié, pour produire des 

collections de microorganismes recombinant surexprimant une variété d’enzymes. Ces collections 

peuvent alors être soumises à un criblage d’activité pour l’identification de nouvelles ATA. Cette 

approche que l’on peut qualifier d’exploration métagénomique fonctionnelle permet, elle aussi, de 

s’affranchir des problèmes de cultivabilité des microorganismes sauvages et elle offre de plus un accès 

à une diversité de séquences et de structures, potentiellement éloignées de celles des enzymes déjà 

connues. Cette approche, encore peu développée, a déjà porté ses fruits dans la domaine de la recherche 

de nouvelles TA,183,184 et il est vraisemblable que dans un avenir proche, elle permette d’enrichir la boite 

à outil biocatalytique avec des ATA présentant des propriétés originales. 

Le Tableau 3 répertorie la plupart des ATA qui ont été décrites à ce jour, avec leur spectre de 

substrats respectif et l’approche qui a été utilisée pour leur découverte. Dans ce tableau est également 

indiquée si l’ATA manifeste une bonne activité avec l’isopropylamine (IPA) et/ou si elle a permis des 

applications synthétiques en utilisant ce donneur d’amine. En effet, comme nous le décrirons par la suite, 

l’IPA est un substrat donneur d’amine particulièrement intéressant pour des applications synthétiques. 
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Tableau 3 : Principales ATA décrites à ce jour. 
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 Vibrio fluvialis S 
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Arthobacter 
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R 

 

+ 
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 Bacillus haloterans S 
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subtilis 

R 
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radiobacter 
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S 
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thermophilus 
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- 217 
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TR1* 
 

S 

 

- 184 

 TR7* 
 

S 

 

- 184 

+ = Les synthèses sont réalisées avec des enzymes sauvages ou des mutants, - = aucun exemple décrit, * = les enzymes identifiées selon une 
approche d’exploration métagénomique ou d’exploration métagénomique fonctionnelle sont des enzymes putatives nommées selon leur 
séquence et non-associées à un organisme. 
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Comme nous l’avons mentionné précédemment, le spectre de substrats des ATA est souvent 

limité par la petite poche de leur site actif qui accepte difficilement des groupements plus encombrés 

qu’un substituant éthyle. Néanmoins, notons que certaines enzymes telles que les ATA de Bacillus 

haloterans, Sphaerobacter thermophilus ou encore Polaromonas sp. JS666, sont actives avec divers β- 

ou γ-aminoacides et qu’elles accommodent des groupements carboxyméthyle ou carboxyéthyle au sein 

de leur « petite poche (S) ». Par ailleurs, peu d’ATA sauvages manifestent une activité notable avec 

l’IPA. A la vue du spectre de substrats limité des ATA issues de la biodiversité, de nombreux travaux 

de recherche ont eu pour objet l’ingénierie enzymatique et l’évolution dirigée afin d’étendre leur champ 

d’application. Outre l’élargissement du spectre de substrats, l’ingénierie des ATA a aussi visé 

l’amélioration ou l’inversion de la stéréosélectivité ou encore l’augmentation de la robustesse afin de 

répondre aux contraintes industrielles. La résistance des ATA à de fortes concentrations de substrats, de 

co-solvants organiques et l’augmentation de la thermostabilité ont été l’objet de nombreux 

travaux.169,171,221 Afin d’illustrer l’élargissement du spectre de substrats des ATA par ingénierie, la 

Figure 10 présente quelques exemples d’amines chirales qui ont pu être efficacement préparées avec des 

ATA optimisées par mutagenèse. 

 

Figure 10 : Exemple de quelques molécules synthétisées par des ATA mutées. 

Parmi ces exemples, nous retrouvons plusieurs variants de l’ATA-Vf dont le spectre de substrats 

a notamment été étendu à des amines portant 2 groupements volumineux de part et d’autre du carbone 

α-aminé.161,167,189,190 Il est intéressant de noter que les mutations clés (L56V, W57C, W57F, F85L, F85V, 

F85A, V153A) correspondent à des aminoacides constitutifs des poches de liaisons ((S) et (L)), qui sont 

substitués par des aminoacides moins encombrants libérant ainsi de l’espace au sein du site actif. Ainsi, 

de façon similaire, une seule mutation dans la poche (S) de l’ATA d’Ochrobacterium anthropi (L57A) 

permet d’accommoder un groupement propyle.209,211 Des mutations dans le site actif des ATA de Cv et 

Ruegeria sp. permettent aussi d’accueillir des groupements aromatiques au sein de la poche (S).203,220 

Enfin, comme nous l’avons déjà souligné une (R)-ATA d’Arthrobacter sp. KNK168 a fait l’objet d’un 
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très lourd travail d’ingénierie qui a permis après 11 cycles d’évolution et l’introduction de 27 mutations 

d’obtenir un catalyseur optimisé pour la synthèse industrielle de la sitagliptine. Au cours du processus 

d’optimisation, l’enzyme sauvage totalement inactive vis-à-vis du précurseur carbonylé de la sitagliptine 

a été convertie en un catalyseur permettant de produire 200 g/L de sitagliptine (ee > 99.9 %) en présence 

d’IPA 1 M et de diméthylsufoxyde (DMSO) comme co-solvant aqueux (50 %).58 
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4.3 Déplacements d’équilibre et exemples d’applications des amine-TA 

Comme cela a été évoqué précédemment, la réaction de transamination est réversible et la 

constante d’équilibre n’est que rarement favorable à la formation du produit d’intérêt. Il est ainsi presque 

toujours nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de déplacement d’équilibre lors du développement 

d’un procédé de synthèse. Dans la plupart des cas, ces procédés correspondent à la désymétrisation de 

substrats carbonylés pour produire des amines chirales valorisables de façon hautement énantiosélective. 

L’utilisation d’un excès d’un des réactifs, en général le donneur d’amine peut être efficace si la constante 

d’équilibre n’est pas trop défavorable.222 Cependant cela peut produire des phénomènes d’inhibition par 

excès de substrat et, bien sûr, un bilan négatif en termes d’économie d’atome. Alternativement, le 

déplacement d’équilibre est classiquement obtenu via l’élimination continue d’un des produits de la 

réaction. Cette élimination peut advenir de différentes façons. Selon leur propriétés physicochimiques, 

l’amine d’intérêt ou le co-produit carbonylé peuvent être sélectivement éliminés par évaporation, 

précipitation, ou encore extraction via des systèmes multiphasiques liquide-liquide ou liquide-solide. 

Ainsi, par exemple, l’élimination sélective du produit aminé, a permis la production efficace de la (S)-

4-phénylbutan-2-amine via un système d’extraction triphasique décrit au Schéma 80.223,224 

 

Schéma 80 : Principe d’un procédé d’extraction sélectif du produit aminé. 

La précipitation sélective d’un produit aminé hydrophobe sous la forme d’un sel formé avec un 

carboxylate lui aussi hydrophobe a aussi permis d’améliorer le rendement d’un procédé de synthèse de 

la (S)-PEA et d’analogues.225,226 

Par ailleurs, dans de nombreux cas, les produits de la réaction subissent une transformation, qui 

peut être spontanée ou bien résulter de la mise en place d’une réaction auxiliaire. Dans des cas très 

particuliers, comme dans l’exemple décrit au Schéma 81, c’est l’amine d’intérêt qui subit une 

transformation qui permet de déplacer l’équilibre. Dans ce cas, la réaction de transamination mettant en 

jeu une δ-dicétone conduit à des aminocétones se cyclisant spontanément en imines qui sont des 

précurseurs de pipéridines (Schéma 81).227,228 
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Schéma 81 : Exemple de déplacement d’équilibre via la cyclisation spontanée du produit aminé. 

Selon la même stratégie, l’utilisation d’une δ- ou ε-diamine comme substrat donneur d’amine, 

conduit à un co-produit carbonylé de type aminocétone qui en se cyclisant déplace l’équilibre de la 

transamination.219,229,230 C’est ainsi, de façon beaucoup plus fréquente, le co-produit carbonylé de la 

réaction de transamination qui est éliminé du milieu réactionnel et la stratégie de déplacement 

d’équilibre repose alors en premier lieu sur le choix du substrat donneur d’amine. Dans ce cadre, on peut 

aussi mentionner l’utilisation d’un aminocyclohexadiène comme « donneur d’amine irréversible ». Ce 

dernier produit par transamination une cétone conjuguée qui se réarrange spontanément en phénol 

(Schéma 82). 

 

Schéma 82 : Exemple d’utilisation d’un donneur d’amine irréversible. 

Comme nous le verrons par la suite un certain nombre d’autres substrats aminés peuvent donner 

lieu à des réactions de transamination irréversibles et nombre d’entre eux sont qualifiés de « smart amine 

donor ». Ces composés sont notamment très utiles pour la mise au point de tests d’activité et de criblages 

qui seront décrits dans les paragraphes suivants. Cependant, peu d’entre eux sont utilisables dans des 

procédés de synthèse à grande échelle, notamment pour des raisons d’accessibilité et de coût. Ainsi les 

3 donneurs d’amines qui ont été principalement utilisés dans des procédés de synthèse sont la PEA, 

l’Ala et l’IPA. Les paragraphes suivants décrivent des exemples d’utilisation de ces 3 substrats dans des 

procédés de transamination. 

4.3.1 Réactions de transaminations avec la phényléthylamine comme donneur d’amine. 

La PEA est un substrat donneur d’amine intéressant pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est 

un substrat de référence accepté par la plupart des (S)- ou (R)-ATA. De plus, sa conversion en 

acétophénone au cours de la transamination est une réaction thermodynamiquement favorable car elle 

conduit à un produit conjugué. D’autre part, l’acétophénone est facilement détectable par 
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spectrophotométrie, ce qui offre un test d’activité direct et facile à mettre en œuvre. Ainsi la (S)- ou (R)-

PEA a été largement utilisée comme donneur d’amine dans des procédés de synthèse utilisant des (S)- 

ou (R)-ATA. Cependant l’acétophénone peut se comporter comme un inhibiteur des ATA et son 

accumulation peut limiter l’efficacité du procédé. L’extraction de l’acétophénone avec un solvant 

organique comme le toluène a permis de résoudre ce problème.231–233 A titre d’exemple, le Schéma 83 

présente la synthèse du (R)-Ramatroban, un antiallergique en utilisant un mutant d’une (R)-ATA 

d’Arthrobacter développé pour la synthèse de la sitagliptine, et la (R)-PEA comme donneur d’amine.234 

 

Schéma 83 : Exemple de procédé de transamination utilisant la (R)-PEA comme donneur d’amine. 

La benzylamine est un autre substrat commun des ATA qui conduit lui aussi à un co-produit 

carbonylé conjugué : le benzaldéhyde. Cependant la benzylamine n’a été que rarement utilisée comme 

donneur d’amine dans des procédés de transamination.207,235 

4.3.2 Réactions de transaminations avec l’alanine comme donneur d’amine. 

La L- ou D-Ala, est un substrat quasi-universel pour les ATA. Il s’agit, de plus, d’un substrat 

bio-sourcé, abondant et peu couteux. Par ailleurs, ni l’Ala ni le coproduit carbonylé correspondant (Pyr) 

n’ont à ce jour été rapporté comme étant des inhibiteurs des ATA. L’Ala est donc un substrat donneur 

d’amine privilégié pour développer des procédés de transamination. Cependant la conversion de l’Ala 

en Pyr n’est pas thermodynamiquement favorable et une réaction auxiliaire est presque toujours 

indispensable pour consommer le Pyr et ainsi déplacer l’équilibre de la réaction de transamination. 

Plusieurs réactions auxiliaires, catalysées par diverses enzymes ont été mises en œuvre pour transformer 

le Pyr. Une première possibilité est la réduction du Pyr en acide lactique (Lac) catalysée par une lactate-

déshydrogénase (LDH).173,201,236–239 Cette enzyme est NADH-dépendante et il est donc également 

nécessaire de mettre en place un système de régénération de ce co-enzyme en utilisant classiquement le 

couple formate/formate déshydrogénase (FDH) ou le couple glucose/glucose déshydrogénase (GDH). 

Le Schéma 84 présente, à titre d’exemple, la synthèse d’un précurseur immédiat de la rivastigmine, une 

molécule utilisée pour traiter certains symptômes des maladies d’Alzheimer ou de Parkinson.186,187 
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Schéma 84 : Synthèse de la (S)-Rivastigmine avec la L-Ala comme donneur d’amine. 

Alternativement, une Ala-DH peut-être mise en œuvre dans la réaction auxiliaire permettant 

ainsi le recyclage du Pyr en Ala en présence d’ions ammoniums192,201,237,240,239 Cette stratégie a par 

exemple été employée pour la déracémisation de la mexiletine, un agent anti arythmique, en enchaînant 

un dédoublement cinétique catalysé par une (R)-ATA et une désymétrisation catalysée par une (S)-ATA 

en présence de L-Ala, d’Ala-DH et d’un système de régénération du NADH (Schéma 85).197 

 

Schéma 85 : Exemple de recyclage du Pyr en L-Ala catalysée par une Ala-DH. 

Comme cela est illustré dans le Schéma 86, deux autres enzymes ont été mises en œuvre dans 

des réactions auxiliaires pour éliminer le Pyr : la pyruvate décarboxylase (PDC),241 et l’acétolactate 

synthase (ALS).242 Ces 2 enzymes dépendantes de la thiamine ne nécessitent pas la régénération de leur 

cofacteur et dans le cas de la PDC, les produits issus du pyruvate, l’acétaldéhyde et le CO2, sont volatils 

et facilement éliminables du milieu réactionnel. 
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Schéma 86 : Utilisation d’une pyruvate décarboxylase ou d’une acétolactate synthase afin de déplacer 

l’équilibre de la réaction de transamination utilisant l’Ala comme donneur. 

Ces différents exemples soulignent les efforts de recherche qui ont été nécessaires afin de 

développer des procédés de transamination utilisant l’Ala comme donneur d’amine. Malgré l’efficacité 

de ces procédés, il demeure presque toujours nécessaire d’introduire ce substrat en excès et lorsqu’une 

DH est utilisée comme enzyme auxiliaire, le recyclage nécessaire du cofacteur complexifie le procédé. 

4.3.3 Réactions de transamination avec l’isopropylamine comme donneur d’amine 

L’IPA présente de multiples avantages en tant que donneur d’amine : C’est un composé simple, 

peu couteux et achiral qui peut donc être utilisé avec les (S)- ou (R)-ATA. D’autre part l’acétone, co-

produit carbonylé formé à partir de l’IPA est volatil et donc facilement éliminé du milieu réactionnel. 

L’IPA est ainsi considérée comme le substrat de choix pour développer des procédés de synthèse à 

grande échelle. Cependant, son utilisation est limitée par le nombre restreint d’ATA qui présentent une 

activité suffisante avec ce substrat qui, contrairement à l’Ala ou à la PEA, n’est pas un substrat commun 

de cette famille d’enzyme. L’identification d’ATA sauvages actives avec l’IPA et l’augmentation de 

cette activité par ingénierie constituent ainsi des enjeux de recherche importants. Le Tableau 3, présenté 

précédemment, recense les ATA avec lesquelles des procédés de synthèse utilisant l’IPA comme 

donneur ont pu être développés. L’utilisation de l’IPA dans un procédé de transamination a été décrite 

dès la fin des années 1990 pour la synthèse de la (S)-méthoxyisopropylamine, un précurseur des 

herbicides (S)-métolachlore et diméthénamide. La mise au point de ce procédé a nécessité un important 

travail d’ingénierie pour l’optimisation de l’activité et des propriétés d’une (S)-ATA.243 C’est aussi le 

cas pour le procédé industriel développé pour la sitagliptine, évoqué plusieurs fois dans ce rapport. 

L’encombrement du précurseur carbonylé de la sitagliptine (la prositagliptine) ainsi que la faible activité 

envers l’IPA a nécessité le développement de nombreux mutants de la (R)-ATA d’Arthrobacter sp.58 

Parmi les autres exemples d’utilisation de l’IPA comme donneur d’amine, on trouve la synthèse d’un 

précurseur du Vernaklant, un médicament pour le traitement de l’arythmie cardiaque (Schéma 87).244 

Dans ce cas, une (R)-ATA optimisée par évolution dirigée a permis de catalyser le dédoublement 

cinétique dynamique d’une cétone racémique en présence d’un excès d’IPA. 
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Schéma 87 : Exemple de dédoublement cinétique dynamique utilisant une (R)-ATA et l’IPA comme 

donneur d’amine. 

Plus récemment, la synthèse « one-pot, two steps » des quatre stéréoisomères de la 

méthoxamine, un composé présentant des potentialités pour le traitement de l’hypotension, a été décrite 

combinant des lyases à thiamine et des (S)- ou (R)-TA (Schéma 88).245 

 

Schéma 88 : Synthèse des 4 stéréoisomères de la méthoxamine via des cascades Lyase-ATA utilisant 

l’IPA comme donneur d’amine. 

Au cours de la première étape, la stéréosélectivité différente des 2 lyases permet d’obtenir les 2 

cétols de façon énantiosélective tandis que dans la 2nde étape, l’utilisation alternative d’une (R)-ATA 

d’Arthrobacter sp. ou d’une (S)-ATA de Bacillus megaterium permet d’obtenir respectivement les 

amines de configurations (R) ou (S). Dans cette étude, parmi les 3 donneurs d’amine qui ont été testés 

(PEA, Ala et IPA), les meilleurs résultats ont été obtenus avec l’IPA. 

Comme nous l’avons évoqué, l’utilisation d’un excès d’IPA et l’élimination de l’acétone du 

milieu réactionnel (par évaporation en milieu ouvert à pression atmosphérique ou réduite, à température 

ambiante ou par chauffage) permet d’obtenir le déplacement d’équilibre. Alternativement l’acétone qui 

peut être à l’origine de phénomènes d’inhibition, peut aussi être transformée via une réaction auxiliaire. 

Ainsi, l’alcool déshydrogénase (ADH) de Saccharomyces cerevisiae a été utilisée pour catalyser la 

réduction de l’acétone en présence de NADH et d’un système de régénération de cofacteur. Une série 

d’amines chirales a ainsi été préparée avec d’excellents rendements et excès énantiomériques avec un 
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mutant d’une (S)-ATA d’Arthrobacter citreus tout en utilisant toujours un large excès d’IPA (0.56 M 

d’IPA pour 20 mM de substrat).246 

En dépit du grand nombre d’ATA identifiées à ce jour et des nombreux procédés efficaces qui ont 

été développés pour la synthèse d’amines chirales par transamination, la recherche dans ce domaine 

demeure toujours très active. Elle concerne notamment la découverte de nouvelles ATA avec des 

propriétés originales acceptant une large gamme de substrats, présentant une grande robustesse et une 

activité élevée vis-à-vis de donneurs d’amines tels que l’IPA. La découverte de ces ATA dans la 

biodiversité ou au sein de collections de mutants requiert la mise en œuvre de tests de criblages 

performants qui font l’objet de la dernière partie de ce recueil bibliographique. 
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4.4 Tests de criblages 

Le développement de tests de criblage haut débit, simples et sensibles adaptés à la réaction de 

transamination est primordial pour identifier de nouvelles ATA. S’ils sont continus et quantitatifs, ces 

tests de criblage permettent de sélectionner rapidement les enzymes les plus actives susceptibles d’être 

ou de devenir des outils biocatalytiques valorisables. Il s’agira dans tous les cas de détecter un des 

produits de la réaction de transamination, de façon directe si ses propriétés physicochimiques le 

permettent, ou bien après sa transformation sélective en un produit détectable via un processus auxiliaire. 

Une ATA permettant la synthèse d’une amine d’intérêt sera de préférence mise en évidence en utilisant 

le précurseur carbonylé de cette amine comme substrat accepteur. Cependant, compte tenu du caractère 

à priori réversible de la transamination, il sera aussi possible de détecter l’activité de cette ATA en 

utilisant l’amine d’intérêt comme substrat donneur d’amine. Les paragraphes suivants présentent les 

principales méthodes de criblages qui ont été décrites et mises en œuvre à ce jour. 

4.4.1 Détection directe des produits de transamination 

Comme nous l’avons décrit ci-dessus, la PEA est un substrat de référence pour les ATA et une 

première méthode de criblage est basée sur la détection directe de l’acétophénone formée par 

transamination à partir de la PEA.247 En effet, l’acétophénone, de par son caractère conjugué, présente 

une bande d’absorption importante à 245 nm (ε = 12 000 M-1.cm-1) et peut donc être quantifiée de façon 

continue par spectrophotométrie (Schéma 89). Ce test présente l’avantage de mettre en jeu la 

transformation thermodynamiquement favorable de la PEA en acétophénone mais la présence dans le 

milieu réactionnel d’autres substrats ou molécules absorbant dans la même zone spectrale, peut mettre 

à mal sa sensibilité. 

 

Schéma 89 : Détection par spectrophotométrie de l’acétophénone formée à partir de la PEA. 

Selon la même stratégie, la 1-(6-méthoxynaphth-2-yl)éthylamine, peut être utilisée comme 

donneur d’amine et produire par transamination une acétonaphtone détectable de façon très sensible par 

une émission de fluorescence à 450 nm (Schéma 90, R = OMe). Ce test continu a notamment permis 

d’accéder aux constantes cinétiques de réactions de transamination mettant en jeu diverses ATA et 

divers substrats carbonylés en présence de ce donneur.248 
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Schéma 90 : Détection par fluorimétrie d’une acétonaphtone formée par transamination. 

Malgré la forte sensibilité de ce test, ce donneur d’amine n’est cependant pas un substrat courant 

des ATA, et il n’est pas commercialement disponible sous forme énantiopure. Récemment, le même 

principe a été mis en œuvre avec un dérivé de structure proche (Schéma 90, R = NH2) pour cribler une 

collection de 8 000 mutants de la (R)-ATA de Mycobacterium vanbaalenii.249 Dans ce cas, l’acétone (R1 

= R2 = Me) a été utilisée comme substrat carbonylé et des mutants acceptants des groupements 

encombrés dans la grande poche de leur site actif ont ainsi été identifiés grâce à ce substrat 

fluorogénique. 

Une toute autre méthode, basée sur la conductimétrie a été mise en œuvre pour la détection 

directe de l’activité des ATA en présence d’oxo-acides (comme Pyr, glyoxylate ou succinate semi-

aldéhyde) jouant le rôle du substrat carbonylé accepteur (Schéma 91).250 En effet, à pH proche de la 

neutralité, les substrats sont dans ce cas des composés chargés qui sont convertis par transamination en 

produits non chargés (une cétone) ou zwitterioniques (un acide aminé comme Ala, Gly ou GABA). Ce 

test, de sensibilité modérée a été employé pour étudier le spectre de substrats de la (S)-ATA de 

Rhodobacter sphaeroides. 

 

Schéma 91 : Test de criblage basé sur les variations de conductance au cours de la transamination. 

4.4.2 Détection indirecte des produits de transamination 

La quantification indirecte des produits de la réaction de transamination est une approche 

beaucoup plus courante pour la mise au point de tests d’activité et de criblage des ATA. La 

transformation d’un produit peut être spontanée, ou bien obtenue à l’aide d’un réactif spécifique ou via 

une réaction catalysée par une enzyme auxiliaire. 
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4.4.2.1 Transformation spontanée d’un co-produit de transamination 

L’utilisation de l’ortho-xylylénediamine (o-XDA) comme donneur d’amine a permis de mettre 

au point une méthode de criblage efficace des collections d’ATA.251 En effet, l’aminoaldéhyde obtenu 

par transamination est spontanément converti en imine cyclique, qui subit elle-même une aromatisation 

conduisant à la formation d’un polymère noir et insoluble. Ce donneur d’amine permet donc une 

détection facile par colorimétrie d’une réaction de transamination irréversible. Bien que l’o-XDA ne soit 

pas un donneur universel des ATA, il semble être accepté par un certain nombre d’entre-elles. Par 

ailleurs, la formation d’un précipité peut perturber la quantification de l’activité par spectrophotométrie. 

Ce test a cependant montré son efficacité au cours de diverses études (Schéma 92). 

 

Schéma 92 : Test de criblage basé sur la production d’un précipité coloré. 

Il a notamment été employé dans une étude de spécificité de substrat d’ATA identifiées par 

exploration métagénomique à partir d’un drain d’évacuation domestique. Parmi 29 ATA clonées, 5 ont 

montré une activité suffisante avec l’o-XDA, qui a permis d’étudier leur spectre de substrats avec ce 

test.218 Dans une autre étude basée sur la métagénomique fonctionelle, une ATA a pu être identifiée et 

étudiée avec ce test après criblage d’environ 3 000 clones.238 Plus récemment, ce test a permis d’étudier 

le spectre de substrats d’une ATA commerciale (ATA256 Codexis).252 Enfin, dans une autre étude 

récente, parmi 42 souches isolées à partir de sols iraniens par enrichissement avec la PEA, la présence 

d’ATA au sein de 5 d’entre-elles dont Bacillus halotolerans a pu être mise en évidence grâce au test 

avec l’o-XDA.198 

Une méthode de criblage similaire a été développée en utilisant la p-nitro-phényléthylamine (p-

NPA) comme donneur d’amine irréversible (Schéma 93).253 Dans ce cas, le p-nitrophénylacétaldéhyde 

formé par transamination est converti in situ en imine, puis en énamine conjuguée et colorée qui précipite 

dans le milieu. Ce test applicable avec des lysats cellulaires ou sur milieu solide avec des cellules 

entières, présente une bonne sensibilité et son applicabilité a tout d’abord été démontrée avec 4 ATA 

classiquement utilisées en synthèse ((S)-ATA de Chromobacterium violaceum, de Pseudomonas Putida, 

de Klebsiella pneumoniae et (R)-ATA d’Arthrobacter sp.). Par la suite, ce test s’est avéré plus 

généralement applicable que celui utilisant l’ o-XDA et il a permis d’étudier le spectre de substrats d’une 

série d’ATA identifiées par exploration métagénomique.181 
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Schéma 93 : Test de criblage utilisant p-nitro-phényléthylamine comme donneur d’amine irréversible. 

Récemment, les deux tests utilisant l’o-XDA et le p-NPA ont été utilisés dans une approche de 

criblage métagénomique fonctionnel et ont permis, à l’issue du criblage de plus de 500 000 clones issus 

de l’ADN provenant de 10 sites géographiques distincts, d’identifier et d’étudier 10 nouvelles ATA.184 

Malgré leur simplicité et leur sensibilité, ces tests demeurent limités par la particularité des 

donneurs d’amine, qui ne sont pas des substrats de références des ATA. De plus, la formation d’un 

précipité n’est pas favorable à la quantification précise d’une activité par spectrophotométrie. 

4.4.2.2 Tests discontinus basés sur le dosage des produits ou des substrats résiduels de la réaction de 

transamination. 

Un premier test général des ATA repose sur la détection d’α-aminoacides (en général Ala) 

formés par transamination à partir d’α-cétoacides (en général Pyr). Les α-aminoacides forment en effet 

en présence de CuSO4 et de méthanol un complexe bleu détectable par spectrophotométrie à 595 nm 

(Schéma 94). Ainsi, ce test a permis l’étude du spectre de substrats de l’ATA-Vf et de mutants de cette 

enzyme en criblant une variété de donneurs d’amines, en présence de 3 céto-acides. Ce test présente 

cependant l’inconvénient d’être discontinu. De plus, il nécessite une purification des enzymes afin 

d’éviter un important bruit de fond lié à la présence d’aminoacides ou d’ions phosphates dans les extraits 

cellulaires.254 

 

Schéma 94 : Test de criblage discontinu basé sur la détection d’aminoacides formés à partir de 

cétoacides accepteurs. 
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Un autre test utilisant une diamine aromatique est très proche de ceux présentés précédemment 

(avec l’o-XDA ou la p-NPA). Dans ce cas, l’amino aldéhyde formé par transamination est converti en 

indole qui peut ensuite être détecté avec le réactif d’Erhlich (p-diméthylaminobenzaldéhyde, DMAB). 

De façon très intéressante, le DMAB peut aussi être utilisé comme accepteur pour tester une variété de 

substrats aminés et il peut être dosé en retour après addition d’indole (Schéma 95).255 Cependant comme 

souligné précédemment, ce test est discontinu et il n’est applicable que pour les ATA qui sont actives 

avec ces substrats donneurs et accepteurs particuliers. 

 

Schéma 95 : Tests de substrats donneurs et accepteurs basés sur le réactif d’Ehrlich. 

Un autre test discontinu basé sur la disparition d’un substrat a été spécifiquement développé 

pour identifier des ATA actives avec des dérivés carbonylés α-hydroxylés. Dans ce test, le substrat 

accepteur résiduel est sélectivement oxydé en présence de chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium (TTC) 

pour produire un triphénylformazan (TPF) quantifiable par spectrophotométrie à 510 nm (Schéma 

96).256 

 

Schéma 96 : Test de criblage discontinu pour identifier des ATA actives avec des substrats α-

hydroxycarbonylés. 
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4.4.2.3 Tests de criblages mettant en jeu une ou plusieurs enzyme(s) auxiliaire(s) 

4.4.2.3.1 Transformation du co-produit carbonylé 

La mise en œuvre d’une réaction enzymatique auxiliaire non limitante permet de déplacer 

l’équilibre de la réaction de transamination mais aussi d’assurer son suivi en général par 

spectrophotométrie. Ainsi la transformation sélective d’un co-produit carbonylé formé à partir d’un 

substrat aminé donneur de référence permet de tester une variété de substrats carbonylés accepteurs et 

d’évaluer ainsi directement la potentialité des ATA pour la synthèse énantiosélective d’amines chirales. 

Ainsi, comme nous l’avons déjà vu dans les parties précédentes, à propos des déplacements d’équilibre, 

la LDH peut être utilisée pour catalyser la réduction du Pyr formé à partir de la L- ou D-Ala, donneurs 

d’amine de référence pour les (S)- ou (R)-ATA. L’activité des ATA est alors directement quantifiée par 

la diminution d’absorbance à 340 nm due à la consommation du NADH.237,257 Ce test présente donc un 

caractère très général mais sa sensibilité peut être limitée par la présence dans les lysats cellulaires de 

composés absorbant à 340 nm ou bien d’enzymes consommant le NADH. Une variante colorimétrique 

de ce test a été mise au point en incorporant un système de régénération du NADH avec le couple 

glucose/glucose déshydrogénase (GDH) produisant de l’acide gluconique. La formation de ce dernier 

induit une acidification du milieu, qui peut alors être mise en évidence à l’aide d’un indicateur coloré 

comme le rouge de phénol par exemple (Schéma 97).237 

 

Schéma 97 : Test de criblage pH-métrique mettant en jeu 2 enzymes auxiliaires. 

D’autres alcools-DH ont été utilisées dans des tests d’activités de TA afin de réduire 

sélectivement divers co-produits carbonylés. Parmi elles, la malate-DH,258 l’hydroxyisocaproate-DH,259 

l’hydroxypyruvate réductase,260 ou encore la 2-hydroxyglutarate-DH (KGR),261 permettent d’utiliser 

respectivement Asp, Leu, Ser ou Glu comme donneurs d’amine. Ces aminoacides donneurs étant 

rarement de bons substrats pour les ATA, les tests correspondants sont alors plutôt adaptés au criblage 

de collections d’α-TA. 



 

115 

Alternativement, des amines-DH peuvent être utilisées comme enzyme auxiliaires et, parmi ces 

enzymes, l’AlaDH permet de régénérer la L-Ala en catalysant l’amination réductrice du Pyr en présence 

de NADH et d’ions ammonium.237 

La pyrroline-5-carboxylate réductase (PYCR) a également été utilisée dans un test d’activité d’une 

ATA.262 Dans ce cas, la L-ornithine (Orn) est employée comme substrat donneur d’amine et le L-

glutamate-5-semialdéhyde (GSA) formé se cyclise spontanément avant sa réduction sélective en proline 

(Pro) catalysée par la PYCR (Schéma 98). Ce test d’activité des Orn-TA utilisant le 2-oxoglutarate (KG) 

comme accepteur, peut donc a priori être utilisé pour le criblage de collections d’ATA afin d’identifier 

des enzymes acceptant l’Orn comme donneur d’amine et une variété de dérivés carbonylés comme 

substrats accepteurs. 

 

Schéma 98 : Test de criblage d’ATA utilisant l’ornithine comme donneur d’amine et la pyrroline-5-

carboxylate réductase (PYCR) comme enzyme auxiliaire. 

Alternativement, lorsque le co-produit carbonylé de la réaction de transamination est un 

aldéhyde, il est possible d’utiliser une oxydo-réductase auxiliaire pour catalyser son oxydation en acide 

carboxylique. C’est ainsi que le GABA peut être employé comme substrat donneur d’amine et le 

succinate semi-aldéhyde (SSA) formé peut alors être oxydé en succinate, en présence de NAD+ et de la 

SSA-DH (Schéma 99).263–265 

 

Schéma 99 : Test de criblage utilisant le GABA comme donneur d’amine et la SSA-DH comme 

enzyme auxiliaire. 
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Là encore, des systèmes de régénération du NAD+ ont été mis en place afin d’améliorer les 

performances et la sensibilité de ce type de tests. Ainsi, un test de criblage récemment décrit utilise la 

benzylamine comme substrat donneur d’amine. Le benzaldéhyde, co-produit carbonylé de la réaction 

de transamination, est oxydé en présence de NAD+ grâce à l’action d’une aldéhyde-DH (ALDH). Le 

coenzyme est alors régénéré sous sa forme oxydante en présence d’un sel de tétrazolium (nitroblue 

tetrazolium = NBT), lui-même réduit en formazan détectable à 580 mm, en présence d’un médiateur 

d‘oxydoréduction (phénazine méthosulfate = PMS) (Schéma 100).266 

 

Schéma 100 : Test de criblage colorimétrique utilisant la benzylamine comme donneur d’amine, une 

aldéhyde-DH comme enzyme auxiliaire et un système chromogénique de régénération du NAD+. 

Une pyruvate oxydase (PyrOx) a aussi été utilisée comme enzyme auxiliaire dans un test 

utilisant l’Ala comme donneur. La PyrOx catalyse la décarboxylation/phosphorylation du Pyr en 

présence de phosphate inorganique (Pi) et de dioxygène. Cette réaction est à l’origine de la formation 

de H2O2 qui peut alors être efficacement dosé en présence de 4-aminoantipyrine et de m-

tolyldiéthanolamine à l’aide de la péroxydase de raifort (horseradish-peroxydase = HRP) conduisant à 

la formation d’un composé rose (Schéma 101).267 Ce test « sur papier » semi-quantitatif a été développé 

pour mesurer le taux sanguin d’Ala–TA mais son principe pourrait être mis en œuvre pour le criblage 

de collections d’ATA avec une variété de substrats carbonylés. 

 

Schéma 101 : Test de criblage colorimétrique utilisant l’Ala comme donneur et 2 réactions 

enzymatiques auxiliaires. 
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4.4.2.3.2 Transformation du produit aminé 

Comme nous l’avons précédemment évoqué, la réaction de transamination étant à priori réversible, 

il est souvent profitable de cribler des collections d’ATA avec une variété de substrats aminés. Plusieurs 

tests sont ainsi basés sur la transformation du produit aminé formé à partir d’un substrat carbonylé 

accepteur, le plus universel possible. Dans le cas des ATA, c’est bien sûr le Pyr qui est privilégié et qui 

conduit par transamination à la L- ou D-Ala. Cet acide aminé, peut alors être réoxydé en Pyr en présence 

de dioxygène et d’une L- ou D-aminoacide oxydase (L- ou D-AAO). Le péroxyde d’hydrogène formé au 

cours de cette réaction peut ensuite être facilement dosé en présence de HRP qui catalyse l’oxydation 

d’un substrat chromogénique (Schéma 102).268 

 

Schéma 102 : Test de criblage colorimétrique utilisant le Pyr comme substrat carbonylé accepteur et 2 

réactions enzymatiques auxiliaires. 

Cette méthode de criblage a permis d’étudier le spectre de substrats aminés de (S)- ou (R)-ATA 

mais elle est tout de même limitée par la disponibilité des L-AAO.269 Différentes stratégies ont alors été 

proposées pour disposer d’un test facilement applicable aux (S)-ATA. L’acide glyoxylique (Glyox) a 

été utilisé comme accepteur, à la place du Pyr. En effet, le Glyox est un substrat assez commun des (S)-

ATA et la Gly qui est obtenue par transamination peut-être réoxydée en présence de dioxygène en 

utilisant une glycine oxydase (Gly-Ox) avec production de H2O2 (Schéma 103).270 

 

Schéma 103 : Test de criblage colorimétrique utilisant l’acide glyoxylique comme substrat carbonylé 

accepteur et 2 réactions enzymatiques auxiliaires. 
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D’autres substrats, comme l’acide vanillique, moins toxiques que le phénol peuvent être 

employés dans ce type de tests.271,272 Une autre solution pour pallier le problème de disponibilité d’une 

L-AAO, a été l’emploi d’une racémase catalysant un équilibre entre L- et D-Ala et permettant ainsi la 

régénération oxydative du Pyr à partir de la L-Ala (Schéma 104). Ce test a été décrit en milieu solide 

seulement et n’a pas encore été adapté en continu en phase liquide.273 

 

Schéma 104 : Test de criblage colorimétrique utilisant le Pyr comme substrat carbonylé accepteur et 3 

réactions enzymatiques auxiliaires. 

En conclusion, de nombreux tests de criblages ont été développés, adaptés et repensés pour les 

ATA au cours de travaux souvent très récents. La mise au point de tests universels permettant de mesurer 

à la fois l’activité de L- ou D-ATA avec une variété de substrats donneurs et/ou accepteurs, de façon 

continue, sensible, et peu onéreuse, demeure en effet un sujet de recherche pertinent afin de faciliter la 

découverte et l’étude de nouvelles ATA. C’est pourquoi une grande partie de mes travaux de thèse a 

portée sur le développement de tests de criblage originaux, pour identifier de nouvelles enzymes au sein 

de la biodiversité, et sur l’étude de leurs spectres de substrats donneurs et accepteurs. 

 



 

 

  

Résultats & Discussions 



 

 

 



 

121 

Résultats & Discussion 

Le travail de recherche effectué au cours de cette thèse s’inscrit dans un projet développé de longue 

date dans le groupe de biocatalyse de l’ICCF et qui concerne la mise au point de procédés de synthèse 

utilisant des TA pour accéder de façon sélective à des amines chirales. Ainsi, depuis plus de 2 décennies 

un très grand nombre d’aminoacides rares ou non naturels possédant des potentialités thérapeutiques ont 

été préparés au laboratoire de façon hautement sélective en développant des procédés de transamination 

originaux en utilisant principalement 2 α-TA différentes, l’AspTA et la BCAT d’E. coli.96,274–279 A partir 

de 2014, le développement d’une collaboration avec l’équipe du Dr Véronique de Bérardinis du 

Génoscope d’Evry a permis d’étendre considérablement le champ d’application des travaux de l’équipe 

en permettant l’accès à de larges collections d’enzymes issues de la diversité microbiologique. C’est 

ainsi qu’un projet de thèse précédent, conduit par le Dr Egon Heuson, a porté sur la construction de 

plusieurs collections de TA, le criblage de ces collections et le développement d’applications de 

nouvelles L-ou D-α-TA identifiées au cours de ce travail.105,280–283 Le travail et les résultats présentés 

dans ce manuscrit s’inscrivent dans la continuité de ce projet et peuvent être résumés de la façon 

suivante : un premier objectif a été le développement de tests de criblages originaux et performants 

adaptés spécifiquement à l’étude des collections d’ATA. La mise en œuvre de ces tests nous a alors 

permis d’identifier une série de nouvelles ATA présentant un fort potentiel en synthèse organique. 

Certaines de ces enzymes ont alors été étudiées plus en détail et de tout premiers essais d’application 

ont pu être entrepris. 

Parallèlement à ces travaux relatifs aux ATA, une autre part importante de cette thèse a été le 

développement de cascades bienzymatiques linéaires et cycliques combinant les AL et les TA. Nous 

avons notamment cherché à développer de nouvelles applications pour les « boucles AL-TA » et à mieux 

comprendre les processus gouvernant la sélectivité et la performance de ces procédés. 
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1 Recherche de nouvelles ATA 

1.1 Travaux antérieurs 

1.1.1 Tests d’activité développés au laboratoire pour cribler les collections de TA 

1.1.1.1 Tests de criblage pour les α-TA 

Des tests de criblages très performants ont été développés dans l’équipe pour identifier et étudier 

des L-ou D-α-TA au sein d’une large collection d’enzymes issues de la biodiversité. Comme cela est 

décrit dans le Schéma 105, ce test repose sur l’utilisation de l’acide L- ou D- cystéine sulfinique (L- ou 

D-ACS) comme donneur d’amine. En effet, cet analogue d’Asp est converti par transamination en acide 

β-cétosulfinique instable qui se décompose spontanément en Pyr et SO2. Dans le cas où l’α-TA est 

inactive avec Pyr, cette réaction d’élimination assure le déplacement d’équilibre de la réaction de 

transamination. D’autre part, le SO2 est hydraté et les ions bisulfites peuvent être facilement dosés à 

l’aide d’un réactif spécifique comme l’acide 5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoïque) (DNTB) connu sous le 

nom de réactif d‘Ellmann.284,285 La réaction avec le DTNB conduit à la formation d’un p-

nitrophénylthiolate qui absorbe à 412 nm et peut ainsi être dosé par colorimétrie. 

 

Schéma 105 : Principe du test colorimétrique pour les α-TA utilisant l’ACS comme donneur d’amine. 

Ce test que nous qualifions de direct permet de tester une variété de substrats carbonylés et offre 

l’opportunité d’identifier des L- ou D-α-TA acceptant le L- ou D-ACS comme substrat donneur. 

Cependant, l’ACS ou son analogue l’Asp, ne sont pas des substrats communément acceptés par les α-

TA. C’est pourquoi un second test basé sur le même principe a été développé, et a été qualifié de test 

couplé. Comme le montre le Schéma 106, ce test couplé met en jeu le L- ou D-Glu qui est un donneur 

d’amine très généralement accepté par les α-TA. Le 2-oxoglutarate (KG) formé à partir du Glu est 

reconverti en Glu à l’aide d’une Asp-TA utilisant l’ACS comme donneur d’amine secondaire, et 

permettant ainsi le déplacement d’équilibre et le suivi colorimétrique de la réaction. La forte activité de 

l’AspTA pour le couple KG/ACS et son spectre de substrats très étroit ont ainsi permis de tester une très 

grande variété d’α-cétoacides comme substrats accepteurs. La combinaison des 2 tests direct et couplé 

a permis de cribler une collection de 232 TA issues de la biodiversité et dénommée TAM-A.281 
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Schéma 106 : Tests de criblages colorimétriques direct et couplé utilisant l’ACS comme donneur 

d’amine. 

1.1.1.2 Test de criblage pour les ATA utilisant l’hypotaurine 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, à l’exception d’Ala ou Gly les ATA manifestent en 

général de très faibles activités vis-à-vis des α-aminoacides dotés de chaînes latérales plus volumineuses 

qui doivent trouver leur place dans la petite poche de liaison (S) de leur site actif. Ainsi l’ACS et le Glu 

ne sont pas des substrats couramment acceptés par les ATA et les tests décrits ci-dessus ne sont donc 

pas adaptés à cette famille de TA. 

Cependant, un test colorimétrique alternatif basé sur la même réaction auxiliaire de détection du 

SO2 a été développé pour des enzymes appartenant à la famille des ATA. Ce test est basé sur l’utilisation 

de l’hypotaurine (HPT), analogue soufré de la β-Ala, comme donneur d’amine. Comme dans le cas de 

l’ACS, l’HPT produit par transamination un acide β-cétosulfinique instable, qui se compose 

spontanément en acétaldéhyde et SO2 (Schéma 107). 

 

Schéma 107 : Test de criblage colorimétrique pour les ATA utilisant l’hypotaurine comme substrat 

donneur d’amine. 
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Ce test permet ainsi d’identifier des ATA actives avec HPT, que l’on peut qualifier d’HPT-TA. Il 

offre aussi l’opportunité de découvrir des ATA actives avec des analogues de l’HPT comme la taurine 

ou la β-Ala qui comme nous l’avons vu précédemment sont des substrats communs à plusieurs 

catégories d’ATA. Ce test a été validé avec une réaction modèle utilisant une ATA de Caulobacter 

crescentus (Uniprot Id. Q9A3Q9) décrite comme acceptant la β-Ala.206 Ce test a montré d’excellentes 

performances en permettant de mesurer des activités de 0.5 à 16 mU/puits et il a permis d’effectuer un 

premier criblage d’une collection d’ATA issues de la biodiversité dont la construction est décrite dans 

les paragraphes suivants. Comme nous le verrons par la suite ce test a permis l’identification d’une série 

d’HPT-TA qui a été utilisée au cours de ce projet de thèse. 

1.1.2 Construction des collections d’ATA 

Les collections d’ATA qui ont été étudiées au cours de ce projet de thèse ont été élaborées et 

construites sur la période 2014-2015 dans le cadre de la collaboration avec l’équipe du Dr Véronique de 

Bérardinis. Une stratégie d’exploration génomique par homologie de séquence a alors été menée à 

grande échelle afin de disposer de collections de TA représentatives de la diversité fonctionnelle des 

TA. Plusieurs collections ont été construites et les paragraphes suivants présentent 2 d’entre-elles que 

nous nommerons TAM-D et TAM-C, susceptibles de contenir respectivement des (S)- et des (R)-ATA. 

1.1.2.1 Collection de (S)-ATA : TAM-D 

Cette collection a été construite pour inclure exclusivement des TA de la classe III qui, comme nous 

l’avons vu, correspond à la classe de la quasi-totalité des (S)-ATA décrites à ce jour. L’idée-force a été 

de construire une collection d’enzymes présentant un taux d’identité modéré entre elles, mais aussi avec 

les TA de classe III connues et bien caractérisées, au moment de la création de cette banque, et qui ont 

été regroupées pour former un « set de référence». Ainsi, ce dernier a alors été constitué de la quasi-

totalité des TA de classe III de séquences connues et d’activité expérimentalement confirmée. Le 

Tableau 4 présente les 60 TA de classe III constituant ce set de référence, pour lequel un taux d’identité 

moyen de 26 % a été calculé. 
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Tableau 4 : Transaminases de classe III constituant le set de référence pour la construction de la 

collection TAM-D. 

UniprotKB Id Organisme Annotation dans Uniprot Références 

A6WVC6 Ochrobactrum anthropi Aminotransferase class-III 166,286 

C3K3T9 
Pseudomonas 

fluorescens 
Putative aminotransferase 166,201,287 

B7IC89/A0A0D5YH21 
Acinetobacter 

baumannii 
ω-amino acid-pyruvate aminotransferase 166 

C7KV78/C7JE89 
Acetobacter 
pasteurianus 

β-alanine-pyruvate transaminase 166 

A4JTE9 
Burkholderia 
vietnamiensis 

Aminotransferase 288 

Q12DH7 Polaromonas sp. 
Glutamate-1-semialdehyde 2,1-

aminomutase 
216,289 

A1B956 
Paracoccus 

denitrificans 
Aminotransferase 201,207,290,291 

F2XBU9 Vibrio fluvialis Pyruvate transaminase 168,173,192,201,289,292 

Q7NWG4 
Chromobacterium 

violaceum 
Probable aminotransferase 168,175,192,200,201,293,294 

Q9I700 
Pseudomonas 

aeruginosa 
β-alanine-pyruvate aminotransferase 168,214,294 

Q7WWK8 
Achromobacter 

denitrificans 
ω-amino acid:pyruvate transaminase 168,192,193 

Q9A3Q9 Caulobacter vibrioides ω-amino acid-pyruvate aminotransferase 168,206,295 
A3EYF7 Mesorhizobium sp. β-transaminase 168,194,195 

Q3J0Y0 
Rhodobacter 
sphaeroides 

Putative aminotransferase 168 

A9CEZ4 Agrobacterium fabrum Aminotransferase 296 

A4WXQ0 
Rhodobacter 
sphaeroides 

Aminotransferase 296 

Q98NJ9 
Mesorhizobium 

japonicum 
Aminotransferase 296,297 

Q98L27 
Mesorhizobium 

japonicum 
Probable aminotransferase 296,297 

Q98K53 
Mesorhizobium 

japonicum 
β-alanine-pyruvate transaminase 296,297 

Q98AI4 
Mesorhizobium 

japonicum 
Probable aminotransferase 296,297 

Q98AI1 
Mesorhizobium 

japonicum 
Aminotransferase 296,297 

Q98A92 
Mesorhizobium 

japonicum 
Aminotransferase 296,297 

Q987Q5 
Mesorhizobium 

japonicum 
Probable aminotransferase 296,297 

Q987I6 
Mesorhizobium 

japonicum 
Family II aminotransferase 296,297 

Q987B2 
Mesorhizobium 

japonicum 
Putative aminotransferase 296,297 

Q98FQ6 
Mesorhizobium 

japonicum 
Aminotransferase 297 

Q9AGD3 
Rhizobium 

leguminosarum 
4-aminobutyrate aminotransferase 297,298 

A1B9Z3 
Paracoccus 

denitrificans 
(Hypo)taurine-pyruvate aminotransferase 

299 
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Q976K0 Sulfurisphaera tokodaii 
Acetylornithine/acetyl-lysine 

aminotransferase 

264 

H8WR05 Variovorax paradoxus β-phenylalanine transaminase 295,300 
Q9APM5 Bilophila wadsworthia Taurine-pyruvate aminotransferase 301 
P28269 Pseudomonas putida ω-amino acid-pyruvate aminotransferase 164,177,295,302 

U2H8Z1 
Sphingobacterium 

paucimobilis 
lysine aminotransferase 303,304 

Q01767 
Streptomyces 
clavuligerus 

L-lysine-ε-aminotransferase 305 

Q9EVJ7 
Flavobacterium 

lutescens 
L-lysine 6-aminotransferase 306 

P12995 Escherichia coli 
Adenosylmethionine-8-amino-7-
oxononanoate aminotransferase 

307 

P9WQ77 
Mycobacterium 

tuberculosis 
Probable L-lysine-ε-aminotransferase 308 

Q5SHH5 Thermus thermophilus 
Acetylornithine/acetyl-lysine 

aminotransferase 
309 

P22256 Escherichia coli 4-aminobutyrate aminotransferase 310,311 
L7ZI44/A0A0J9X1Q5 Serratia sp. Aminotransferase PigE 312 

Q5LMU1 Ruegeria pomeroyi Aminotransferase, class III 164,177 

P40732 
Salmonella 

typhimurium 
Acetylornithine/succinyldiaminopimelate 

aminotransferase 
309 

Q3IWE9 
Rhodobacter 
sphaeroides 

Adenosylmethionine-8-amino-7-
oxononanoate aminotransferase 

164,177,250 

Q1GD43 Ruegeria sp. Aminotransferase 164,177 

Q9HV04 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Probable class III aminotransferase 290 

P18335 Escherichia coli 
Acetylornithine/succinyldiaminopimelate 

aminotransferase 
313 

Q07907 
Geobacillus 

stearothermophilus 
Acetylornithine aminotransferase  

P9WQ81 
Mycobacterium 

tuberculosis 
Adenosylmethionine-8-amino-7-
oxononanoate aminotransferase 

314 

P53555 Bacillus subtilis 
L-Lysine--8-amino-7-oxononanoate 

transaminase 
314 

Q4H4F5 Bacillus circulans Neamine transaminase 315 

P56744 
Acinetobacter 

baumannii 
Diaminobutyrate-2-oxoglutarate 

aminotransferase 
316 

O52250 Halomonas elongata 
Diaminobutyrate--2-oxoglutarate 

transaminase 
317 

D2D3B2 
Sphingopyxis 

macrogoltabida 
Aminopentol aminotransferase 318 

Q8NT73 
Corynebacterium 

glutamicum 
Glutamate-1-semialdehyde 2,1-

aminomutase 
319 

B0VH76 
Cloacamonas 

acidaminovorans 
3-aminobutyryl-CoA aminotransferase 320 

Q53U08 Streptomyces fradiae Neamine transaminase 315 
P42588 Escherichia coli Putrescine aminotransferase 321 

Q6L741 
Streptomyces 

kanamyceticus 
2'-deamino-2'-hydroxyneamine 

transaminase 
322 

P50457 Escherichia coli 4-aminobutyrate aminotransferase 323 

P46395 
Corynebacterium 

glutamicum 
Adenosylmethionine-8-amino-7-
oxononanoate aminotransferase 

319 
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L’ensemble des séquences de références a été aligné avec l’intégralité de la base Uniprot, en ajustant 

les paramètres BLAST (« Basic Local Alignment Search Tool ») entre 40 % et 80 % d'identité sur 80 % 

de la longueur. Après élimination des redondances, un ensemble de 15 985 protéines ont été 

sélectionnées. Par la suite, les séquences présentant au moins 80 % d'identité ont été regroupées en 

« clusters » et les gènes avec 40-65 % de GC ont été choisis pour faciliter le clonage. Ainsi, un ensemble 

de 889 protéines représentatives des clusters pour lesquelles de l'ADN génomique était disponible dans 

la collection de souches du Génoscope a été sélectionné, et les gènes correspondants ont été clonés dans 

un vecteur d'expression (pour plus de détails voir l’article présenté en annexe324). Finalement, 839 gènes 

ont pu être clonés, et les analyses électrophorétiques ont montré une surexpression correcte pour 549 

d’entre eux. Les lysats cellulaires des 839 clones ont néanmoins été dispensés dans des plaques 96 puits 

(Vf = 300 µL) et conservés à -80 °C pour les futurs criblages. La Figure 11 résume le processus de 

construction de la banque TAM-D. La Figure 12 présente quant à elle l’arbre d’identité de la banque 

TAM-D et les principales annotations des séquences mentionnées dans la base Uniprot. Un taux 

d’identité moyen de 30 % a été calculé pour la banque TAM-D censée représenter la diversité 

fonctionnelle des ATA de classe III. 

 

Figure 11 : Résumé de la construction de la banque TAM(D). 
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Figure 12 : Arbre d’identité de la collection TAM-D réalisé avec l’outil clustalo. GSATA = glutamate 

semi-aldehyde aminomutase, LysTA = L-Lysine-ε-transaminase, AMAOTA = adenosylmethionine-8-

amino-7-oxononanoate-transaminase, β-AlaTA = β-alanine-pyruvate-transaminase, ASATA = 

asparate semialdehyde-transaminase, OrnTA = ornithine-transaminase, GaBaTA = acide γ-

aminobutyrique-transaminase, AcOrnTA = acetyl ornithine-transaminase. 

1.1.2.2 Collection de TA de classe IV : TAM-C 

Parallèlement à la construction de TAM-D, une autre collection rassemblant des TA de classe et de 

FT- IV a été construite en 2014. Dans ce cas, un set de référence constitué de 20 (R)-ATA et de 9 D-α-

TA a permis, selon un processus similaire à celui décrit ci-dessus pour la banque TAM-D, la sélection 

de 333 gènes. Cette collection a été complétée par une centaine de L-α-TA de classe IV (annotées BCAT) 

et intégrées dans une précédente collection de TA (TAM-A). Au final, 372 gènes ont pu être clonés, 

correspondant à un taux d’identité moyen de 30 %, et les analyses électrophorétiques ont montré que la 

banque TAM-C contenait 180 TA bien surexprimées susceptibles de représenter la diversité 

fonctionnelle des TA de classe IV. 

La Figure 13 présente l’arbre d’identité de la banque TAM-C et les principales annotations des 

séquences mentionnées dans la base Uniprot. 
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Figure 13 : Arbre d’identité de la collection TAM-C réalisée avec l’outil clustalo. ADCL = 

aminodésoxychorismate lyases. 

De façon quelque peu surprenante, les annotations relevées dans Uniprot font apparaître, en plus 

des D-α-TA et des BCAT réparties dans 2 groupes distincts, des aminodésoxychorismate lyases (ADCL) 

qui sont des enzymes à PLP de FT-IV catalysant des réactions d’élimination. 
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1.1.3 Criblage de la collection TAM-D avec le test direct utilisant l’hypotaurine 

Au cours de son travail de thèse, le Dr Egon Heuson a pu valider le test utilisant l’HPT décrit 

ci-dessus et que nous qualifierons désormais de « test direct » via le criblage de la collection TAM-D 

avec six substrats carbonylés accepteurs. L’utilisation de Pyr comme accepteur a permis l’identification 

d’un nombre conséquent de 64 hits au sein de la collection TAM-D et le Tableau 5 regroupe les 20 ATA 

présentant les meilleures activités avec le couple Pyr/HPT et classées par homologie de séquences. 

Tableau 5 : Résultats du criblage de la collection TAM-D avec le couple Pyr/HPT. L’activité des 20 

meilleurs hits est indiquée en mU/puits (= nmol SO2 produit/min/puits). 

 

 Entrée Uniprot Id. Annotationb  

1 B9K5I2 Am-Ao-TA 1,28 

2 B8G642 Classe III-TA 0,53 

3 I0JLI1 Am-Ao-TA 5,04 

4 A4IMV2 Am-Ao-TA 0,98 

5 B8J2Z6 Classe III-TA 1,07 

6 A9CV07 Am-Ao-TA 9,01 

7 A0NZD8 up 0,64 

8 Q13M75 TA 0,58 

9 G2T7Q7 β-TA 1,80 

10 E1V5R2 β-TA 2,45 

11 Q48AP6 ω-TA 3,03 

12 Q47WV7 ω-TA 3,27 

13 D0KX56 Classe III-TA 1,51 

14 A0P1C1 β-TA 2,01 

15 Q2JYL2 β-TA 0,63 

16 A9CF07 Am-Ao-TA 2,26 

17 E1SVL1 Classe III-TA 1,20 

18 A0KEV7 ω-TA 12,77 

19 A4G7S3 ω-TA 1,08 

20 B2TF42 Classe III-TA 0,81 
[b] ω-TA = ω-aminoacide pyruvate-TA, β-TA = β-Alanine-pyruvate-TA, Am-Ao-TA = Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononoate-transaminase, 
up = protéine non caractérisée. 

Ces travaux antérieurs et ces résultats expérimentaux ont constitué le point de départ des travaux 

décrits dans ce manuscrit. 
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1.2 Développements de nouveaux tests de criblage 

1.2.1 Test de criblage pour les ATA utilisant une hypotaurine-TA comme enzyme auxiliaire 

Nous nous sommes inspirés des tests direct et couplé développés précédemment pour les α-TA 

pour développer un nouveau test colorimétrique général pour les ATA. Comme le montre le Schéma 

108, ce test est basé sur le choix de l’Ala comme substrat donneur général des ATA et sur l’utilisation 

d’une HPT-TA auxiliaire, d’HPT comme donneur d’amine secondaire et de DTNB pour doser en 

continu le SO2 produit dans la réaction auxiliaire. Afin de mettre au point ce nouveau « test couplé » 

pour les ATA notre première tâche a été l’identification de l’HPT-TA auxiliaire présentant des propriétés 

adaptées à la mise au point d’un test de criblage sensible et robuste. 

 

Schéma 108 : Principe du test de criblage colorimétrique pour les ATA utilisant l’Ala comme substrat 

donneur d’amine primaire et une HPT-TA comme enzyme auxiliaire. 

1.2.1.1 Choix de l’HPT-TA auxiliaire pour la mise au point du test couplé pour les ATA 

Une HPT-TA auxiliaire adaptée à ce test de criblage doit répondre à plusieurs critères. Elle doit 

tout d’abord présenter une très bonne activité pour le couple de substrats HPT/Pyr permettant d’obtenir 

une réaction auxiliaire non limitante avec une quantité minimale d’enzyme auxiliaire. De plus, cette 

HPT-TA doit présenter un spectre de substrats le plus étroit possible afin de permettre le test d’une 

grande diversité de substrats accepteurs dans la réaction de transamination principale. D’autre part, elle 

doit être suffisamment stable pour permettre la mise en œuvre de criblages à grande échelle, sur des 

temps éventuellement longs et à des températures ambiantes variables (20-40 °C). 

Afin d’identifier cette HPT-TA auxiliaire, nous avons exploité les résultats du criblage de la 

collection TAM-D avec le test direct qui ont été présentés dans le Tableau 5. Nous avons focalisé notre 

attention sur 4 ATA présentant les meilleures activités avec le couple Pyr/HPT : A0KEV7, Q48AP6, 

I0JLI1 et A9CV07. Ces 4 enzymes ont alors été reclonées dans les laboratoires du Génoscope avec 

addition d’un tag 6-His pour faciliter leur purification. Elles ont ainsi pu être produites sans difficulté. 
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Dans tous les cas des quantités de protéines comprises entre 5 et 20 mg ont pu être obtenues à partir de 

0,2 L de culture et de culots d’environ 1 g. 

Dans le cadre d’une étude du spectre de substrats de ces 4 ATA, 21 dérivés carbonylés ont été 

évalués en tant que substrats accepteurs en utilisant le test direct avec l’HPT comme donneur. Les 

résultats sont présentés à la Figure 14. 

 

Figure 14 : Activités spécifiques (U/mg) de 4 HPT-TA envers une variété de substrats carbonylés - 

chacun des substrats carbonylés a été testé à la concentration de 2 mM en présence d’HPT 20 mM. 

Ces 4 enzymes présentent une activité spécifique supérieure à 0,1 U/mg avec les cétoacides à 

courtes chaînes (1-4), et parmi elles, la TA A9CV07 est la plus active avec le couple Pyr 2/HPT. En 

revanche, aucune de ces TA ne montre une activité significative avec les cétoacides possédant des 

chaînes comptant plus de 2 carbones (5-10) ou avec les 2 cétones testées (acétone, 15 ou acétophénone, 

17). De faibles activités ont cependant été mesurées pour 3 des enzymes étudiées, (Q48AP6, I0JLI1 et 

A0KEV7) avec les aldéhydes linéaires (12-14), le benzaldéhyde 16 et les aldéhydes α-hydroxylés 20 et 

21. C’est finalement, l’HPT-TA A9CV07 qui présente le spectre de substrats le plus étroit, en plus de la 

meilleure activité pour le couple Pyr 2/HPT. Afin de valider le choix d’A9CV07 comme HPT-TA 

auxiliaire, nous avons évalué la thermostabilité de cette enzyme. Pour cela, la TA A9CV07 a été incubée 

à 30 ou 40 °C pendant plusieurs jours, et son activité avec le couple Pyr 2/HPT a été mesurée avec le 

test direct après différents temps d’incubation. Les résultats de ces expériences sont présentés dans la 

Figure 15. 
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Figure 15 : Activité de la TA A9CV07 mesurée avec le couple Pyr 2/HPT après des temps variables 

d’incubation à 30 ou 40 °C. 

Nous avons ainsi pu constater que la TA A9CV07 conserve plus de 80 % de son activité après 

48 heures d’incubation à 30 °C. Elle est donc suffisamment stable pour être utilisée comme enzyme 

auxiliaire dans le test couplé. 

Nous avons enfin utilisé le test direct pour déterminer les paramètres cinétiques de la réaction 

de transamination entre Pyr 2 et HPT catalysée par A9CV07. Des Km de 0,25 ± 0,03 et 22,0 ± 1,2 mM 

ont été mesurés respectivement pour Pyr 2 et HPT ainsi qu’une valeur de kcat de 171 ± 7 min-1. L’HPT-

TA A9CV07 issue d’Hoeflea phototrophica (annotée dans Uniprot en tant que Adénosylméthionine-8-

amino-7-oxononoate-TA) a donc été choisie comme HPT-TA auxiliaire, et a permis de poursuivre la 

mise au point du test couplé pour les ATA. 

1.2.1.2 Mesure des performances du test couplé pour les ATA 

Afin d’étudier les performances de ce nouveau test (limite de détection = LOD, bruit de fond, 

gamme dynamique), une réaction de transamination modèle a été choisie et mise en œuvre. Concernant 

l’enzyme modèle, notre choix s’est porté sur une TA de classe V de Synechococcus sp. (Uniprot Id. 

A0A0H3K2P4) identifiée précédemment lors du criblage de la collection TAM-A.281 Cette TA est 

dépourvue d’activité vis-à-vis de l’HPT et montre une très bonne activité pour le couple L-Ala/KG. Nous 

avons donc choisi cette réaction de transamination comme réaction modèle (Schéma 109). 
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Schéma 109 : Réaction modèle utilisée pour la quantification des performances du test couplé pour les 

ATA. 

Afin d’étudier les performances de notre test, nous avons tout d’abord choisi d’utiliser une 

quantité fixe d’enzyme auxiliaire A9CV07 de 20 mU/puits (= 6,7 μg /puits). Cette quantité a été jugée 

adaptée à la mise en œuvre d’un criblage à grande échelle comptant plusieurs milliers de tests. Des 

quantités variables de TA modèle A0A0H3K2P4 couvrant une gamme de concentrations de 0,6 à 47 

µg/puits ont été utilisées pour réaliser une série de mesures d’activités en présence de KG (2 mM), de 

L-Ala (20 mM), d’HPT (20 mM), de PLP (0,1 mM) dans un tampon phosphate de K (50 mM pH 7,5). 

Les résultats obtenus sont présentés à la Figure 16. 

 

Figure 16 : Courbe de calibration de la réaction modèle obtenue avec le test couplé utilisant l’HPT. 
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Une excellente linéarité est observée au moins jusqu’à 1 mU/puits, ce qui apparaît relativement 

cohérent avec la quantité limitée de TA auxiliaire utilisée (20 mU/puits). Ces résultats nous ont permis 

de calculer une LOD de 0,05 mU/puits en appliquant la définition de l’ICH325 : 

𝐿𝑂𝐷 =  
3,3 ∗  é𝑐𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 à 𝑙′𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒

𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒
 

La gamme dynamique de notre test est dans une fourchette de 1 à 20 ce qui est tout à fait 

satisfaisant pour un criblage quantitatif. L’ensemble de ces résultats nous a donc permis de valider les 

conditions de ce nouveau test couplé adapté au criblage des collections d’ATA. La mise au point des 

deux tests colorimétriques direct et couplé basés sur l’utilisation de l’HPT comme donneur d’amine a 

fait l’objet d’une première publication au sein du journal Catalysis Science & Technology (cf annexe).324 

Cet article inclue aussi les premiers résultats de criblages de la collection d’ATA TAM-D que nous 

détaillerons dans la suite de ce manuscrit. Auparavant, les paragraphes suivants sont consacrés à la mise 

au point d’un second test de criblage que nous avons développé pour l’étude du spectre de substrats 

donneur des ATA. 

1.2.2 Test de criblage pour l’étude du spectre de substrats donneur des ATA  

Comme nous l’avons évoqué lors de notre étude bibliographique, peu de tests permettent 

d’évaluer l’activité des ATA avec une variété de substrats donneurs d’amines. Cependant un test 

colorimétrique utilisant le Pyr 2 comme accepteur général des ATA a retenu notre attention. Ce test, 

dont le principe est rappelé dans le Schéma 110 combine 3 enzymes auxiliaires, une racémase, une D-

AAO et l’HRP. Il a été développé en version discontinue sur milieu solide pour détecter des clones 

bactériens exprimant une ATA catalysant une réaction d’intérêt entre le Pyr 2 et une amine 

particuliére.273 Dans le cadre de nos travaux, nous avons envisagé de reprendre le principe de ce test et 

de le développer en version continue et en milieu liquide. Ainsi, ce test nous permettra de détecter et de 

quantifier de façon sensible, au sein de nos collections d’ATA, des réactions de transamination mettant 

en jeu une variété de substrats aminés.  
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Schéma 110 : Principe du test de criblage colorimétrique développé pour le criblage de colonies en 

milieu solide. 

Le test développé en milieu solide utilise la diaminobenzidine qui est convertie en un précipité 

coloré via l’oxydation catalysée par l’HRP. Nous avons pour notre part, choisi l’acide vanillique (AV) 

et la 4-aminoantipyrine (4-AAP) comme substrats chromogènes, produisant des produits colorés 

solubles et plus facilement quantifiables à 498 nm.271,272 Compte tenu de la complexité de ce test, nous 

avons décomposé sa mise au point en 4 étapes qui sont résumées dans le Schéma 111. 

 

Schéma 111 : Etapes de mise au point du test colorimétrique pour l’étude du spectre de substrats 

donneurs des ATA. 

L’ensemble des expérimentations ont été réalisées dans le tampon HEPES (acide 4-(2-

hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthanesulfonique). En effet, la racémase présente dans ce tampon une 

activité nettement supérieure à celle mesurée dans le tampon phosphate. 
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1.2.2.1 Réaction catalysée par la HRP 

Nous avons donc dans un premier temps déterminé le coefficient d’extinction molaire du produit 

coloré dans les conditions du test. Pour cela, nous avons mesuré la variation de densité optique (ΔDO) 

à 498 nm consécutive à l’addition d’une quantité variable d’AV (0 à 0,25 mM) en présence d’une 

concentration fixe de H2O2 (1 mM), de 4-AAP (1 mM) et de HRP (0,8 U = 9 μg). 

 

Figure 17 : Variation de densité optique mesurée à 498 nm en fonction de la concentration en acide 

vanillique. 

La Figure 17 montre une bonne linéarité jusqu’à 0,25 mM qui a permis de calculer un coefficient 

d’extinction molaire de 9 871 M-1.cm-1 dans le tampon HEPES. Ce coefficient a été utilisé dans les 

expériences suivantes. 

L’activité de la HRP a ensuite été vérifiée avec les substrats utilisés dans ce test. En effet, les 

activités annoncées par les distributeurs sont classiquement mesurées avec le phénol ou le pyrogallol. 

Ces mesures ont été faites en présence d’AV (2,63 mM), de 4-AAP (1,10 mM) et d’H2O2 (0,5 mM) et 

ces expériences nous ont permis de retrouver une activité du même ordre de grandeur que celle annoncée 

par les fournisseurs (85 U/mg). 

1.2.2.2 Réaction catalysée par la D-AAO 

Dans le cadre d’une collaboration entre notre équipe et le Pr Loredano Pollegioni de l’Université de 

l’Insubrie, nous avons pu disposer de la D-AAO de Rhodotorula gracilis (D-AAORg, Uniprot Id. P80324) 

que nous avons donc choisie comme enzyme auxiliaire. Le gène de cette enzyme a été cloné et 

surexprimé chez E. coli avec un tag 6-His dès les années 2000.326 La D-AAO est une enzyme à FAD 

(Flavine Adénine Dinucléotide). Ce coenzyme fortement associé à la D-AAO est introduit au cours de 

la purification de l’enzyme et il n’a pas besoin d’être additionné de nouveau lors du test d’activité. 

L’activité de la D-AAORg a été mesurée en présence de D-Ala (50 mM), de HRP (0,5 U = 5 µg), d’AV 

(2,63 mM) et de 4-AAP (1,10 mM) dans un volume total de 200 μL à 30 °C et à l’air ambiant. Dans ces 

conditions, nous avons mesuré une activité de 5 U/mg. 
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1.2.2.3 Réaction catalysée par la racémase 

Enfin, nous avons dû identifier une racémase permettant de catalyser la racémisation entre L-et D-

Ala. Après analyse de la littérature notre choix s’est porté sur une racémase de Pseudomonas putida 

(Uniprot Id. Q88GJ9) décrite en 2013 et présentant une bonne activité pour l’alanine.327 Grâce aux 

efforts de nos collaborateurs du Génoscope, cette enzyme a pu être efficacement clonée et surexprimée 

chez E. coli avec addition d’un tag 6-His en position C-terminale. Nous avons pu ainsi produire et 

purifier cette aminoacide-racémase (aaRacPp) comme en atteste la Figure 18. 

 aaRacPp (Q88GJ9) 

kDa      1        2         3 
 

97 

64 

 

50 

 

 

39 

 

 

28 

 

19 

 

 

 
1 : Analyse du lysat cellulaire, 2 : analyse de la suspension d’enzyme purifiée, 

3 : marqueurs de masse. 

Figure 18 : Gel d’électrophorèse de l’aminoacide-racémase de Pseudomonas putida Q88GJ9. 

Une quantité de 50 mg d’aaRacPp a ainsi pu être obtenue à partir d’un volume de culture de 2 L. 

L’activité de cette enzyme a été mesurée en présence de L-Ala (50 mM), de HRP (0,5 U = 5 µg), d’AV 

(2,63 mM), de 4-AAP (1,12 mM) et de D-AAO (0,1 U = 20 µg) dans un volume total de 200 μL, à 30 

°C et à pression atmosphérique. Dans ces conditions une activité de 27 U/mg, qui est du même ordre de 

grandeur que celle décrite dans la littérature a été calculée.327 

1.2.2.4 Mise au point du test pour les ATA 

Les 3 enzymes auxiliaires étant facilement disponibles et présentant des activités satisfaisantes qui 

sont résumées dans le Tableau 6, nous avons pu finaliser la mise au point du test permettant de mesurer 

l’activité des ATA vis-à-vis de substrats donneurs. 

Tableau 6 : Récapitulatif des activités mesurées pour chaque enzyme auxiliaire. 

Enzymes Uniprot Id. Microorganisme Substrats Activité spécifique (U/mg) 

HRP - Armorica rusticana (Horseradish) AV+ 4-AAP+ H2O2 85 

D-AAO P80324 Rhodotorula gracilis D-Ala + O2 5 

aaRac Q88GJ9 Pseudomas putida L-Ala 27 
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Comme lors de la mise au point du test couplé utilisant l’HPT, afin de déterminer les 

performances de ce nouveau test, une réaction de transamination modèle a été choisie. Il s’agit de la 

réaction inverse de la précédente, entre le L-Glu et le Pyr 2, catalysée par la même TA de Synechococcus 

sp. (Uniprot Id. A0A0H3K2P4) (Schéma 112). Il est important de souligner que nous avons vérifié que 

le L-Glu ne fait pas partie des substrats de l’enzyme auxiliaire aaRacPp, et que le D-Glu ne constitue pas 

non plus un substrat pour la D-AAORg. Comme pour le test développé précédemment, nous nous sommes 

fixés pour objectif la mesure d’activités de transamination de l’ordre de 0,1 à 1 mU/puits. Après de 

nombreux ajustements afin que les réactions auxiliaires ne soient pas limitantes, nous avons fixé les 

conditions suivantes qui sont résumées dans le Schéma 112 : L-Glu (20 mM), Pyr 2 (2 mM), PLP (0,05 

mM), AV (2,63 mM), 4-AAP (1,10 mM), aaRacPp (0,5 U = 18 μg/puits), D-AAORg (0,1 U = 20 

μg/puits), HRP (2 U = 24 μg/puits), HEPES 50 mM, pH 7,5, 30 °C. 

 

Schéma 112 : Réaction de transamination modèle pour la mise au point du test colorimétrique pour 

l’étude du spectre de substrats donneurs des ATA. 

Des quantités variables de 0,05 à 4 µg par puits de TA modèle ont été utilisées et nous avons 

mesurés la variation d’absorbance (ΔDO/min) à 498 nm. Compte tenu du fait que l’oxydation de l’AV 

consomme 2 équivalents d’H2O2 et que le trajet optique dans un puits contenant 200 µL de solution a 

été mesuré à 0,59 cm, l’activité de la TA modèle a été calculée en utilisant la formule suivante : 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é (𝑚𝑈 𝑝𝑢𝑖𝑡𝑠⁄ = 𝑛𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚é 𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑖𝑡𝑠⁄⁄ ) =  
∆𝐷𝑂

9 871 ∗ 0,59
∗ 200 ∗ 10−6 ∗ 109 ∗ 2 

Nous avons ainsi pu établir une courbe de corrélation entre la quantité de TA modèle et l’activité 

mesurée avec notre test (Figure 19). 
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Figure 19 : Courbe de calibration de de la réaction modèle obtenue avec le test colorimétrique pour 

l’étude du spectre de substrats donneurs des ATA. 

Dans ces conditions, une linéarité jusqu’à 1,5 mU/puits a été observée, une LOD de 0,07 mU/puits 

a été calculée couvrant ainsi une gamme dynamique de 1 à 22. Ces résultats très satisfaisants confirment 

que ce test est sensible et robuste et qu’il peut être utilisé à grande échelle pour le criblage et l’étude du 

spectre de substrats donneurs de collections de TA. Si l’on souhaite tester des α-aminoacides comme 

donneurs d’amine, il sera cependant nécessaire de vérifier que ces substrats ne sont pas transformés par 

les enzymes auxiliaires. De manière générale, il faudra aussi s’assurer que les amines testées ne sont pas 

substrats de la HRP. 

Parmi les 3 enzymes auxiliaires intervenant dans ce test, la DAAORg est celle qui présente l’activité 

spécifique la plus faible. Ainsi, parallèlement à la mise au point du test, nous avons envisagé d’améliorer 

sa production mais aussi de la remplacer par une D-AAO plus stable et plus active. Les conditions de 

production de la D-AAORg initialement issue du laboratoire du Pr Pollegioni ont été reconsidérée en 

reclonant le gène dans 2 vecteurs d’expression différents (BL21(DE3)-pLysS (abrégé pLysS) et BL21-

codonPlus(DE3) (abrégé CD+)). Parallèlement, une D-AAO thermostable, issue du champignon 

Rasamsonia emersonii (DAAORe Uniprot Id. A0A499UB99), décrite récemment,328 a été clonée dans 

les 2 mêmes souches. Toutes ces expériences ont été menées dans les laboratoires du Génoscope et nous 

avons ainsi pu disposer des 2 D-AAO purifiées après leur production en utilisant les 2 souches pLysS et 

CD+. La Figure 20 montre que les 2 D-AAO ont été correctement surexprimées et purifiées dans les 2 

systèmes et elle présente les activités spécifiques mesurées avec les 4 échantillons d’enzyme et la D-Ala 

en utilisant la méthode décrite précédemment.  
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 D-AAORg (P80324) D-AAORe (A0A499UB99) 

kDa       1    2    3     4    5       1    2     3     4     5 
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1 : Marqueurs de masse, 2 : analyse du lysat cellulaire CD+,3 : analyse de l’enzyme purifiée CD+, 

4 : analyse du lysat cellulaire pLysS, 5 : analyse de l’enzyme purifiée pLysS. 
 

Génome Uniprot Id. kDa Souche de surexpression Activité Spécifique (U/mg) 

Rhodotorula gracilis P80324 40,07 
CD+ 4,1 

pLysS 6 

Rasamsonia emersonii A0A499UB99 40,29 
CD+ 7,6 

pLysS 6,2 

Figure 20 : Bilan de production des D-AAO de Rhodotorulla gracilis et Ramsonia emersonii. 

Les 2 enzymes produites avec les 2 systèmes d’expression ont des activités spécifiques du même 

de grandeur et proches de celle mesurée précédemment pour la D-AAORg (5 U/mg). Une activité 

légèrement supérieure a cependant été mesurée avec la D-AAORe. Des expériences complémentaires 

sont nécessaires afin d’étudier plus précisément la production et les propriétés de cette nouvelle D-AAO. 

Cependant, compte tenu de sa thermostabilité elle devrait permettre d’améliorer notre test et faciliter sa 

mise en œuvre. 

A ce stade, nos travaux nous ont permis de disposer de deux nouveaux tests de criblages 

colorimétriques performants, permettant le criblage de collections de (S)- ou (R)-ATA en étudiant en 

parallèle le spectre de substrats carbonylés accepteurs et le spectre de substrats aminés donneurs. Nos 

travaux ont ainsi été poursuivis par le criblage de nos collections d’ATA. 
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1.3 Mise en œuvre des criblages des collections d’ATA TAM-D et TAM-C 

1.3.1 Méthode de validation des hits 

Nos criblages ont été faits sur des lysats cellulaires censés contenir majoritairement la TA 

surexprimée mais aussi de très nombreuses enzymes constitutives de la souche utilisée pour la 

surexpression ainsi qu’une multitude de molécules présentes dans ces cellules d’E. coli. Afin d’assurer 

un traitement strict et rigoureux des données expérimentales issues des criblages, nous avons adopté une 

approche statistique permettant de distinguer sans ambiguïté un signal positif (hit) et valider 

l’identification d’une TA active avec un substrat donné. Cette démarche avait déjà été appliquée lors 

des précédents criblages réalisés par le Dr Egon Heuson au cours de sa thèse. 

Cette approche est basée sur la mise en place de deux seuils de sélection (SDS). Un premier 

seuil (SDS1), est établi à partir d’un témoin négatif, mesuré pour chaque couple de substrats avec des 

lysats cellulaires sans enzymes surexprimées (plasmide vide). Le second seuil (SDS2) déterminé pour 

chaque souche surexprimant une TA, est basé sur l’activité du lysat cellulaire considéré en absence du 

substrat testé (accepteur ou donneur). L’ensemble des mesures expérimentales réalisées pour ces 2 

témoins peut être représenté par une courbe de Gauss, dont le sommet correspond à la moyenne (μ), et 

les limites peuvent être fixées à μ ± 3*σ (écart type). 

 

Figure 21 : Présentation des seuils de sélection selon une loi normale. 
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Dans le cas du seuil du SDS1, l’approche statistique est permise et possible car la mesure 

d’activité pour chaque couple de substrats peut être répétée un grand nombre de fois avec des lysats 

provenant de cultures indépendantes de la souche sans TA surexprimée. Ainsi classiquement la mesure 

est répétée un grand nombre de fois et permet pour chaque couple de substrats (i) de déterminer 

précisément μi et σi et de fixer le seuil de sélection SDS1i = μi ± 3*σi. Ce seuil assure ainsi une probabilité 

supérieure à 99 % qu’une activité enzymatique supérieure à ce seuil ne soit pas incluse dans la population 

des témoins négatifs (seuil orange sur la Figure 21). Il faut cependant ajouter à cela, une notion de 

variabilité du niveau d’expression de l’enzyme. Il a notamment été observé et calculé dans les études 

précédentes qu’une variabilité d’activité de l’ordre de 25 % pouvait être observée à l’issue de différentes 

cultures indépendantes d’une souche surexprimant une TA donnée. En conséquence, pour limiter le 

risque de faux positifs, dans les cas où la valeur de σi était faible (σi < 0.25 μi), une valeur minimale de 

σi = 0.25 μi a été appliquée pour le calcul du SDS1 (soit SDS1 = 1.75 μi)  

Dans le cas du seuil SDS2, il est plus difficile de mettre en œuvre une approche statistique. En effet, 

ce seuil qui correspond à l’activité d’un lysat cellulaire donné en absence du substrat testé doit être 

mesuré pour chaque souche de la collection et la répétition de cette mesure pour établir un seuil 

statistiquement fiable n’est pas envisageable. Cette mesure n’est donc faite qu’une seule fois (A0) et l’on 

considère la pire situation où la valeur mesurée correspondrait à la limite basse de la population 

statistique. Dans ce cas il y a 99 % de chance que la valeur de la moyenne μA0 que l’on aurait pu 

réellement mesurer à l’issue de nombreux essais, soit inférieure à A0 + 3*σA0. Ainsi en fixant le SDS2 

à la valeur limite µA0 et en considérant de nouveau une variabilité de 25 % (σA0 = 0.25*µA0), on arrive à 

la définition du SDS2 = µA0 = A0 + 3* σA0 = A0 + 3*0.25*µA0 soit SDS2 = 4*A0 (seuil violet sur la 

Figure 21). 

Ainsi ces deux seuils SDS1 et SDS2 sont calculés pour chaque couple de substrats et chaque lysat 

cellulaire et une activité enzymatique mesurée est considérée comme un hit lorsqu’elle est supérieure 

aux deux seuils de sélection. 

1.3.2 Criblage de la collection TAM-D avec les tests direct et couplé utilisant l’HPT 

1.3.2.1 Synthèse de l’hypotaurine 

La mise en œuvre des tests direct et couplé à grande échelle a nécessité la synthèse de plusieurs 

grammes d’HPT. Cette synthèse, mise au point par Egon Heuson, au cours de sa thèse a été reproduite 

sans difficulté selon le procédé décrit au Schéma 113. 

 

 

Schéma 113 : Synthèse de l’hypotaurine à partir de la cystamine. 
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A l’issue de la première étape, l’intermédiaire disulfoxyde est isolé après concentration et utilisé 

directement dans l’étape suivante. A l’issue de la seconde étape de dismutation, la cystamine formée est 

sélectivement adsorbée sur une colonne de résine sulfonique tandis que l’HPT est éluée avec H2O et 

isolée après concentration. Cette synthèse réalisée à l’échelle de 10 g de cystamine a permis de préparer 

l’HPT isolée avec une très bonne pureté et un rendement de 82 % (5,2 g). Elle a ainsi permis de préparer 

une quantité d’HPT permettant de réaliser plus de 30 000 tests d’activité. 

1.3.2.2 Choix des composés carbonylés testés 

Dans le cadre d’un premier criblage de la collection TAM-D, les tests direct et couplé utilisant 

l’HPT ont été mis en œuvre avec six composés carbonylés accepteurs mais aussi en absence d’accepteur 

(A0) avec 839 lysats cellulaires. De plus, 32 lysats cellulaires, issus de cultures indépendantes, sans 

enzymes surexprimées ont permis de générer une série de valeurs témoins pour le calcul des SDS1 pour 

chaque couple de substrats. La banque TAM-D étant constituée d’ATA de classe III nous nous sommes 

limités au test couplé avec la L-Ala. Ce premier criblage a donc comporté un total d’environ 12 000 

essais réalisés dans des microplaques à 96 puits en utilisant 5 μL de lysat cellulaire pour chaque essai 

soit une quantité de protéine d’environ 5 μg, si l’on considère la concentration moyenne des lysats en 

protéines. Pour chaque plaque, les variations de DO ont été enregistrées pendant 30 min. Les 6 

accepteurs testés regroupés dans le Tableau 7 ont été choisis en tant que substrats modèles avec des 

objectifs divers. 

Tableau 7 : Substrats accepteurs testés lors du criblage de la collection TAM-D avec les tests directs et 

couplé utilisant l’HPT. 

 

Le butanal 14 a tout d’abord été choisi car il est communément décrit comme un bon substrat 

pour la plupart des ATA. Ainsi, en testant ce substrat, l’objectif était d’identifier un grand nombre 

d’ATA actives au sein de notre collection. Les autres substrats représentent de plus grands challenges 

car ils ont été choisis dans l’optique d’identifier des activités peu communes au sein de la famille des 

ATA. Ainsi, l’acide 2-oxo-pentanoïque 5 a été testé afin de détecter des ATA susceptibles 

d’accommoder un groupement propyle dans la petite poche (S) de leur site actif (Schéma 114). 
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Schéma 114 : Représentation schématique de l’acide 2-oxopentanoïque 5 au sein du site actif d’une 

(S)-ATA. 

L’acétophénone 17 est le coproduit carbonylé formé à partir de la PEA, un substrat quasi-

universel des ATA. Cependant la réaction de conversion de 17 en PEA par transamination n’est pas 

thermodynamiquement favorable et la détection de cette réaction est un challenge. Il en est de même 

pour l’acétone 15, coproduit carbonylé correspondant à l’IPA. La détection, ici encore, peu probable 

d’une activité avec 15 pourrait permettre d’identifier des ATA acceptant l’IPA en tant que « smart amine 

donor ». Enfin, un des objectifs de cette thèse et des travaux développés dans l’équipe, étant de préparer 

des aminoalcools et de coupler des TA avec des carboligases dans des cascades bienzymatiques, nous 

avons aussi décidé de tester les 2 cétones hydroxylés DHA 19 et acétoïne 22. 

1.3.2.3 Résultats des criblages avec le butanal 14 

Le Tableau 8 présente une sélection des résultats obtenus avec les tests direct et couplé en 

utilisant le butanal 14 comme accepteur. Ce tableau rassemble les 20 meilleurs hits, surlignés en bleu, 

obtenus avec chacun des 2 tests utilisant soit l’HPT, soit la L-Ala comme donneur d’amine primaire. Il 

inclue ainsi un total de 32 hits détecté avec l’un ou l’autre des 2 tests. Par ailleurs, pour chacun des 20 

meilleurs hits détectés avec l’un des tests, l’activité mesurée avec l’autre test est indiquée sur fond blanc. 

On peut tout d’abord remarquer que les seuils de sélection SDS1 avec le butanal 14 sont très 

bas (0,001 et 0,029 mU/puits pour les tests direct et couplé), ce qui traduit des bruits de fond très faibles 

et assure une grande sensibilité pour la détection des activités de transamination. La valeur plus élevée 

dans le cas du test couplé est vraisemblablement liée à la présence des enzymes et substrats auxiliaires 

qui peuvent interagir avec les composants des lysats. De la même façon, les SDS2 (= 4*A0) mesurés 

pour chaque lysat en absence de butanal 14 sont également très bas. Ainsi, en appliquant ces 2 seuils, 

94 hits ont été détectés avec le test direct et 114 avec le test couplé. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment les analyses électrophorétiques ont montré que la collection TAM-D contient 549 

enzymes bien surexprimées et le nombre important de hits confirme le fait que le butanal 14 est un 

substrat communément accepté par les ATA. 
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En ce qui concerne le test direct, si les seuils particulièrement bas ont permis de détecter un total 

de 94 hits, les 20 meilleures activités sont dans une fourchette de 0,12 à 1,04 mU/puits, ce qui confirme 

que l’HPT n’est pas un bon substrat donneur pour un grand nombre d’ATA. 

De façon évidente les meilleurs hits détectés avec le test direct ont aussi été détectés avec le test 

couplé dans lequel l’HPT est utilisée comme donneur d’amine secondaire. Dans de nombreux cas, les 

activités mesurées avec les 2 tests sont du même ordre de grandeur (entrées 1, 2, 4, 19, 22-32) ce qui 

montre soit que la L-Ala n’est pas un bon substrat pour les ATA correspondante soit que l’HPT est un 

aussi bon donneur que la L-Ala pour ces enzymes. D’autre part, certaines enzymes manifestent des 

activités nettement supérieures avec le test couplé (entrées 5, 6, 8, 16, 17 et 20) ce qui montre que la L-

Ala est un meilleur donneur que l’HPT pour ces ATA. Enfin, 10 enzymes parmi les 20 meilleurs hits 

ont été exclusivement détectées avec le test couplé (entrées 3, 7, 9-15, 21). Il s’agit par ailleurs des ATA 

les plus actives (A0KQL1, B9Z0Z6 ou A0P0G6) et cela confirme l’intérêt du nouveau test couplé que 

nous avons mis au point. Des activités supérieures à 2 mU/puits ont été détectées avec les 3 meilleurs 

hits. Cependant, la limite de linéarité de notre test se situant approximativement à 1 mU/puits, ces 

activités sont donc sous-estimées. L’arbre d’identité de cet ensemble d’enzymes, visible à la gauche du 

Tableau 8 fait globalement apparaître deux groupes d’enzymes. Le premier (entrées 3-15) est constitué 

de TA montrant une bonne activité avec le couple L-Ala/butanal 14 mais peu ou pas actives avec l’HPT. 

Tandis que le second (entrées 16-32) compte des enzymes actives avec le couple HPT/butanal 14. Il est 

intéressant de noter que ce second groupe contient 5 enzymes annotées β-TA et une annotée taurine-

Pyr-TA (entrée 16, B9L0N2). Cependant les annotations dans leur ensemble montrent peu de cohérence 

avec ces premiers résultats de criblage. 
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Tableau 8 : Résultats des criblages directs et couplés avec le butanal 14 (les valeurs de μ, σ, SDS1, 

SDS2 et d’activités des 20 meilleurs hitsa sont données en mU/puits = nmol de SO2 /min/puits). 

Donneur d’amine 1aire    HPT L-Ala HPT L-Ala 
Donneur d’amine auxiliaire    - HPT - HPT 
Substrat accepteur 

   - - 
  

Moyenne témoins négatifs  μ    0,0003 0,016 
Ecart type témoins négatifs  σ    0,0002 0,004 
Seuil de sélection 1  SDS1    0,001 0,029 
Nombre total de hits      94 114 

 Entrée Uniprot Id. Annotationb SDS2 SDS2   

 1 B8G642 Classe III-TA 0,012 0,04 0,5 0,57 

 2 A0NZD8 up 0,056 0,2 0,15 0,21 

 3 Q1MXW4 up 0,032 0,048 -c 1,75 

 4 B9R1U5 Classe III-TA 0,04 0,04 0,13 0,12 

 5 A3SIW8 up 0,128 0,144 0,15 1,88 

 6 A9EB31 TA 0,028 0,052 0,07 1,17 

 7 A7HSN3 Classe III-TA 0,028 0,044 - 0,85 

 8 B9JUL0 Am-Ao-TA 0,004 0,024 0,01 0,62 

 9 B9Z0Z6 Classe III-TA 0,044 0,096 - 2,54 

 10 A4ABK4 Am-Ao-TA 0,028 0,188 - 0,72 

 11 A3SLG7 up 0,116 0,228 - 1,11 

 12 A0KQL1 Classe III-TA 0,212 0,316 - 5,26 

 13 E1SVK1 Classe III-TA 0,092 0,184 - 1,61 

 14 A3K8H0 up 0,008 0,14 - 0,67 

 15 A0P0G6 up 0,08 0,24 - 2,43 

 16 B9L0N2 T-P-TA 0,084 0,092 0,16 0,86 

 17 L8Q0Z4 TA 0,036 0,012 0,58 0,96 

 18 I0JLI1 Am-Ao-TA 0,044 0,02 1,04 1,14 

 19 A4IMV2 Am-Ao-TA 0,024 0,036 0,45 0,47 

 20 F0SJ00 β-TA 0,032 0,052 0,25 0,7 

 21 D4XGV2 Am-Ao-TA 0,012 0,072 - 0,71 

 22 G2T7Q7 β-TA 0,056 0,104 0,17 0,13 

 23 Q48AP6 ω-TA 0,06 0,056 0,93 1,04 

 24 Q47WV7 ω-TA 0,04 0,04 0,84 0,9 

 25 E1V5R2 β-TA 0,06 0,124 0,36 0,32 

 26 B1KH99 Classe III-TA 0,008 0,028 0,14 0,32 

 27 A0KEV7 ω-TA 0,052 0,076 0,41 0,3 

 28 E1SVL1 Classe III-TA 0,032 0,06 0,47 0,35 

 29 A4G7S3 ω-TA 0,024 0,024 0,12 0,11 

 30 Q2JYL2 β-TA 0,048 0,08 0,13 0,11 

 31 A9CF07 Am-Ao-TA 0,052 0,1 0,33 0,33 

 32 A0P1C1 β-TA 0,036 0,076 0,42 0,46 
[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des 20 meilleurs hits détectés avec chacun des 2 tests. Pour 
chacun de ces 20 hits, l’activité détectée avec l’autre test est également indiquée sur fond blanc. [b] ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-
transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = 
uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 
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1.3.2.4 Résultats des criblages avec l’acide 2-oxopentanoïque 5 

Le Tableau 9 présente une sélection des résultats obtenus avec les tests direct et couplé en 

utilisant l’acide 2-oxopentanoïque 5 comme accepteur. Comme dans le cas du butanal 14, les 20 

meilleurs hits sont surlignés en bleu. Ce tableau inclue ainsi un total de 29 hits détectés avec l’un ou 

l’autre des 2 tests. Conformément à nos prévisions, cette valeur est bien inférieure au nombre total de 

hits détectés avec le butanal 14 et confirme le fait que peu d’ATA sont susceptibles d’accueillir dans 

leur site actif des α-cétoacides présentant un substituant propyle. On remarque aussi que le SDS1 calculé 

pour le test couplé (0,132 mU/puits) est relativement élevé ce qui limite donc le nombre de hits détectés 

avec ce test. Ce bruit de fond élevé peut être expliqué par la présence dans les lysats de L-α-TA 

constitutives susceptibles de catalyser une réaction entre la L-Ala et le cétoacide 5. Ce bruit de fond 

important explique aussi que des activités enzymatiques faibles détectées avec le test direct ne le sont 

pas avec le test couplé. Ainsi parmi les 24 hits détectés avec le test direct, 14 n’ont pas été retrouvés 

avec le test couplé. De plus, des activités relativement faibles ont été mesurées avec le test direct, avec 

seulement 2 hits présentant des activités > 0,1 mU/puits (entrées 16 et 17). Cependant, comme avec le 

butanal 14, des activités enzymatiques plus élevées ont été mesurées avec le test couplé utilisant la L-

Ala comme donneur. Plusieurs ATA dignes d’intérêt, ont ainsi pu être identifiées au sein de plusieurs 

groupes présentant à priori des séquences peu homologues (entrées 4-7, 17-19 et 24-29). Comme pour 

le butanal 14, ces résultats sont associés à l’arbre d’identité correspondant à ce groupe d’enzymes. De 

nouveau, plusieurs groupes se distinguent. Un premier, au milieu de l’arbre contient majoritairement 

des HPT-TA identifiées à l’aide du test direct tandis que deux autres groupes (entrées 4-7et 24-29) 

apparaissent lorsque que le test couplé en mis en œuvre. 
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Tableau 9 : Résultats des criblages directs et couplés avec l’acide 2-oxopentanoïque 5 (les valeurs de 

μ, σ, SDS1, SDS2 et d’activités des 20 meilleurs hitsa sont données en mU/puits = nmol de SO2 

/min/puits). 

Donneur d’amine 1aire    HPT L-Ala HPT L-Ala 
Donneur d’amine auxiliaire    - HPT - HPT 
Substrat accepteur 

   - - 
  

Moyenne témoins négatifs  μ    0,002 0,076 
Ecart type témoins négatifs  σ    0,0005 0,007 
Seuil de sélection 1  SDS1    0,004 0,132 
Nombre total de hits      24 15 

 Entrée Uniprot Id. Annotationb SDS2 SDS2   
 1 D4YMU7 Gsa-AM 0,008 0,036 0,02 - 

 2 A9DZF6 GABA-TA 0,024 0,104 0,05 - 

 3 J7GK03 GABA-TA 0,02 0,02 0,06 - 

 4 B2JR37 GABA-TA 0,008 0,112 -c 0,24 

 5 A1HTU7 Ao-TA 0,004 0,036 - 0,83 

 6 B5Y8A4 Pu-TA - 0,036 - 0,16 

 7 C0BVS9 Ao-TA 0,004 0,04 0,02 0,18 

 8 C4G8S3 Ao-TA 0,004 0,028 0,01 - 

 9 C6LGL6 Ao-TA 0,016 0,044 0,04 0,15 

 10 D9R961 Ao-TA 0,012 0,016 0,03 - 

 11 A8RJD7 Ao-TA 0,012 0,032 0,04 - 

 12 A3K8H0 up 0,008 0,14 - 0,16 

 13 Q47WV7 ω-TA 0,04 0,04 0,05 - 

 14 Q2JYL2 β-TA 0,048 0,08 0,08 - 

 15 A4G7S3 ω-TA 0,024 0,024 0,05 - 

 16 B1KH99 Classe III-TA 0,008 0,028 0,02 - 

 17 A0KEV7 ω-TA 0,052 0,076 0,27 0,36 

 18 E1SVL1 Classe III-TA 0,032 0,06 0,14 0,18 

 19 B9L0N2 T-P-TA 0,084 0,092 0,09 0,17 

 20 B8J2Z6 Classe III-TA 0,016 0,036 0,05 - 

 21 A9CV07 Classe III-TA 0,004 0,024 0,01 - 

 22 B8G642 Classe III-TA 0,012 0,04 0,02 - 

 23 A0NZD8 up 0,056 0,2 0,08 - 

 24 E1V9D2 up 0,016 0,132 - 0,19 

 25 A7HSN3 Classe III-TA 0,028 0,044 - 0,19 

 26 A0KQL1 Classe III-TA 0,212 0,316 - 1,01 

 27 E1SVK1 Classe III-TA 0,092 0,184 - 0,51 

 28 B9JUL0 Am-Ao-TA 0,004 0,024 - 0,29 

 29 B9Z0Z6 Classe III-TA 0,044 0,096 0,05 1,24 
[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des 20 meilleurs hits détectés avec chacun des 2 tests. [b] GSA-
AM = glutamate semi-aldehyde aminomutase, GABA-TA = Acide γ-aminobutyrique-transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, Pu-
TA = Putrescine-transaminase, ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, T-P-TA = taurine-
pyruvate-transaminase Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein. [c] le signe – 
indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 
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1.3.2.5 Résultats des criblages avec l’acétone et l’acétophénone 

Tableau 10 : Résultats des criblages directs et couplés avec l’acétone et l’acétophénone (les valeurs de 

μ, σ, SDS1, SDS2 et d’activités des meilleurs hits sont données en mU/puits = nmol de SO2 

/min/puits). 

Donneur d’amine 1aire    HPT L-Ala HPT L-Ala HPT L-Ala 
Donneur d’amine auxiliaire    - HPT - HPT - HPT 
Substrat accepteur    - - 

    
Moyenne témoins négatifs  μ    0,008 0,016 0,002 0,014 
Ecart type témoins négatifs  σ    0,001 0,002 0,0005 0,0009 
Seuil de sélection 1  SDS1    0,013 0,028 0,004 0,025 
Nombre total de hits      2 1 1 2 

 Entrée Uniprot Id. Annotationb SDS2 SDS2     

 1 Q13PI5 GABA-TA 0,004 0,112 -c - 0,005 - 

 2 A7HSN3 Classe III-TA 0,028 0,044 - - - 0,06 

 3 Q1MXW4 up 0,032 0,048 - - - 0,06 

 4 L8Q094 Ao-TA 0,008 0,008 0,02 - - - 

 5 D5DLA5 TA 0,008 0,012 0,01 - - - 

 6 I0JLI1 Am-Ao-TA 0,044 0,02 - 0,03 - - 
[b] GABA-TA = Acide γ-aminobutyrique-transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-
oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 

 

L’ensemble des hits, très peu nombreux détectés avec l’acétone et l’acétophénone sont 

regroupés dans le Tableau 10. Dans le cas de l’acétophénone, et du test direct, en dépit d’un SDS1 très 

bas de 0,004 mU/puits, seule la transaminase Q13PI5 a été détectée avec une activité très proche du 

seuil. Dans le cas du test couplé, avec un seuil de détection plus élevé de 0,025 mU/puits, cette TA n’a 

pas été de nouveau détectée en présence de L-Ala comme substrat donneur d’amine. Deux autres hits 

ont cependant été identifiés avec le test couplé, là encore avec des activités très proche des SDS 

(Q1MXW4 et A7HSN3). Ce nombre de hits et ces activités très limités confirment la difficulté de 

détection des réactions de transamination mettant en jeu l’acétophénone qui peut s’expliquer par des 

constantes d’équilibre et/ou cinétiques très défavorables et peut-être aussi par des phénomènes 

d’inhibition par l’acétophénone qui sont largement documentés. Des commentaires très similaires 

peuvent être faits à propos des tests avec l’acétone. De nouveau, seuls 3 hits ont pu être détectés avec là 

encore des activités très proches des SDS. Contrairement à nos attentes, il apparaît donc que l’utilisation 

de l’acétone avec nos tests direct et couplé utilisant l’HPT n’est pas une méthode adaptée pour identifier 

des ATA valorisables susceptibles d’utiliser l’IPA comme donneur d’amine en vue d’applications 

synthétiques. Il faut cependant signaler que l’acétone a été testée dans nos conditions standard à une 

concentration de seulement 4 mM et compte tenu de la volatilité de ce substrat, cette concentration a pu 

décroître au cours du test. Il serait donc intéressant à l’avenir de répéter ces expériences avec une 

concentration bien plus élevée pour augmenter nos chances de détecter des hits avec l’acétone. 
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1.3.2.6 Résultats des criblages avec la dihydroxyacétone 19 et l’acétoïne 22 

Tableau 11 : Résultats des criblages directs et couplés avec la dihydroxyacétone 19 et l’acétoïne 22 

(les valeurs de μ, σ, SDS1, SDS2 et d’activités des meilleurs hitsa sont données en mU/puits = nmol de 

SO2 /min/puits). 

Donneur d’amine 1aire    HPT L-Ala HPT L-Ala HPT L-Ala 
Donneur d’amine auxiliaire    - HPT - HPT - HPT 
Substrat accepteur 

   - - 

  
  

Moyenne témoins négatifs  μ    0,002 0,031 0,002 0,017 
Ecart type témoins négatifs  σ    0,001 0,004 0,0005 0,008 
Seuil de sélection 1  SDS1    0,003 0,054 0,004 0,04 
Nombre total de hits      16 9 6 2 

 Entrée Uniprot Id. Annotationb SDS2 SDS2     

 1 Q0BZI0 Gsa-AM 0,008 0,076 -c 0,28 - 0,58 

 2 D5E720 Gsa-AM 0,004 0,008 0,01 - - - 

 3 A1HTU7 Ao-TA 0,004 0,036 0,01 - - - 

 4 Q13PI5 GABA-TA 0,004 0,112 0,01 - - - 

 5 L8Q094 Ao-TA 0,008 0,008 0,01 - - - 

 6 K8DYD7 Ao-TA 0,024 0,024 - 0,08 - - 

 7 E1SVL1 Classe III-TA 0,032 0,06 0,1 0,11 - - 

 8 Q48AP6 ω-TA 0,06 0,056 0,13 0,12 - - 

 9 Q47WV7 ω-TA 0,04 0,04 0,11 0,11 - - 

 10 D3VFK8 ω-TA 0,072 0,04 0,11 - - - 

 11 E1V5R2 β-TA 0,06 0,124 0,1 - - - 

 12 B8G642 Classe III-TA 0,012 0,04 0,02 - - - 

 13 B9Z0Z6 Classe III-TA 0,044 0,096 - 0,1 - - 

 14 E1SVK1 Classe III-TA 0,092 0,184 - 0,22 - - 

 15 Q1MXW4 up 0,032 0,048 - 0,06 - - 

 16 A0NZD8 up 0,056 0,2 0,06 - - - 

 17 B8J2Z6 Classe III-TA 0,016 0,036 0,02 - - - 

 18 A9CV07 Am-Ao-TA 0,004 0,024 0,06 - - - 

 19 A4IMV2 Am-Ao-TA 0,024 0,036 0,04 - - - 

 20 I0JLI1 Am-Ao-TA 0,044 0,02 0,2 0,2 0,07 0,06 

 21 D5DLA5 TA 0,008 0,012 0,06 - - - 

 22 Q0AZ36 Gsa-AM 0,004 0,008 - - 0,006 - 

 23 G8LZ95 Gsa-AM 0,008 0,008 - - 0,03 - 

 24 G4T4A3 Db-og-TA 0,008 0,008 - - 0,03 - 

 25 I3BSR3 Ao-TA 0,004 0,012 - - 0,02 - 

 26 H6LEN9 Ao-TA 0,008 0,008 - - 0,02 - 
[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés avec chacun des 2 tests. [b] GSA-AM = 
glutamate semi-aldehyde aminomutase, GABA-TA = Acide γ-aminobutyrique-transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, ω-TA = 
ω-amino acid-pyruvate-transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase Am-Ao-TA = 
adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, Db-og-TA = up = uncharacterized protein. [c] le signe – indique que la TA n’a pas 
été détectée comme hit. 
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Un total de 25 hits a été identifié avec la DHA 19. Avec un faible SDS1 de 0,003 mU/puits, 16 

hits ont pu être détectés avec le test direct. 6 d’entre eux présentent des activités comprises entre 0,1 et 

0,2 mU/puits et la TA I0JLI1 (entrée 20, Tableau 11) apparaît comme le meilleur hit. Dans le cas du test 

couplé, un SDS1 plus élevé de 0,054 mU/puits a permis de retrouver seulement 4 ATA identifiées avec 

le test direct (entrées 7-9 et 20). Des activités du même ordre de grandeur ont été mesurées avec les deux 

tests, montrant que la L-Ala n’est sans doute pas un meilleur substrat que l’HPT pour ces 4 ATA. De 

plus, 5 ATA supplémentaires ont été sélectivement détectées avec le test couplé, dont celle présentant 

la meilleure activité de 0,28 mU/puits (Q0BZI0, entrée 1) et qui apparaît relativement isolée sur l’arbre 

d’identité. 

Enfin, le test de l’acétoïne 22 sur l’ensemble de la collection TAM-D a permis de détecter 8 hits. 

De nouveau, un plus grand nombre de hits avec des activités < 0,1 mU/puits a été détecté avec le test 

direct présentant un SDS1 bas de 0,004 mU/puits. Seule l’activité de la TA I0JLI1 (entrée 20) a été 

retrouvée avec le test couplé présentant un SDS1 10 fois plus élevé que celui du test direct. En revanche, 

de façon intéressante, la TA Q0BZI0 (entrée 1) a été de nouveau identifiée comme le meilleur hit avec 

ce substrat avec une activité de 0,58 mU/puits. 

La mise au point du test couplé utilisant l’HPT et cette première mise en œuvre à grande échelle 

avec la collection de (S)-ATA TAM-D avec 6 substrats carbonylés modèles nous a donc permis 

d’identifier un grand nombre de nouvelles ATA présentant des potentialités en synthèse organique. Une 

partie de ces résultats a ainsi permis la publication d’un premier article disponible en annexe de ce 

manuscrit.324 Dans la suite de nos travaux, avant de concentrer nos efforts sur l’étude des hits les plus 

prometteurs, nous avons mené plusieurs expériences afin notamment d’étendre nos criblages à la 

recherche de (R)-ATA. 

1.3.3 Recherche de (R)-ATA 

Les criblages présentés ci-dessus ont permis de tester l’ensemble de la collection d’ATA TAM-

D avec l’HPT ou la L-Ala comme substrat donneur d’amine primaire et six accepteurs. En choisissant 

la L-Ala comme substrat dans le test couplé, nous avons restreint nos recherches à l’identification de 

(S)-ATA, qui constituent, à priori, l’essentiel de la collection TAM-D. Néanmoins, notre test pourrait 

tout aussi bien permettre l’identification de (R)-ATA en utilisant la D-Ala comme donneur d’amine 

primaire. Il faut cependant noter que dans ce cas, l’HPT-TA auxiliaire conduit à la formation de L-Ala 

à partir du Pyr 2 et ne permet donc pas la régénération de la D-Ala. Cela ne devrait cependant pas 

constituer un frein pour la mesure de la vitesse initiale des réactions de transamination testées. 

Par ailleurs, dans ce cadre nous avons aussi envisagé de tester la Gly comme substrat donneur 

d’amine primaire. En effet, la Gly ou son coproduit carbonylé l’acide glyoxylique (Glyox, 1) sont des 

substrats assez communs des ATA et nous avons par ailleurs montré que le Glyox 1 est un bon substrat 
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de notre HPT-TA auxiliaire (A9CV07). La Gly offre l’avantage majeur d’être un donneur d’amine 

achiral et son utilisation pourrait permettre de découvrir à la fois des (R)- et des (S)-ATA. 

1.3.3.1 Essai du test couplé en utilisant la glycine comme donneur d’amine primaire 

C’est ainsi que, dans un premier temps, nous avons décidé de cribler une partie de la collection 

TAM-D avec le test couplé utilisant Gly comme donneur d’amine primaire et le butanal 14 comme 

accepteur modèle (Schéma 115). Nous avons réalisé ce criblage sur une centaine de TA regroupées dans 

une des plaques de la collection TAM-D, au sein de laquelle de nombreux hits très actifs avaient été 

identifiés avec la L-Ala comme donneur d’amine primaire Notre objectif était donc de valider la 

pertinence de l’utilisation de Gly comme donneur d’amine pour identifier des (S)-ATA et possiblement, 

des (R)-ATA par la suite. 

 

Schéma 115 : Tests de criblages direct et couplés utilisant l’HPT et la Glycine comme donneurs 

d’amine. 

Les résultats de cette expérience n’ont pas été très concluants. En effet, une partie seulement des 

hits détectés avec la L-Ala (30 %) l’ont été de nouveau avec Gly. De plus, les activités mesurées avec 

Gly sont beaucoup plus faibles et le Tableau 12 regroupe les activités mesurées avec les 2 tests pour les 

8 ATA les plus actives au sein de cette plaque et qui sont parmi les 20 hits les plus actifs identifiés 

précédemment avec le butanal 14. Par ailleurs, aucune nouvelle ATA n’a été détectée dans cette plaque 

en utilisant Gly comme donneur d’amine. 

  



 

154 

Tableau 12 : Sélection de résultats des criblages couplés utilisant la Gly ou la L-Ala comme donneur 

d’amine (les valeurs d’activités des hitsa sont données en mU/puits = nmol de SO2 /min/puits). 

Donneur d’amine 1aire    L-Ala Gly 
Donneur d’amine auxiliaire    HPT HPT 

Substrat accepteur    
  

 Entrée Uniprot Id. Annotationb  
 

 1 A3SIW8 up 1,9 0,25 

 2 A4ABK4 Am-Ao-TA 0,7 < 0,05 

 3 A3SLG7 up 1,1 < 0,05 

 4 A0KQL1 Classe III-TA 5,25 0,1 

 5 A3K8H0 up 0,65 0,05 

 6 A0P0G6 up 2,45 < 0,05 

 7 A9CF07 Am-Ao-TA 0,35 0,15 

 8 A0P1C1 β-TA 0,45 0,15 
[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés avec chacun des 2 tests. [b] β-TA = β-alanine-

pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein. 

 

Ces résultats préliminaires ne nous ont pas encouragé à poursuivre nos efforts de recherche dans 

cette direction. Nous n’avons pas non plus jugé opportun de cribler la collection TAM-D avec la D-Ala 

puisque la collection TAM-D est constituée d’ATA de classe III et donc à priori de (S)-ATA. Cependant, 

nous avons décidé d’utiliser la D-Ala comme amine primaire pour le criblage de la collection TAM-C. 

En effet, comme nous l’avons évoqué précédemment, la collection TAM-C a été construite à partir de 

TA de classe (et de FT) IV. Plusieurs (R)-ATA faisaient partie du set de référence lors de la construction 

de TAM-C. Cette dernière collection est donc susceptible de contenir de nouvelles (R)-ATA. 

1.3.3.2 Criblage de la collection TAM-C en utilisant la D-Ala comme donneur d’amine primaire 

Comme le butanal 14 avait été choisi comme substrat commun pour les (S)-ATA, nous avons 

dans un premier temps choisi un substrat accepteur décrit comme commun pour les (R)-ATA afin de 

maximiser nos chances d’identifier des hits. Un ensemble de 7 cétones ont ainsi été repérées comme 

substrats « classiques » des (R)-ATA,191,238,329–332 et ces molécules ont donc été tout d’abord testées avec 

l’HPT-TA auxiliaire afin de vérifier que notre test couplé pouvait être utilisé avec ces cétones. Pour 

cela, le test direct avec l’HPT a été utilisé. La Figure 22 montre que parmi les 7 substrats envisagés, seul 

le pyruvate d’éthyle 29 ne peut pas être utilisé avec notre test couplé en raison de la forte activité de 

l’HPT-TA auxiliaire vis-à-vis de ce composé. 
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Figure 22 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase A9CV07 envers quelques cétones. 

Une légère activité (0,03 U/mg) a également été mesurée avec l’éthylacétoacétate 23. En 

revanche, l’enzyme auxiliaire A9CV07 ne présente pas d’activité détectable avec les autres cétones. 

Nous avons finalement choisi de cribler la collection TAM-C avec le couple de substrats pentan-2-one 

24/D-Ala (Schéma 116). 

 

Schéma 116 : Criblage de la collection TAM-C avec les tests direct et couplé utilisant l’HPT et la D-

Ala comme donneur d’amine et la pentan-2-one comme accepteur. 
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Malheureusement, aucun hit n’a été détecté avec ce couple de substrats au sein de la banque 

TAM-C. Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce résultat. Il est, tout d’abord possible 

que TAM-C ne contienne pas de (R)-ATA mais uniquement des BCAT et des D-α-TA. Il est aussi 

envisageable que les (R)-ATA éventuellement présentes dans la collection n’acceptent pas la pentan-2-

one et il aurait alors pu être intéressant de tester d’autres accepteurs. Il faut aussi mentionner que les 

lysats que nous avons testés ont été produits et congelés en 2015 et nous ne pouvons pas être sûrs que 

les enzymes aient bien résisté à un si long stockage. Nous avons finalement renoncé temporairement à 

poursuivre la recherche de (R)-ATA et préféré concentrer nos efforts sur l’étude et la caractérisation des 

nombreux hits identifiés au sein de la collection TAM-D. 

  



 

157 

1.4 Etude et caractérisation de nouvelles (S)-ATA 

1.4.1 Choix d’une série de hits au sein de la collection TAM-D 

Comme nous l’avons décrit dans les chapitres précédents, un large criblage de la collection 

TAM-D réalisé avec nos 2 tests direct et couplé et avec 6 substrats accepteurs modèles, nous a permis 

d’identifier un très grand nombre de nouvelles ATA. A ce stade de nos travaux, nous avons décidé de 

sélectionner une première série d’enzymes parmi les meilleurs hits pour une étude plus approfondie de 

leurs propriétés. La sélection de ces ATA a été faite de la façon suivante : nous nous sommes tout 

d’abord basés sur le test couplé et avons sélectionné les 20 meilleurs hits obtenus avec le butanal 14 et 

tous les hits (< 20) obtenus avec chacun des 5 autres substrats accepteurs. Cela aurait dû correspondre à 

un total de 30 ATA mais malheureusement, un des 20 meilleurs hits obtenus avec 14 (Uniprot Id. 

B8G642) a été oublié suite à une erreur de traitement des données. Un total de 29 ATA a donc finalement 

été retenu après ce premier tri. Cette liste a par ailleurs été complétée par une série de 9 ATA 

correspondant aux meilleurs hits identifiés sélectivement avec le test direct au cours de nos expériences 

ou bien lors des premiers criblages effectués avec le Pyr 2 par Egon Heuson au cours de sa thèse. Enfin, 

3 enzymes sont venues compléter cette liste (Uniprot Id. A9D973, A0P3A1 et A9DXH3) car elles sont 

apparues, visuellement, comme des hits avec l’acétone 15 ou l’acétophénone 17 après des temps 

d’incubation excédant largement 30 min. Compte tenu du petit nombre de hits détectés avec ces 2 

substrats, nous avons décidé de retenir ces 3 enzymes dans notre liste. Finalement, nous avons ainsi 

sélectionné un ensemble de 41 ATA qui sont regroupées dans le Tableau 13 avec les activités respectives 

mesurées au cours des différents criblages. 

La Figure 23 offre une vision globale alternative de notre « sous-collection d’ATA » avec un 

rappel des activités mesurées avec les différents substrats testés. De plus dans cette figure, l’enzyme la 

plus proche de chaque hit, qui était présente dans le set de référence établi pour la construction de TAM-

D, a été ajoutée dans la liste et dans l’arbre d’identité (en rouge). Ainsi, pour chacune de nos 41 ATA, 

la TA du set de référence la plus proche est indiquée avec les pourcentages d’identité/similarité indiqués 

entre parenthèse. On observe ainsi des taux d’identité compris entre 37 et 79 % avec une moyenne de 

58 %. En ce qui concerne les taux de similarité, ils s’échelonnent dans une fourchette de 54 à 90 % avec 

une moyenne de 73 %. Cette analyse globale permet d’estimer la divergence des nouvelles ATA que 

nous avons identifiées par rapport aux enzymes qui étaient connues au moment de la conception de la 

collection TAM-D. Ainsi par exemple, la TA B9Z0Z6 (Tableau 13, entrée 33) peut être considérée 

comme relativement proche de l’ATA bien connue de Chromobacterium violaceum (Q7NWG4) avec 

les taux d’identité/similarité maximaux de 79/90 %. Par contre, les ATA A3K8H0 ou B9L0N2 (Tableau 

13, entrées 20 et 21) présentent des taux respectifs de 37/54 et 38/56 avec les enzymes les plus proches 

du set de référence (respectivement une ATA de Rhizobium loti (Q487I6) et de Bilophila wadswothia 

(Q9APM5)). On peut ainsi raisonnablement espérer que notre approche d’exploration génomique a 

permis d’identifier un ensemble de nouvelles ATA avec des propriétés originales et offrant de nouvelles 
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potentialités en synthèse organique. Une analyse rapide et globale du Tableau 13 et de la Figure 23 

montre par ailleurs que si les ATA actives avec l’HPT sont relativement regroupées au sein de l’arbre 

d’identité, les ATA actives avec la L-Ala et les divers accepteurs carbonylés que nous avons testés sont 

répartis de façon assez uniforme dans l’ensemble de la collection. 

 



 

 

Tableau 13 : Sélection des 41 ATA à l’issue des criblages de la collection TAM-D en utilisant les tests direct et couplé utilisant l’HPT ou la L-Ala comme 

donneur d’amine (les valeurs d’activités des hitsa sont données en mU/puits = nmol de SO2 /min/puits). 

Donneur d’amine 1aire    HPT HPT L-Ala HPT L-Ala L-Ala HPT L-Ala HPT L-Ala L-Ala 

Donneur d’amine auxiliaire    - - HPT - HPT HPT - HPT - HPT HPT 

Substrat accepteur 
 

  
           

 Entrée Uniprot Id. Annotationb                       
 1 Q0BZI0 Gsa-AM -c - - - - - - 0,28 - 0,58 - 

 2 B5Y8A4 Pu-TA - - 0,04 - 0,16 -  - - - - 

 3 A1HTU7 Ao-TA - 0,01 0,49 - 0,83 - 0,01 - - - - 

 4 B2JR37 GABA-TA - - - - 0,24 - - - - - - 

 5 K8DYD7 Ao-TA - - - - - - - 0,08 - - - 

 6 C6LGL6 Ao-TA 0,15 - - 0,04 0,15 - - - - - - 

 7 C0BVS9 Ao-TA 0,06 - - 0,02 0,18 - - - - - - 

 8 D4XGV2 Am-Ao-TA - - 0,71 - - - - - - - - 

 9 F0SJ00 β-TA 0,24 0,25 0,70 - - - - - - - - 

 10 D3VFK8 ω-TA - - - - - - 0,11 - - - - 

 11 E1V5R2 β-TA 2,45 0,36 0,32 - - - 0,10 - - - - 

 12 Q47WV7 ω-TA 3,27 0,84 0,90 0,05 - - 0,11 0,11 - - - 

 13 Q48AP6 ω-TA 3,03 0,93 1,04 - - - 0,13 0,12 - - - 

 14 G2T7Q7 β-TA 1,80 0,17 0,13 - - - - - - - - 

 15 D0KX56 Classe III-TA 1,51 - - - - - - - - - - 

 16 A0P1C1 β-TA 2,01 0,42 0,46 - - - - - - - - 

 17 A9CF07 Am-Ao-TA 2,26 0,33 0,33 - - - - - - - - 

 18 A0KEV7 ω-TA 12,77 0,41 0,30 0,27 0,36 - - - - - - 

 19 E1SVL1 Classe III-TA 1,21 0,47 0,35 0,14 0,18 - 0,10 0,11 - - - 

 20 B9L0N2 T-P-TA 0,44 0,16 0,86 0,09 0,17 - - - - - -  1
5
9

 



 

 

Donneur d’amine 1aire 
 

  HPT HPT L-Ala HPT L-Ala L-Ala HPT L-Ala HPT L-Ala L-Ala 

Donneur d’amine auxiliaire 
 

  - - HPT - HPT HPT - HPT - HPT HPT 

Substrat accepteur 
 

  
           

 Entrée Uniprot Id. Annotationb  -          

 21 A3K8H0 u p -c - 0,67 - 0,16 - - - - - - 

 22 A0P0G6 u p - - 2,43 - - - - - - - - 

 23 A9CV07 Am-Ao-TA 9,01 0,01 - 0,01 - - 0,06 - - - - 

 24 I0JLI1 Am-Ao-TA 5,04 1,04 1,14 - - - 0,20 0,20 0,07 0,06 0,03 

 25 L8Q0Z4 TA 0,39 0,58 0,96 - - - - - - - - 

 26 A3SIW8 u p 0,20 0,15 1,88 - - - - - - - - 

 27 A9EB31 TA 0,12 0,07 1,17 - - - - - - - - 

 28 Q1MXW4 u p - - 1,75 - - 0,06 - 0,06 - - - 

 29 B9K5I2 Am-Ao-TA 1,28 - - - - - - - - - - 

 30 E1V9D2 u p - - 0,42 - 0,19 - - - - - - 

 31 A0NZD8 u p 0,64 0,15 0,21 0,08 - - 0,06 - - - - 

 32 A7HSN3 Classe III-TA - - 0,85 - 0,19 0,06 - - - - - 

 33 B9Z0Z6 Classe III-TA 0,09 - 2,54 0,05 1,24 - - 0,10 - - - 

 34 B9JUL0 Am-Ao-TA - 0,01 0,62 - 0,29 - - - - - - 

 35 A9D973 Am-Ao-TA - - 0,33 - - - - - - - - 

 36 A0P3A1 u p - - 0,50 - - - - - - - - 

 37 A4ABK4 Am-Ao-TA - - 0,72 - - - - - - - - 

 38 A0KQL1 Classe III-TA - - 5,26 - 1,01 - - - - - - 

 39 E1SVK1 Classe III-TA - - 1,61 - 0,51 - - 0,22 - - - 

 40 A3SLG7 u p - - 1,11 - - - - - - - - 

 41 A9DXH3 TA - - 0,45 - - - - - - - - 
 [a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés avec chacun des 2 tests. [b] ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-transaminase, Gsa-AM = glutamate semi-aldehyde 
aminomutase, Pu-TA = putrescine-transaminase, GABA-TA = Acide γ-aminobutyrique-transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-
8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit.   1
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Figure 23 : Sous-collection des 41 ATA sélectionnées et ATA les plus proches du set de référence (en rouge). Pour chacune des 41 ATA, le code Uniprot de 

l’ATA la plus proche est indiqué avec les taux d’identité/similarité entre parenthèse. Les histogrammes colorés représentent l’activité relative mesurée avec 

chaque couple de substrats.  1
6
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Les 41 ATA que nous avons sélectionnées ont été reclonées dans les laboratoires du Génoscope 

avec addition d’un tag 6-His pour faciliter leur production et leur purification pour des études et des 

applications ultérieures. Dans le but de poursuivre la caractérisation systématique de l’ensemble de ces 

ATA, des lysats cellulaires contenant les enzymes taguées et surexprimées ont été répartis dans des 

plaques 96 puits. De façon pratique, chaque TA issue de plusieurs cultures indépendantes a été introduite 

dans 2 puits sur chaque plaque. Ainsi, 2 expériences peuvent être menées simultanément avec chaque 

TA sur la même plaque. 

Avant de mettre en œuvre de nouvelles expériences avec ces 41 ATA, nous avons vérifié que 

l’addition du tag n’avait pas perturbé de façon notable l’activité des enzymes. Pour cela, nous avons 

répété des mesures d’activité avec le test couplé (L-Ala + HPT avec les 3 accepteurs 5, 14 et 19) et avec 

le test direct (HPT et Glyox 1). Les résultats regroupés dans le Tableau 14 montrent que pour quasiment 

toutes les TA (38/41), des activités du même ordre de grandeur que celle mesurées précédemment avant 

l’introduction du tag 6-His ont été retrouvées. Dans 3 cas (entrées 4, 5 et 7) les activités mesurées 

précédemment avec les substrats accepteurs 5 ou 19 n’ont pas été détectées de nouveau. Cependant, ces 

3 TA ont montré une activité avec différents couples de substrats lors des criblages suivants. Enfin dans 

certains cas, et plus particulièrement avec le substrat accepteur 5, des activités faibles ont été 

sélectivement détectées après introduction du tag, sans doute en raison des effets de seuils. Finalement, 

nous avons pu conclure que nos 41 TA ont conservé une activité catalytique intéressante après 

introduction du tag 6-His. 
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Tableau 14 : Vérification de l’activité des 41 ATA après introduction du tag 6-His (les valeurs 

d’activités des hitsa sont données en mU/puits = nmol de SO2 /min/puits). 

Donneur d’amine 1aire   HPT L-Ala  L-Ala L-Ala L-Ala 
Donneur d’amine auxiliaire   - HPT  HPT HPT HPT HPT 

Substrat accepteur   - - 
 

   
     1 5 14 19 

Entrée Uniprot Id. Annotationb SDS2 SDS2     
1 Q0BZI0 Gsa-AM 0,006 0,013 -c - - 0,10 

2 B5Y8A4 Pu-TA 0,006 0,018 - 0,26 0,09 - 

3 A1HTU7 Ao-TA 0,002 0,014 - 0,50 0,41 - 

4 B2JR37 GABA-TA 0,003 0,016 0,02 - - - 

5 K8DYD7 Ao-TA 0,005 0,012 - 0,11 0,06 - 

6 C6LGL6 Ao-TA 0,006 0,008 0,03 0,06 - - 

7 C0BVS9 Ao-TA 0,009 0,000 - - 0,09 - 

8 D4XGV2 Am-Ao-TA 0,011 0,017 - - 0,83 - 

9 F0SJ00 β-TA 0,006 0,018 0,04 - 0,14 - 

10 D3VFK8 ω-TA 0,004 0,011 0,35 0,08 0,77 0,13 
11 E1V5R2 β-TA 0,010 0,016 1,66 - 1,06 0,18 
12 Q47WV7 ω-TA 0,008 0,006 3,25 0,18 2,19 0,42 
13 Q48AP6 ω-TA 0,014 0,021 1,56 0,09 1,04 0,22 
14 G2T7Q7 β-TA 0,010 0,015 0,64 - 0,08 - 

15 D0KX56 Classe III-TA 0,007 0,017 0,36 - - - 

16 A0P1C1 β-TA 0,010 0,004 2,03 - 0,28 - 

17 A9CF07 Am-Ao-TA 0,005 0,016 1,06 - 0,28 - 

18 A0KEV7 ω-TA 0,009 0,009 1,29 0,06 0,04 - 

19 E1SVL1 Classe III-TA 0,008 -0,004 1,52 0,10 0,73 0,20 
20 B9L0N2 T-P-TA 0,025 0,053 1,76 0,79 4,41 0,40 
21 A3K8H0 u p 0,007 0,032 - 0,16 2,41 - 

22 A0P0G6 u p 0,010 0,016 - 0,09 0,57 - 

23 A9CV07 Am-Ao-TA 0,011 0,011 2,60 - - - 

24 I0JLI1 Am-Ao-TA 0,012 0,011 3,05 0,05 1,15 0,37 
25 L8Q0Z4 TA 0,017 0,017 1,42 - 0,95 0,14 
26 A3SIW8 u p 0,013 0,012 0,15 0,07 1,87 0,10 
27 A9EB31 TA 0,007 0,022 0,06 0,13 1,49 - 

28 Q1MXW4 u p 0,017 0,011 3,67 0,20 2,58 0,51 
29 B9K5I2 Am-Ao-TA 0,009 0,003 0,21 - - - 

30 E1V9D2 u p 0,007 0,032 - 0,37 0,96 0,14 

31 A0NZD8 u p 0,013 0,020 0,14 - 0,09 - 

32 A7HSN3 Classe III-TA 0,017 0,012 - 0,14 0,43 - 

33 B9Z0Z6 Classe III-TA 0,010 0,014 - 0,41 1,72 0,08 

34 B9JUL0 Am-Ao-TA -0,019 0,017 - 0,52 0,79 - 

35 A9D973 Am-Ao-TA 0,002 0,012 - 0,17 0,80 - 

36 A0P3A1 u p 0,010 0,032 - 0,17 0,79 - 

37 A4ABK4 Am-Ao-TA 0,012 0,014 - 0,26 1,21 0,16 

38 A0KQL1 Classe III-TA 0,012 0,027 - 0,50 3,00 0,17 

39 E1SVK1 Classe III-TA 0,017 0,039 - 0,54 2,87 0,33 

40 A3SLG7 u p 0,013 0,026 - 0,25 1,02 0,16 

41 A9DXH3 TA -0,006 0,013 - 0,47 0,45 0,10 
[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés avec chacun des 2 tests. [b] ω-TA = ω-amino 
acid-pyruvate-transaminase, GSA-AM = glutamate semi-aldehyde aminomutase, Pu-TA = putrescine-transaminase, GABA-TA = Acide γ-
aminobutyrique-transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = 
adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le 
signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 
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1.4.2 Etude de la spécificité de substrat des ATA 

Comme nous l’avons détaillé ci-dessus, la sélection des 41 ATA a été faite sur la base d’un 

criblage à grande échelle avec un nombre limité de substrats modèles. Afin de mieux évaluer le potentiel 

de cet ensemble de nouvelles ATA, nous avons, dans un premier temps, élargi l’étude du spectre de 

substrats en testant une variété de donneurs d’amine. Pour cela, nous avons mis en œuvre le test 

colorimétrique que nous avons développé basé sur l’utilisation de Pyr 2 comme accepteur (Schéma 112). 

Cette fois, compte tenu du nombre limité d’ATA dans notre sous-collection (41), nous avons été en 

mesure de tester une large série de 37 substrats aminés que nous avons classés dans 6 catégories (Figure 

24) La plupart de ces substrats sont commerciaux, cependant 2 d’entre eux, le gabamide (38) et 

l’homogabamide (39) non disponibles ont été préparés au laboratoire. 

 

Figure 24 : Substrats donneurs d’amine testés lors de l’étude de spécificité de substrat des 41 ATA. 

De façon générale, tous les donneurs d’amine ont été testés à la concentration standard de 10 

mM en présence de Pyr 2 2 mM. Pour chaque couple de substrats, le SDS1 a été déterminé à partir de 

mesures d’activités réalisées à partir de 8 cultures indépendantes de la souche sans TA surexprimée et 
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une mesure sans substrat aminé (A0) a été effectuée pour chacune des 41 ATA. Les résultats obtenus 

avec ces différentes séries de substrats sont présentés dans les chapitres suivants. 

1.4.2.1 Test des aminoacides en tant que substrats donneurs d’amine 

Nous avons tout d’abord testé un nombre limité de L-α-aminoacides qui à priori ne sont pas des 

substrats communs des ATA, qui comme nous l’avons évoqué, acceptent rarement les chaînes latérales 

encombrées des aminoacides dans la petite poche de leur site actif. D’autre part, notre test utilisant une 

α-aminoacide-racémase et une D-AAO ne permet de tester qu’un nombre limité d’α-aminoacides qui ne 

doivent pas être substrats de ces 2 enzymes auxiliaires. Notre choix s’est ainsi porté sur 3 aminoacides 

présentant des fonctions acides sur leur chaîne latérale. Tout d’abord le Glu 30 qui présente une chaîne 

latérale à 3 carbones, qui est un substrat très courant des α-TA et qui a déjà été décrit comme un substrat 

de certaines ATA. Ces dernières présentent donc, à priori, la particularité d’accommoder une chaîne 

latérale relativement volumineuse et chargée dans la petite poche de leur site actif. L’Asp 31 et l’ACS 

32 ont été choisis pour des raisons similaires, mais aussi parce qu’ils conduisent tous les 2 à la formation 

de β-céto-acides instables qui se décomposent en libérant du CO2 ou du SO2. Comme nous l’avons vu, 

ces réactions d’élimination offrent des opportunités de déplacement d’équilibre et/ou de mise au point 

de tests d’activité. Enfin, le choix de la L-Ile portant une chaîne latérale branchée à 4 carbones peut être 

considéré comme une tentative « audacieuse » d’identifier une activité exceptionnelle et à notre 

connaissance jamais observée avec des ATA non modifiées. 

D’autre part une série de 3 acides β-, γ- ou δ-aminés ont été testés avec la β-Ala 34, le GABA 

35 et l’acide 5-aminopentanoïque (5-APA, 36). Les composés 34 et 35 sont des substrats naturels pour 

des ATA qui ont été dénommées β-TA ou GABA-TA et qui accommodent la fonction acide 

carboxylique dans la grande poche de liaison (L) de leur site actif. Il nous a donc paru intéressant de 

voir si les substrats 34-36 étaient acceptés par nos ATA et si ces dernières pouvaient ainsi constituer des 

outils pour la synthèse de différents β- γ- ou δ-aminoacides. Les résultats obtenus lors des criblages avec 

ces différents aminoacides sont présentés dans le Tableau 15 et la Figure 25. 

La première remarque qui s’impose à la lecture du Tableau 15 concerne les valeurs de SDS1 et 

SDS2 qui sont bien plus élevées que celles calculées avec les précédents tests direct et couplé utilisant 

l’HPT. Les multiples composés et enzymes présents dans les lysats cellulaires perturbe donc plus 

fortement ce test qui rappelons le, comporte 3 réactions et 3 enzymes auxiliaires. Cependant, malgré ces 

valeurs de seuil élevées, de nombreux hits sont détectés avec des activités significatives. Cela souligne 

de nouveau le fait que le Pyr 2 peut être considéré comme un bon substrat accepteur pour la plupart des 

ATA. D’autre part, nous devons rappeler que les conditions que nous avons fixées pour ce test 

permettent de quantifier précisément des activités jusqu’à environ 1 mU/puits. Cela signifie que toutes 

les valeurs supérieures qui ont été calculées sont vraisemblablement sous-estimées. 
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Conformément à nos prévisions, peu de hits ont été détectés avec les acides α-aminés. 

Cependant 7 enzymes sont actives avec le Glu 30 parmi lesquelles 5 sont regroupées au sein de l’arbre 

d’identité (Figure 25) et 4 présentent la même annotation (Acetylornithine-TA). C’est également au sein 

de ce groupe que sont présents les 3 hits obtenus avec l’Asp 31 et l’ACS 32. De façon très intéressante, 

2 autres ATA à priori très différentes des précédentes acceptent aussi le Glu 30 avec des activités 

significatives : il s’agit des TA B9L0N2 et Q1MXW4 dont nous auront l’occasion de reparler. Comme 

cela était prévisible et malgré nos espoirs, aucun hit n’a été détecté avec Ile. Cependant, dans ce cas, la 

valeur de SDS1 particulièrement élevée (0,561 mU/puits) a peut-être masqué des activités modérées 

avec ce substrat. 

Contrairement aux résultats obtenus avec les α-aminoacides, un grand nombre de hits a été 

détecté avec les acides β, γ et, dans une moindre mesure, δ-aminés. Ainsi le GABA 35 est un substrat 

pour 31 de nos enzymes soit 75 % de notre sous-collection avec une répartition des hits sur l’ensemble 

de l’arbre d’identité. Le GABA 35 peut donc être considéré comme un substrat de référence pour nos 

ATA et sans doute pour les ATA en général. Un total de 14 hits a aussi été obtenu avec la β-Ala 34. 

Avec ce substrat, les hits forment pour l’essentiel 2 groupes dans l’arbre d’identité et correspondent 

globalement aux TA déjà identifiée comme acceptant l’HPT qui est un analogue de β-Ala 34. De 

nouveau la TA Q1MXW4 sort du lot avec la meilleure activité mesurée avec le couple Pyr 2/β-Ala 34, 

alors qu’elle n’avait pas été précédemment détectée avec les tests directs utilisant l’HPT. 
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Tableau 15 : Résultats du criblage des ATA avec les aminoacides. Les activités enzymatiques sont 

exprimées en mU/puits.a 

Substrat accepteur  Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr 
Substrat donneur  - L-Glu L-Asp L-ACS L-Ile β-Ala GABA 5-APA 
   30 31 32 33 34 35 36 
Moyenne T- μ  0,160 0,063 0,077 0,321 0,023 0,036 0,019 
Ecart-type T- σ  0,011 0,003 0,007 0,015 0,021 0,023 0,015 
Seuil de sélection 1 SDS1  0,280 0,111 0,135 0,561 0,087 0,103 0,064 
Nombre total de hits   7 1 2 0 14 31 10 

Uniprot Id. Annotationb SDS2        

A1HTU7 Ao-TA 0,226 1,25 - - - - - - 
B2JR37 GABA-TA 0,155 0,59 - - - - - - 
K8DYD7 Ao-TA 0,168 2,12 0,18 0,30 - - - 0,20 
C6LGL6 Ao-TA 0,252 2,05 - 0,26 - - - 0,26 
C0BVS9 Ao-TA 0,230 1,62 - - - - 0,35 0,24 
D4XGV2 Am-Ao-TA 0,190 -c - - - - 0,40 - 
D3VFK8 ω-TA 0,136 - - - - 0,37 - - 
E1V5R2 β-TA 0,190 - - - - 2,80 0,86 - 

Q47WV7 ω-TA 0,187 - - - - 3,93 2,59  

Q48AP6 ω-TA 0,156 -  - - 2,58 1,32 - 
G2T7Q7 β-TA 0,257 - - - - 0,56 0,22 - 
D0KX56 Classe III-TA 0,112 - - - - 0,90 0,63 - 
A0P1C1 β-TA 0,165 - - - - 2,30 1,87 - 
A9CF07 Am-Ao-TA 0,142 - - - - 1,53 1,28 - 
A0KEV7 ω-TA 0,155 - - - - 1,47 1,31 - 
E1SVL1 Classe III-TA 0,107 - - - - 3,65 3,69 0,13 
B9L0N2 T-P-TA 0,255 0,47 - - - - 0,33 0,28 
A3K8H0 u p 0,179 - - - - - 0,62 - 
A9CV07 Am-Ao-TA 0,175 - - - - 2,82 0,98 - 

I0JLI1 Am-Ao-TA 0,136 - - - - 3,64 1,79 0,62 
L8Q0Z4 TA 0,166 - - - - 1,17 0,44 - 
A3SIW8 u p 0,145 - - - - - 0,98 0,32 
A9EB31 TA 0,177 - - - - - 3,88 1,06 

Q1MXW4 u p 0,227 0,29 - - - 4,15 2,58 - 
B9K5I2 Am-Ao-TA 0,196 - - - - - 0,65 0,29 

A0NZD8 u p 0,163 - - - - - 2,90 0,18 
A7HSN3 Classe III-TA 0,150 - - - - - 1,11 - 
B9Z0Z6 Classe III-TA 0,115 - - - - - 0,16 - 
B9JUL0 Am-Ao-TA 0,148 - - - - - 0,20 - 
A9D973 Am-Ao-TA 0,152 - - - - - 2,14 - 
A0P3A1 u p 0,183 - - - - - 0,78 - 
A4ABK4 Am-Ao-TA 0,172 - - - - - 0,19 - 
A0KQL1 Classe III-TA 0,148 - - - - - 1,24 - 
E1SVK1 Classe III-TA 0,275 - - - - - 2,55 - 
A3SLG7 u p 0,161 - - - - - 0,83 - 
A9DXH3 TA 0,175 - - - - - 0,26 - 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-
transaminase, GSA-AM = glutamate semi-aldehyde aminomutase, Pu-TA = putrescine-transaminase, GABA-TA = Acide γ-aminobutyrique-
transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-
7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a pas 
été détectée comme hit. 
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Figure 25 : Résultats des criblages des 41 ATA avec le Pyr 2 et 7 aminoacides. Les 41 ATA sont 

ordonnées selon l’arbre d’identité et les histogrammes colorés représentent les activités relatives 

mesurées avec chaque substrat. 

1.4.2.2 Test de 3 amino-amides en tant que substrats donneurs d’amine 

Nous avons choisi de tester les composés 37-39 (glycinamide, gabamide et homogabamide) en 

formulant l’hypothèse que ces composés simples pourraient se comporter comme des donneurs d’amine 

irréversibles. En effet, au cours de travaux précédents de l’équipe, il a été montré que la glutamine (Gln) 

était un « smart amine donor » pour les α-TA car le 2-oxoglutaramate (2OG) formé à partir de la Gln se 

cyclise spontanément pour former une structure particulièrement stable (Schéma 117).283 Ainsi, il est 

probable que le même type de cyclisation pourrait permettre de déplacer l’équilibre des réactions de 
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transamination catalysées par les ATA en présence des γ- ou δ-aminoamides 38 et 39. Dans le cas du 

glycinamide 37, on pourrait aussi envisager la formation d’un composé cyclique par dimérisation. 

 

Schéma 117 : Stratégie de déplacement d’équilibre utilisant des aminoamides comme « smart amine 

donor ». 

Parmi les 3 composés 37-39, seul le glycinamide 37 est commercial. Afin de vérifier nos 

hypothèses et tester ces molécules en tant que donneurs d’amine, nous avons donc entrepris la synthèse 

du gabamide 38 et de l’homogabamide 39. 

1.4.2.2.1 Synthèses du gabamide 38 et de l’homogabamide 39 

La synthèse des 2 composés 38 et 39 a été réalisée comme cela est décrit dans le Schéma 118 en 

s’inspirant et en adaptant une méthode décrite dans la littérature pour la synthèse de 38.333,334 

 

Schéma 118 : Synthèse du gabamide 38 et de l’homogabamide 39. 

La première étape consiste à protéger l’azote de la 2-pyrrolidinone ou de la 2-pipéridinone avec 

un groupement Boc.333 L’ouverture du cycle est alors réalisée en présence d’ammoniaque concentré puis 

l’amine est déprotégée en présence de TFA.334 Les composés 38 et 39 sous la forme de sels de TFA ont 

ainsi été obtenus avec des rendements globaux de 60 et 44 %. Dans le cas du gabamide 38, une 

chromatographie d’échange d’ions a permis d’isoler le produit 38 sous la forme de chlorhydrate. La 
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synthèse non optimisée des deux composés 38 et 39 a donc été réalisée sans difficulté majeure à partir 

de composés peu couteux.  

1.4.2.2.2 Déplacement d’équilibre avec les composés 38 et 39 

Afin de vérifier notre hypothèse selon laquelle 38 et 39 pourraient être des donneurs d’amine 

irréversibles pour les ATA, nous avons tout d’abord testé l’activité catalytique de 5-ATA dans la 

réaction entre le gabamide 38 ou l’homogabamide 39 (20 mM, 0,02 mmol) et le Pyr 2 (0,02 mmol). 

Nous avons ainsi testé l’activité catalytique des 4 HPT-TA (0,2 mg/mL dans le cas de 38 et 0,5 mg/mL 

dans le cas de 39) que nous avions précédemment étudiées pour la mise au point du test couplé : 

(A0KEV7, I0JLI1, Q48AP6 et A9CV07) ainsi que l’ATA de Chromobacterium violaceum (Q7NWG4) 

disponible au laboratoire. Un suivi de la concentration en Pyr 2 a rapidement montré que seule l’ATA-

Cv catalysait efficacement les 2 réactions de transamination. Après un rajout d’enzyme (1 mg) à 4 h, la 

réaction avec le gabamide 38 est apparue totale après 24 h tandis qu’un taux conversion de 78 % a été 

mesuré avec l’homogabamide 39 sans rajout de TA. Cependant, la réaction entre Pyr 2 et 39 a été 

reproduite à une plus grande échelle (0,5 mmol de Pyr 2 et de 39.TFA, 12,5 mg d’ATA-Cv) et une 

conversion complète a été observée après 48 h de réaction. Ces résultats préliminaires semblent donc 

confirmer notre hypothèse et nous ont donc encouragé à tester les composés 38 et 39 en tant que donneur 

d‘amine avec notre collection d’ATA. En ce qui concerne la glycinamide 37, nous n’avons pas pu valider 

notre hypothèse car aucune des TA que nous avons testées ne s’est avérée active avec ce substrat. 

1.4.2.2.3 Test des amino-amides 37-39 en tant que substrats donneurs d’amine 

Les résultats obtenus lors des tests des amines 37-39 sont présentés dans le Tableau 16 et la 

Figure 26. Aucun hit n’a été détecté avec la glycinamide 37 et nous n’avons donc pas encore pu, à ce 

jour tester notre hypothèse pour le déplacement d’équilibre avec ce donneur d’amine. Quoi qu’il en soit 

37 n’apparaît clairement pas comme un substrat commun des ATA. En revanche, 14 et 13 hits ont été 

identifiés avec 38 et 39 respectivement. A trois exceptions près, les mêmes TA sont actives avec les 

deux substrats et des activités significatives ont été mesurées comme par exemple avec la TA A3SLG7 

(1,8 et 1,13 mU/puits). Ces deux substrats semblent donc bien acceptés par un bon tiers de nos 41 ATA 

et ces résultats offrent donc des opportunités pour mettre en œuvre des réactions de transamination 

irréversibles. 
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Tableau 16 : Résultats du criblage des ATA avec les amino-amides. Les activités enzymatiques sont 

exprimées en mU/puits.a 

Substrat accepteur  Pyr Pyr Pyr Pyr 
Substrat donneur  - Glycinamide Gabamide Homogabamide 
   37 38 39 
Moyenne T- μ  0,025 0,040 0,057 
Ecart-type T- σ  0,010 0,010 0,009 
Seuil de sélection 1 SDS1  0,057 0,071 0,099 
Nombre total de hits   0 14 13 

Uniprot Id. Annotationb SDS2    
B9L0N2 T-P-TA 0,255 -c 0,27 1,63 
A3K8H0 u p 0,179 - 0,19 - 
A3SIW8 u p 0,145 - 1,59 0,33 
A9EB31 TA 0,177 - 0,42 0,64 
E1V9D2 u p 0,184 - - 0,24 
A0NZD8 u p 0,163 - 0,37 - 
A7HSN3 Classe III-TA 0,150 - 0,39 0,37 
B9Z0Z6 Classe III-TA 0,115 - 0,17 0,12 
A9D973 Am-Ao-TA 0,152 - 0,38 0,43 
A0P3A1 u p 0,183 - 0,50 0,25 
A4ABK4 Am-Ao-TA 0,172 - 0,92 0,28 
A0KQL1 Classe III-TA 0,148 - 0,40 0,15 
E1SVK1 Classe III-TA 0,275 - 1,48 0,43 
A3SLG7 u p 0,161 - 1,80 1,13 
A9DXH3 TA 0,175 - 0,28 0,64 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-
7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a pas 
été détectée comme hit. 
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Figure 26 : Résultats des criblages des 41 ATA avec le Pyr 2 et 3 amino-amides. Les 41 ATA sont 

ordonnées selon l’arbre d’identité et les histogrammes colorés représentent les activités relatives 

mesurées avec chaque substrat. 

1.4.2.3 Test des alkylamines 40-48 en tant que substrats donneurs d’amine 

Une série de 8 alkylamines a été testée avec notre sous-collection de 41 ATA et parmi elles, 

nous avons choisi 4 dérivés aminés en bout de chaîne (méthylamine 40, propylamine 41, butylamine 43 

et pentylamine 47) afin d’une part d’explorer le spectre de substrats de nos enzymes, mais aussi d’étudier 

les possibilités de déplacement d’équilibre liées à la formation de coproduits carbonylés volatils 

(aldéhydes de C1 à C5) à partir de ces amines simples. L’IPA 42 a été testée pour les mêmes raisons, que 

nous avons déjà évoquées en détail. La butan-2-amine a, quant-à-elle, été testée sous sa forme racémique 

44 ainsi que sous ses 2 formes énantiomères ((R) = 45) et ((S) = 46) avec, là encore, l’idée de former un 

coproduit carbonylé volatil (la butanone) mais aussi de tester l’énantiosélectivité de nos TA et évaluer 

leur capacité à distinguer deux substituants de tailles proches. Enfin, la pentan-3-amine 48 a été choisie 

avec l’idée d’identifier des TA accommodant un substituant éthyle dans la petite poche de leur site actif. 
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Les résultats des criblages avec ces alkylamines sont présentés dans le Tableau 17 et la Figure 

27. Concernant les amines linéaires, le nombre de hits et le niveau d’activité est corrélé à la longueur de 

la chaîne. Ainsi nous avons détecté 0, 3, 13 et 21 hits respectivement avec la méthyl-, propyl-, butyl- et 

pentylamine. La pentylamine apparaît ainsi comme un bon substrat pour la moitié de nos TA et le 

meilleur hit est la B9L0N2 (4,43 mU/puits). Cette TA présente aussi les meilleures activités avec les 2 

autres amines linéaires (propylamine 41 et butylamine 43). Il est par ailleurs intéressant de comparer les 

résultats de criblage obtenus avec le couple butylamine 43/Pyr 2 avec les résultats obtenus 

précédemment dans la réaction inverse avec le couple L-Ala/butanal 14 (Tableau 13). Nous avons 

détecté ici 13 hits parmi les 41 ATA tandis que 32 d’entre-elles avaient été précédemment détectées 

avec la réaction inverse en utilisant la L-Ala dans le test couplé avec l’HPT. Comme nous l’avons déjà 

signalé ce résultat peut être lié aux SDS plus élevés avec le deuxième test. Cependant il faut aussi noter 

que si 12 des 13 hits identifiés avec le couple butylamine 43/Pyr 2 avait déjà été identifiés avec le couple 

L-Ala/butanal 14, seuls 5 des 10 meilleurs hits précédemment détectés avec le couple L-Ala/14 ont été 

détectés dans la réaction inverse et apparaissent dans le Tableau 17 ci-dessous avec des activités 

modérées. Par exemple, A0KQL1 identifiée précédemment comme le meilleur hit avec le couple L-

Ala/butanal 14 (5,26 mU/puits) apparaît comme un hit modeste avec le couple butylamine 43/Pyr 2 

(0,26 mU/puits). Inversement, la TA B9L0N2 identifiée comme le meilleur hit avec le couple 

butylamine 43/Pyr 2 (2,35 mU/puits) a montré une activité plus modérée avec le couple L-Ala/butanal 

14 (0,86 mU/puits, 13ème meilleur hit). Ces observations valident de nouveau notre test couplé utilisant 

l’HPT et montrent que l’on ne peut pas considérer de façon générale qu’une réaction avec le Pyr 2 

comme accepteur est plus favorable que la réaction inverse avec l’Ala comme donneur. 

Contrairement à nos espérances seulement 3 hits ont été détectés avec l’IPA 42 comme donneur 

d’amine. Les 3 ATA correspondantes A3SIW8, E1SVK1 et A3SLG7, qui montrent par ailleurs un large 

spectre de substrats sont donc particulièrement prometteuses pour des applications en synthèse. Les 

résultats obtenus avec la butan-2-amine testée sous ses formes racémiques (44), ou énantiopures (45 et 

46) confirment que nos enzymes de classe III correspondent bien à des (S)-ATA. En effet si aucun hit 

n’a été détecté avec l’énantiomère (R)-45, 13 l’ont été avec l’énantiomère (S)-46. Par ailleurs, 8 d’entre 

eux ont aussi été détectés avec l’amine racémique 44. Le fait que 5 ATA sur 13 n’aient pas été détectées 

avec le racémique peut de nouveau s’expliquer par des limitations imposées par les SDS ou bien par la 

concentration inférieure de l’énantiomère (S) (5 mM) au sein du racémique. Cependant cela pourraît 

aussi être expliqué par des phénomènes d’inhibition par l’énantiomère (R). Quoi qu’il en soit cela montre 

que les ATA détectées manifestent une énantiosélectivité marquée qui permet de distinguer des 

groupements de tailles voisines et qui pourra donc être exploitée en synthèse asymétrique. 

Enfin, aucun hit n’a été détecté avec la pentan-3-amine 48 et cela confirme encore la difficulté 

d’identifier des TA accommodant des substituants plus volumineux qu’un méthyle au sein de la petite 

poche de leur site actif.  
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Tableau 17 : Résultats du criblage des ATA avec les alkylamines. Les activités enzymatiques sont 

exprimées en mU/puits.a 

Substrat accepteur  Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr 

Substrat donneur  - 
 

 IPA       
   40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Moyenne T- μ  0,041 0,044 0,037 0,053 0,061 0,054 0,042 0,043 0,058 
Ecart-type T- σ  0,006 0,004 0,016 0,006 0,004 0,013 0,015 0,020 0,006 
Seuil de sélection 1 SDS1  0,072 0,078 0,085 0,094 0,107 0,094 0,087 0,104 0,101 
Nb. total de hits   0 3 3 13 8 0 13 21 0 

Uniprot Id. Annotationb SDS2          

A1HTU7 Ao-TA 0,226 -c - - - - - - 0,50 - 
D4XGV2 Am-Ao-TA 0,190 - - - - - - - 0,37 - 
D3VFK8 ω-TA 0,136 - 0,21 - 0,19 - - -  - 

Q47WV7 ω-TA 0,187 - - - - - - - 0,22 - 
E1SVL1 Classe III-TA 0,107 - - - - - - - 0,12 - 
B9L0N2 T-P-TA 0,255 - 0,42 - 2,35 0,87 - 1,05 4,43 - 
A3K8H0 u p 0,179 - - - - - - - 1,19 - 
A0P0G6 u p 0,171 - - - - 0,21 - 0,26 0,24 - 
A3SIW8 u p 0,145 - - 0,24 0,30 0,29 - 0,53 2,40 - 
A9EB31 TA 0,177 - 0,22 - 0,36 0,20 - 0,40 0,89 - 

Q1MXW4 u p 0,227 - - - - - - - 0,25 - 
E1V9D2 u p 0,184 - - - 0,44 0,21 - 0,63 1,18 - 
A7HSN3 Classe III-TA 0,150 - - - 0,29 - - 0,17 0,40 - 
B9Z0Z6 Classe III-TA 0,115 - - - - - - - 0,47 - 
B9JUL0 Am-Ao-TA 0,148 - - - - - - - 0,21 - 
A9D973 Am-Ao-TA 0,152 - - - 0,32 - - 0,30 1,23 - 
A0P3A1 u p 0,183 - - - 0,31 - - 0,24 1,28 - 
A4ABK4 Am-Ao-TA 0,172 - - - 0,34 - - 0,22 1,61 - 
A0KQL1 Classe III-TA 0,148 - - - 0,26 0,16 - 0,24 1,36 - 
E1SVK1 Classe III-TA 0,275 - - 0,28 0,61 0,63 - 1,26 3,27 - 
A3SLG7 u p 0,161 - - 0,22 1,03 0,75 - 1,15 2,62 - 
A9DXH3 TA 0,175 - - - 0,68 - - 0,23 0,87 - 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-
transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = 
uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 

L’analyse de la Figure 27 montre que les hits détectés avec les alkylamines se concentrent dans 

la moitié inférieure de l’arbre d’identité, comme cela avait déjà été observé avec les amino-amides 38 

et 39. Cependant, on trouve 4 exceptions avec les TA A1HTU7, D4XGV2 et Q47WV7 actives avec la 

pentylamine et la TA D3FVK8, qui accepte des chaînes plus courtes et constitue un des 3 hits détectés 

avec la propylamine. 
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Figure 27 : Résultats des criblages des 41 ATA avec le Pyr 2 et 9 alkylamines. Les 41 ATA sont 

ordonnées selon l’arbre d’identité et les histogrammes colorés représentent les activités relatives 

mesurées avec chaque substrat. 

1.4.2.4 Test des amino-alcools 49-59 en tant que substrats donneurs d’amine 

Afin de poursuivre l’exploration du spectre de substrats de nos 41 ATA, une série de 11 

aminoalcools a été étudiée. Certains de ces substrats, peu solubles en milieu aqueux ont nécessité 

l’addition de 10 % de DMSO dans le milieu réactionnel. Il s’agit des énantiomères 58 et 59 qui ont été 

testés à 10 et 5 mM respectivement en présence de 10 % de DMSO. Les SDS ont alors été déterminés 

dans les mêmes conditions. Dans cette série, on trouve notamment 4 aminoalcools linéaires parmi 

lesquels 3 pourraient donner lieu à des réactions de transamination thermodynamiquement favorables, 

via des possibilités de cyclisation des coproduits carbonylés (Schéma 119). 
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Schéma 119 : Réactions de transamination mettant en jeu des aminoalcools linéaires. 

Nous n’avons pas encore eu l’opportunité de tester cette hypothèse de déplacement d’équilibre, 

via la formation d’hémiacétals mais il nous a paru tout de même intéressant d’identifier des TA 

susceptibles d’accepter ces aminoalcools en tant que donneurs d’amine. D’autre part, le glycolaldéhyde 

formé à partir d’éthanolamine étant un substrat de certaines AL, des TA actives avec l’éthanolamine 49 

pourraient présenter un intérêt pour la mise en place de cascades AL-TA. Les aminoalcools 53-57 ont 

été choisis pour explorer la possibilité pour nos ATA d’accommoder des chaînes hydroxylées polaires 

dans leur site actif. Les 2 énantiomères du 2-aminopropan-1-ol (54 et 55) ont été testés afin d’évaluer 

de nouveau l’énantiosélectivité de nos ATA. De plus, ce substrat conduit à l’hydroxyacétone (HA) qui 

est elle aussi un substrat pour certaines AL. C’est aussi le cas de la DHA 19 qui est le coproduit carbonylé 

formé à partir de l’amino-diol 57. Ce dernier composé ainsi que les aminoalcools énantiomères 58 et 59 

ont aussi été choisis afin d’identifier des TA capables d’accommoder un groupement hydroxyméthyle 

dans la petite poche de leur site actif. 

Les résultats de criblage avec ces 11 aminoalcools sont résumés dans le Tableau 18 et la Figure 

28. On peut tout d’abord remarquer qu’aucun hit n’a été détecté avec les amines en bout de chaîne 

possédant une fonction alcool en position 2 : éthanolamine 49, 1-aminopropan-2-ol 53 et 1-

aminopropan-2,3-diol 56. Par contre, un positionnement plus éloigné sur la chaîne a permis de détecter 

12, 9 et 15 hits respectivement avec les aminoalcools 50, 51 et 52. Comme pour les alkylamines, on 

retrouve un plus grand nombre de hits et des activités maximales avec la chaîne la plus longue et, là 

encore, le meilleur hit est la TA B9L0N2. De nouveau, le test des 2 énantiomères 54 et 55 montre que 

nos ATA présentent une énantiosélectivité marquée pour la configuration (S). Il est intéressant de noter 

que la présence du substituant méthyle qui vient occuper la petite poche permet d’observer une activité 

pour 15 de nos TA qui étaient pourtant inactives avec l’éthanolamine 49 dépourvue de ce substituant 

méthyle. La quasi-absence de hits avec les substrats 57-59 montre qu’un substituant hydroxyméthyle 

n’est pas accommodé dans la petite poche de nos ATA, à l’exception très intéressante de la TA B9L0N2 

qui constitue l’unique hit avec le substrat 59. 
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L’analyse de la Figure 28 montre encore une fois, que les hits se situent pour la plupart d’entre 

eux dans la moitié inférieure de l’arbre d’identité, à l’exception de 4 ATA. Il s’agit des TA Q47WV7 et 

Q48AP6 qui sont actives avec le (S)-aminoalcool 54, mais aussi de la TA D3VFK8, active avec le 3-

aminopropan-1-ol 50 et qui avait déjà manifesté une activité remarquable avec la propylamine 41. Il 

faut enfin remarquer l’activité de la TA Q0BZI0 qui est le meilleur hit avec le (S)-aminoalcool 54, et 

qui, rappelons-le, avait déjà été identifiée comme le meilleur hit avec l’acétoïne 22 et la DHA 19. Avec 

ce dernier substrat, il faut aussi rappeler que 14 hits avaient été détectés parmi nos 41 ATA avec les tests 

direct et couplé utilisant la L-Ala et/ou l’HPT comme donneur d’amine. On peut de nouveau remarquer 

que dans la réaction inverse mettant en jeu le couple 2-aminopropan-1,3-diol 57 et le Pyr 2 aucun hit 

n’a pu être détecté dans nos conditions d’analyse standard. 

Tableau 18 : Résultats du criblage des ATA avec les aminoalcools. Les activités enzymatiques sont 

exprimées en mU/puits.a 

Substrat 
accepteur 

 Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr 

   
 

           
Substrat 
donneur 

 - 
10 % 

DMSO 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Moyenne T- μ   0,050 0,043 0,037 0,054 0,057 0,045 0,047 0,046 0,049 0,057 0,045 
Ecart-type T- σ   0,010 0,010 0,012 0,005 0,006 0,005 0,003 0,006 0,005 0,016 0,006 
 SDS1   0,087 0,076 0,071 0,094 0,099 0,079 0,082 0,080 0,086 0,105 0,079 
Nb. total  
de hits 

   
0 12 9 15 0 15 0 0 0 0 1 

Uniprot Id. Annotationb SDS2 SDS2            

Q0BZI0 Gsa-AM 0,115 0,181 -c - - - - 1,34 - - - - - 
D3VFK8 ω-TA 0,136 0,222 - 0,25 - - - - - - - - - 

Q47WV7 ω-TA 0,187 0,317 - - - - - 0,30 - - - - - 
Q48AP6 ω-TA 0,156 0,288 - - - - - 0,16 - - - - - 
E1SVL1 Classe III-TA 0,107 0,242 - - - - - 0,29 - - - - - 
B9L0N2 T-P-TA 0,255 0,334 - 0,38 0,84 5,61 - 0,39 - - - - 0,26 
A3K8H0 u p 0,179 0,201 - - - 0,23 - 0,26 - - - - - 

I0JLI1 Am-Ao-TA 0,136 0,305 - - - - - 0,24 - - - - - 
A3SIW8 u p 0,145 0,162 - 0,28 1,23 0,90 - 0,50 - - - - - 
A9EB31 TA 0,177 0,278 - 0,37 0,35 1,15 - 0,28 - - - - - 

Q1MXW4 u p 0,227 0,394 - - - - - 0,31 - - - - - 
E1V9D2 u p 0,184 0,242 - - 0,23 0,72 - - - - - - - 
A7HSN3 Classe III-TA 0,150 0,226 - 0,15 - 0,46 - - - - - - - 
B9Z0Z6 Classe III-TA 0,115 0,322 - - - 0,28 - - - - - - - 
B9JUL0 Am-Ao-TA 0,148 0,200 - - - 0,24 - - - - - - - 
A9D973 Am-Ao-TA 0,152 0,247 - 0,28 0,18 1,52 - 0,20 - - - - - 
A0P3A1 u p 0,183 0,252 - 0,22 0,22 0,86 - 0,23 - - - - - 
A4ABK4 Am-Ao-TA 0,172 0,234 - 0,20 - 0,76 - - - - - - - 
A0KQL1 Classe III-TA 0,148 0,200 - 0,17 0,21 0,61 - 0,19 - - - - - 
E1SVK1 Classe III-TA 0,275 0,154 - 0,58 0,70 2,31 - 0,86 - - - - - 
A3SLG7 u p 0,161 0,219 - 0,57 0,79 1,72 - 0,51 - - - - - 
A9DXH3 TA 0,175 0,234 - 0,31 - 1,72 - - - - - - - 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] GSA-AM = glutamate semi-aldehyde 
aminomutase, ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = 
uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 
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Figure 28 : Résultats des criblages des 41 ATA avec le Pyr 2 et 11 aminoalcools. Les 41 ATA sont 

ordonnées selon l’arbre d’identité et les histogrammes colorés représentent les activités relatives 

mesurées avec chaque substrat. 

1.4.2.5 Test des aryl-alkylamines 60-67 en tant que substrats donneurs d’amine 

Enfin, une dernière série de 8 aryl-alkylamines a été testée pour compléter l’exploration du 

spectre de substrats de nos 41 ATA (Tableau 19 et Figure 29). La moitié de nos enzymes sont actives 

avec la benzylamine 60 et la (S)-PEA 63, 2 substrats classiques des ATA que nous avons déjà évoqués 

et qui conduisent par transamination à des coproduits carbonylés conjugués (benzaldéhyde et 

acétophénone). A l’inverse de nos remarques précédentes, il faut donc ici souligner qu’au cours de nos 

précédents criblages, seulement 2 hits ont été détectés avec une très faible activité (0,06 mU/puits) dans 

la réaction inverse mettant en jeu l’acétophénone 17 et la L-Ala. Ces 2 ATA sont Q1MXW4 et A7HSN3 
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qui ont de nouveau été identifiées avec le couple (S)-PEA 63/Pyr 2 avec des activités respectives de 0,31 

et 4,80 mU/puits. La 1-phénylpropan-1-amine 64 conduit elle aussi à un coproduit carbonylé conjugué 

et son utilisation a permis d’identifier 2 ATA (E1V9D2 et A3SLG7) qui accommodent donc un 

substituant éthyle dans la petite poche de leur site actif. Cependant, comme cela était prévisible, aucun 

hit n’a été obtenu avec les 2 énantiomères 66 et 67 qui présentent des substituants phényle et propyle de 

part et d’autre du carbone α-aminé. D’autre part, les composés 61 et 65 qui présentent tous 2 un 

substituant phényle en position β ou γ de la fonction amine ont aussi permis de détecter respectivement 

16 et 17 hits. Ce résultat traduit la capacité de ces enzymes à accepter des groupements relativement 

volumineux dans la grande poche de leur site actif. De très bonnes activités ont été en particulier 

obtenues avec le composé 65 qui présente un substituant méthyle aussi accommodé dans la petite poche 

du site actif. 

Un dernier élément que nous avons considéré comme très intéressant est la détection de 7 hits 

avec des activités non négligeables avec la (R)-PEA 62. Cela montre que ces TA, bien qu’elles aient une 

sélectivité marquée en faveur de l’énantiomère (S), sont cependant aptes à accommoder la (R)-PEA 62 

dans leur site actif, avec une inversion du positionnement des 2 substituants phényle et méthyle. Cela 

traduit donc la capacité de ces enzymes à accepter un substituant phényle dans chacune des poches (S) 

et (L) de leur site actif. A ce sujet, il est intéressant de remarquer que les 2 hits acceptant la 1-

phénylpropan-1-amine 64 acceptent aussi la (R)-PEA 62 et que parmi les 7 hits acceptant la (R)-PEA 

62, 4 ont aussi été détectées parmi les 15 hits obtenus avec l’acide 2-oxopropanoique 5 dont la chaîne 

propyle doit être accommodée dans la poche (S) du site actif de ces ATA (Tableau 13). 
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Tableau 19 : Résultats du criblage des ATA avec les aryl-alkylamines. Les activités enzymatiques sont 

exprimées en mU/puits.a 

Substrat accepteur  Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr 

   
 

 
      

Substrat donneur  - 60 61 62 63 64 65 66 67 
Moyenne T- μ  0,048 0,046 0,056 0,052 0,045 0,043 0,045 0,051 
Ecart-type T- σ  0,010 0,008 0,012 0,009 0,006 0,004 0,004 0,008 
 SDS1  0,084 0,081 0,099 0,091 0,079 0,075 0,078 0,089 
Nb. total de hits   21 16 7 22 2 17 0 0 

Uniprot Id. Annotationb SDS2         
Q0BZI0 Gsa-AM 0,115 -c - - 1,01 - - - - 
C0BVS9 Ao-TA 0,230 0,46 - -  - - - - 
D4XGV2 Am-Ao-TA 0,190 0,53 0,29 - 0,88 - 0,23 - - 
Q47WV7 ω-TA 0,187 0,51 - - 0,27 - - - - 
E1SVL1 Classe III-TA 0,107 0,13 - - 0,19 - - - - 
B9L0N2 T-P-TA 0,255 11,03 2,84 0,53 11,15 - 9,09 - - 
A3K8H0 u p 0,179 1,23 2,92 0,29 1,55 - 9,39 - - 
A0P0G6 u p 0,171 - 0,79 - 0,41 - 1,25 - - 

I0JLI1 Am-Ao-TA 0,136 - - - 0,17 - - - - 
A3SIW8 u p 0,145 3,92 1,08 0,17 2,13 - 1,05 - - 
A9EB31 TA 0,177 7,89 0,70 - 3,82 - 2,76 - - 

Q1MXW4 u p 0,227 0,56 - - 0,31 - - - - 
B9K5I2 Am-Ao-TA 0,196 0,28 - -  - - - - 
E1V9D2 u p 0,184 1,91 1,27 0,29 6,39 0,23 3,46 - - 
A7HSN3 Classe III-TA 0,150 4,46 - 0,24 4,80 - 1,80 - - 
B9Z0Z6 Classe III-TA 0,115 2,01 0,15 - 0,94 - 1,10 - - 
B9JUL0 Am-Ao-TA 0,148 2,61 0,24 - 1,14 - 0,85 - - 
A9D973 Am-Ao-TA 0,152 7,17 0,45 - 4,83 - 7,60 - - 
A0P3A1 u p 0,183 3,10 0,22 - 2,22 - 3,76 - - 
A4ABK4 Am-Ao-TA 0,172 3,95 0,80 0,19 4,11 - 1,52 - - 
A0KQL1 Classe III-TA 0,148 3,68 0,22 - 3,06 - 4,57 - - 
E1SVK1 Classe III-TA 0,275 8,15 0,70 - 8,26 - 11,31 - - 
A3SLG7 u p 0,161 6,03 1,26 0,39 5,06 0,25 3,22 - - 
A9DXH3 TA 0,175 5,56 0,48 - 5,41 - 5,39 - - 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] GSA-AM = glutamate semi-aldehyde 
aminomutase, Ao-TA = acétylornithine-transaminase, ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-
amino-7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA 
n’a pas été détectée comme hit. 

On ne peut, une fois de plus, que remarquer que les hits obtenus avec les aryl-alkyl-amines se 

concentrent dans la partie inférieure de l’arbre d’identité et que les substrats de ce type, PEA (62 et 63) 

incluse, ne sont pas communs pour la moitié des 41 ATA que nous avons sélectionnées à l’issue du 

premier criblage de la collection TAM-D. On peut cependant encore souligner quelques exceptions 

comme la TA D4XGV2 ou encore de nouveau les TA Q47WV7 et Q0BZI0. 
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Figure 29 : Résultats des criblages des 41 ATA avec le Pyr 2 et 8 aryl-alkylamines. Les 41 ATA sont 

ordonnées selon l’arbre d’identité et les histogrammes colorés représentent les activités relatives 

mesurées avec chaque substrat. 

L’étude de ces différents substrats accepteurs ou donneurs nous a permis à ce stade, de distinguer 

plusieurs TA présentant des profils originaux et intéressants. Toutefois, avant de finaliser le choix de 

quelques-unes d’entre-elles pour mettre en œuvre des caractérisations plus poussées et des applications 

synthétiques, nous avons menés plusieurs expériences supplémentaires sur lysats cellulaires en testant 

notamment certains substrats à plus forte concentration et en effectuant des premiers tests pour évaluer 

la thermostabilité de nos 41 ATA. 
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1.4.2.6 Effet de la concentration en substrat donneur d’amine 

Comme nous l’avons précédemment mentionné, tous les substrats donneurs d’amines ont été 

testés à la concentration standard de 10 mM. Certains substrats aminés de structure simple peuvent 

cependant être caractérisés par des valeurs de Km bien plus élevées et nous avons considéré qu’il était 

judicieux de tester à nouveau certains substrats à de plus fortes concentrations. 

Ainsi, par exemple, trois hits seulement ont été obtenus avec l’IPA 42, avec des activités 

relativement faibles. Or, l’identification d’ATA actives avec l’IPA est un enjeu majeur, compte tenu de 

l’importance de ce donneur d’amine pour la mise au point de procédés industriels de transamination. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de tester à nouveau l’IPA à trois concentrations plus élevées de 25, 

50 et 100 mM. Le Tableau 20 présente les activités obtenues lors de cette nouvelle série d’expériences 

avec, pour rappel, les résultats obtenus avec une concentration d’IPA de 10 mM. 

Nous avons été ravis de constater que le nombre de hits augmente considérablement avec la 

concentration de l’IPA. Ainsi, dès 25 mM, 11 ATA supplémentaires sont identifiées et les 3 TA 

identifiées à 10 mM (A3SIW8, E1SVK1 et A3SLG7) sont à nouveau détectées comme les 3 meilleurs 

hits. L’augmentation de la concentration en IPA à 50 puis 100 mM a finalement permis d’identifier un 

total de 21 hits avec des activités comprises entre 0,24 et 4,05 mU/puits. Globalement, pour chaque 

ATA, on observe une activité croissante corrélée avec l’augmentation de la concentration de l’IPA et 

les 3 hits identifiés initialement à la concentration en IPA de 10 mM sont finalement parmi les 4 

meilleurs hits lorsque la concentration en IPA est de 100 mM. On peut souligner que le 3ème meilleur hit 

obtenu à la concentration en IPA de 100 mM est la TA B9L0N2 dont nous avons déjà souligné le spectre 

de substrats remarquable. Finalement, il apparaît que la moitié de nos 41 ATA acceptent l’IPA comme 

donneur d’amine et pourraient donc permettre la mise au point de procédés de transamination utilisant 

ce substrat comme « smart amine donor ». 
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Tableau 20 : Résultats du criblage des ATA avec l’isopropylamine (IPA 42) en concentration variable. 

Les activités enzymatiques sont exprimées en mU/puits.a 

Substrat accepteur  Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr 

Substrat donneur  - 
IPA 

10mM 
IPA 

25 mM 
IPA 

50 mM 
IPA 

100 mM 
Moyenne T- μ  0,037 0,035 0,057 0,045 
Ecart-type T- σ  0,016 0,006 0,007 0,003 
 SDS1  0,085 0,062 0,100 0,079 
Nb. total de hits   3 14 18 21 

Uniprot Id. Annotationb SDS2     

D4XGV2 Am-Ao-TA 0,190 -c - - 0,26 
D3VFK8 ω-TA 0,136 - - 0,23 0,38 
E1V5R2 β-TA 0,190 - - - 0,40 

Q47WV7 ω-TA 0,187 - 0,29 0,30 1,27 
Q48AP6 ω-TA 0,156 - 0,18 0,36 0,79 
A0P1C1 β-TA 0,165 - - - 0,24 
A9CF07 Am-Ao-TA 0,142 - - - 0,26 
E1SVL1 Classe III-TA 0,107 - 0,13 0,13 0,49 
B9L0N2 T-P-TA 0,255 - 0,55 0,72 2,19 
A3K8H0 u p 0,179 - 0,27 0,35 1,04 
A0P0G6 u p 0,171 - - - 0,36 

I0JLI1 Am-Ao-TA 0,136 - - 0,15 0,43 
A3SIW8 u p 0,145 0,24 0,63 0,41 1,89 
A9EB31 TA 0,177 - 0,34 0,95 1,53 

Q1MXW4 u p 0,227 - 0,31 0,40 1,36 
A0NZD8 u p 0,163 - - - 0,37 
A7HSN3 Classe III-TA 0,150 - - 0,28 0,39 
A9D973 Am-Ao-TA 0,152 - 0,19 0,54 0,77 
A0P3A1 u p 0,183 - 0,19 0,19 0,56 
A4ABK4 Am-Ao-TA 0,172 - 0,18 0,30 0,61 
A0KQL1 Classe III-TA 0,148 - 0,21 0,33 0,85 
E1SVK1 Classe III-TA 0,275 0,28 1,11 1,60 4,05 
A3SLG7 u p 0,161 0,22 0,62 0,98 2,28 
A9DXH3 TA 0,175 - - 0,59 0,44 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, 
Ao-TA = acétylornithine-transaminase, ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-
oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a pas 
été détectée comme hit. 

Encouragés par ces très bons résultats qui montrent l’importance de la concentration en substrat, 

nous avons décidé de tester à nouveau à la concentration de 100 mM plusieurs substrats avec lesquels 

aucun ou très peu de hit(s) avaient été obtenus à la concentration standard de 10 mM. Le Tableau 21 

présente les activités obtenues avec ces substrats et rappelle également le nombre de hits obtenus à 10 

mM. Pour certains substrats, l’augmentation de concentration nous a contraint à utiliser des quantités 

variables de DMSO (5 ou 10 %) comme co-solvant afin de conserver des milieux homogènes. 

Les résultats obtenus dans ces expériences sont moins spectaculaires que ceux obtenus en 

augmentant la concentration de l’IPA 42. Cependant 16 hits supplémentaires ont été détectés avec les 

substrats que nous avons testés de nouveau à 100 mM. Dans 2 cas, la méthylamine 40 et le 1-

aminopropan-2,3-diol 56 aucun hit n’a été détecté. Dans le cas de l’éthanolamine 49, nous avons 

finalement pu détecter un hit (D3VFK8) qui avait déjà été identifié comme hit avec la propanolamine 
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50. D’autre part, 4 hits ont été identifiés avec chacun des amino-alcools 53 et 57, avec 3 hits communs 

aux 2 substrats (Q0BZI0, Q47WV7 et Q1MXW4). On peut souligner que les 3 des 4 hits désormais 

détectés avec le couple 57/Pyr 2 font partie des 14 hits détectés dans la réaction inverse avec le couple 

L-Ala/DHA 19. 

Tableau 21 : Résultats du criblage des ATA avec plusieurs donneurs d’amine à 100 mM. Les activités 

enzymatiques sont exprimées en mU/puits.a 

Substrat accepteur  Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr 

Substrat donneur  - - - 
 

     
  - 

5 % 
DMSO 

10 % 
DMSO 

40 64 49 53 56 57 

Moyenne T- μ    0,025 0,045 0,031 0,030 0,042 0,046 
Ecart-type T- σ    0,008 0,008 0,011 0,004 0,005 0,004 
 SDS1    0,048 0,079 0,064 0,053 0,074 0,081 
Nb. total de hits à 10 mM     0 2 0 0 0 0 
Nb. total de hits à 100 mM     0 9 1 4 0 4 

Uniprot Id. Annotationb SDS2 SDS2 SDS2       

Q0BZI0 Gsa-AM 0,115 0,193 0,181 -c 0,18 - 0,13 - 0,24 
D3VFK8 ω-TA 0,136 0,162 0,222 - - 0,32 - - - 

Q47WV7 ω-TA 0,187 0,254 0,317 - - - 0,27 - 0,24 
B9L0N2 T-P-TA 0,255 0,307 0,334 - 0,38 - - - - 
A3K8H0 u p 0,179 0,243 0,201 - 0,45 - - - - 
A0P0G6 u p 0,171 0,280 0,138 - 0,33 - - - - 
A3SIW8 u p 0,145 0,231 0,162 - - - 0,24 - - 
A9EB31 TA 0,177 0,220 0,278 - - - - - 0,18 

Q1MXW4 u p 0,227 0,328 0,394 - - - 0,34 - 0,25 
E1V9D2 u p 0,184 0,276 0,242 - 1,09 - - - - 
B9JUL0 Am-Ao-TA 0,148 0,196 0,200 - 0,21 - - - - 
A4ABK4 Am-Ao-TA 0,172 0,243 0,234 - 0,55 - - - - 
E1SVK1 Classe III-TA 0,275 0,230 0,154 - 0,21 - - - - 
A3SLG7 u p 0,161 0,230 0,219 - 0,53 - - - - 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] GSA-AM = glutamate semi-aldehyde 
aminomutase, ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = 
uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 

1.4.3 Evaluation préliminaire de la thermostabilité des 41 ATA 

Afin de disposer d’une première évaluation de la thermostabilité des 41 ATA, nous avons décidé 

de mesurer leur activité après une incubation de 30 min à 30 °C ou à 60 °C. Afin de faciliter la mise en 

place de cette expérience, nous avons choisi 3 substrats de référence (GABA 35, pentylamine 47 

(PnNH2) et (S)-PEA 63) qui nous ont permis de tester 35 des 41 ATA de notre sous-collection. Parmi 

les TA inactives avec ces 3 donneurs, 3 ont été testées avec le Glu 30 et une avec la β-Ala 34. Enfin, la 

thermostabilité de 2 TA (B5Y8A4 et F0SJ00) n’a pas pu être évaluée car ces enzymes se sont montrées 

inactives avec tous les donneurs qui ont été testés avec le Pyr 2 comme accepteur. Compte tenu de leur 

absence d’activité avec l’entièreté de la série de donneurs testée, nous n’avons pas jugé utile de mettre 

en place un autre test pour ces 2 TA. 
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Le Tableau 22 rassemble les résultats obtenus avec 35 ATA avec les 3 donneurs GABA 35, 

PnNH2 47 et (S)-PEA 63, tandis que le Tableau 23 regroupe les activités mesurées pour 4 ATA avec le 

Glu 30 et la β-Ala 34. Pour toutes les ATA, les activités mesurées précédemment sans incubation sont 

également rappelées dans ces 2 tableaux. 

De façon générale, le nombre de hits obtenus après 30 minutes d’incubation à 30 °C est proche 

de celui obtenu précédemment sans incubation. En utilisant le GABA 35 comme donneurs, 2 ATA 

(B9JUL0 et A9DXH3) ne sont plus détectées après 30 min d’incubation à 30 °C. Il s’agit cependant, 

très probablement, d’effets de seuil. En effet, ces 2 ATA avaient manifesté des activités faibles (0,20 et 

0,26 mU/puits) proches des SDS2 (0,15 et 0,18 mU/puits). De plus l’activité mesurée pour ces 2 ATA 

avec la pentylamine 47 est conservée après 30 min d’incubation à 30 °C voire augmentée dans le cas de 

la TA A9DXH3. Les mêmes remarques peuvent être faites à propos des 5 ATA dont l’activité avec la 

pentylamine 47 n’est pas retrouvée après 30 min d’incubation à 30 °C : dans tous les cas des activités 

faibles et proches des SDS2 avaient été mesurées sans incubation et 4 de ces 5 enzymes conservent leur 

activité avec le GABA 35 après 30 min d’incubation à 30 °C. On peut donc conclure que toutes les 

enzymes testées conservent toute ou une partie de leur activité après 30 min d’incubation à 30 °C. 

Comme cela était attendu, l’incubation à 60 °C pendant 30 min a eu un effet beaucoup plus 

marqué. Cependant, 15 TA sur les 39 testées conservent toute ou une partie de leur activité après ce 

traitement. Parmi ces 15 TA que l’on peut qualifier de « thermorésistantes », 7 présentent une activité 

réduite de 25 à 92 % après chauffage à 60 °C. Cependant, des différences d’activités beaucoup moins 

significatives ont été observées pour les autres ATA après incubation à 30 ou 60 °C avec au moins 1 des 

substrats testés. Ainsi, des réductions d’activité comprises entre 0 et 20 % ont été observées pour 8 

ATA : E1V5R2, Q48AP6, D0KX56, B9L0N2, A3K8H0, B9K5I2, A9D973 et B2JR37. Ces 8 enzymes 

sont donc apparues comme étant les plus thermostables de notre série et méritent donc toute notre 

attention pour la suite de nos travaux. 
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Tableau 22 : Etude de la thermostabilité de 35 ATA avec le test utilisant le Pyr 2 comme accepteur et 

3 donneurs d’amines (GABA 35, PnNH2 47 et (S)-PEA 63). Les activités enzymatiques sont 

exprimées en mU/puits.a 

Substrat accepteur  Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr 

Substrat donneur   

      
   

  - 35 35 35 47 47 47 63 63 63 
Température (°C)  30  30 60 30  30 60 30  30 60 
Temps d'incubation (min)  0 30 30 0 30 30 0 30 30 
Moyenne T- μ  0,036 0,075 0,057 0,043 0,047 0,028 0,052 0,060 0,041 
Ecart-type T- σ  0,023 0,013 0,010 0,020 0,018 0,021 0,009 0,012 0,012 
 SDS1  0,103 0,131 0,101 0,104 0,102 0,092 0,091 0,106 0,076 
Nb. total de hits   31 29 9 21 16 4 22 19 5 

Uniprot Id. Annotationb SDS2          

Q0BZI0 Gsa-AM 0,115 -c - - - - - 1,01 1,19 - 

A1HTU7 Ao-TA 0,226 - - - 0,50 0,28 - - - - 

C0BVS9 Ao-TA 0,230 0,35 0,27 - - - - - - - 

D4XGV2 Am-Ao-TA 0,190 0,40 0,65 - 0,37 - - 0,88 1,02 0,20 

E1V5R2 β-TA 0,190 0,86 1,78 1,78 - - - - - - 

Q47WV7 ω-TA 0,187 2,59 1,13 0,67 0,22 - - 0,27 - - 

Q48AP6 ω-TA 0,156 1,32 1,15 0,97 - - - - - - 

G2T7Q7 β-TA 0,257 0,22 0,32 - - - - - - - 

D0KX56 Classe III-TA 0,112 0,63 0,94 0,77 - - - - - - 

A0P1C1 β-TA 0,165 1,87 2,23 - - - - - - - 

A9CF07 Am-Ao-TA 0,142 1,28 1,58 - - - - - - - 

A0KEV7 ω-TA 0,155 1,31 2,00 - - - - - - - 

E1SVL1 Classe III-TA 0,107 3,69 5,12 - 0,12 - - 0,19 0,24 - 

B9L0N2 T-P-TA 0,255 0,33 0,28 - 4,43 2,68 1,93 11,15 13,12 11,98 

A3K8H0 u p 0,179 0,62 1,13 0,85 1,19 0,51 0,41 1,55 2,60 1,92 

A0P0G6 u p 0,171 - - - 0,24 - - 0,41 0,43 - 

A9CV07 Am-Ao-TA 0,175 0,98 0,58 - - - - - - - 

I0JLI1 Am-Ao-TA 0,136 1,79 2,19 - - - - 0,17 - - 

L8Q0Z4 TA 0,166 0,44 0,43 - - - - - - - 

A3SIW8 u p 0,145 0,98 1,85 - 2,40 0,56 - 2,13 3,39 - 

A9EB31 TA 0,177 3,88 2,41 - 0,89 0,71 - 3,82 1,48 - 

Q1MXW4 u p 0,227 2,58 1,50 0,82 0,25 - - 0,31 - - 

B9K5I2 Am-Ao-TA 0,196 0,65 0,34 0,28 - - - - - - 

E1V9D2 u p 0,184 - - - 1,18 0,75 - 6,39 4,49 - 

A0NZD8 u p 0,163 2,90 2,80 0,23 - - - - - - 

A7HSN3 Classe III-TA 0,150 1,11 0,55 - 0,40 0,39 - 4,80 1,72 - 

B9Z0Z6 Classe III-TA 0,115 0,16 0,23 - 0,47 0,22 - 0,94 0,67 - 

B9JUL0 Am-Ao-TA 0,148 0,20 - - 0,21 0,25 - 1,14 0,29 - 

A9D973 Am-Ao-TA 0,152 2,14 1,08 0,74 1,23 1,25 1,11 4,83 1,59 1,47 

A0P3A1 u p 0,183 0,78 0,69 - 1,28 0,87 - 2,22 1,15 - 

A4ABK4 Am-Ao-TA 0,172 0,19 0,31 - 1,61 0,94 - 4,11 4,70 - 

A0KQL1 Classe III-TA 0,148 1,24 1,38 - 1,36 0,70 - 3,06 2,31 - 

E1SVK1 Classe III-TA 0,275 2,55 2,28 - 3,27 1,90 - 8,26 5,98 - 

A3SLG7 u p 0,161 0,83 0,92 - 2,62 1,41 - 5,06 4,22 - 

A9DXH3 TA 0,175 0,26 - - 0,87 1,42 0,67 5,41 1,39 0,65 
[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-
transaminase, GSA-AM = glutamate semi-aldehyde aminomutase, Pu-TA = putrescine-transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, 
β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized 
protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 
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Tableau 23 : Etude de la thermostabilité de 4 ATA avec le test utilisant le Pyr 2 comme accepteur et 2 

donneurs d’amines (Glu 30 et β-Ala 34). Les activités enzymatiques sont exprimées en mU/puits.a 

Substrat accepteur  Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr Pyr 

Substrat donneur   

        
- 30 30 30 34 34 34 

Température (°C)  30 °C 30 °C 60 °C 30 °C 30 °C 60 °C 
Temps d'incubation  (min)  0 30 30 0 30 30 
Moyenne T- μ  0,160 0,155 0,098 0,023 0,054 0,040 
Ecart-type T- σ  0,011 0,008 0,015 0,021 0,005 0,003 
 SDS1  0,280 0,271 0,172 0,087 0,095 0,070 
Nb. total de hits   3 3 2 1 1 1 

Uniprot Id. Annotationb SDS2       

B2JR37 GABA-TA 0,155 0,59 0,36 0,29 - - - 
K8DYD7 Ao-TA 0,168 2,12 0,92 0,50 - - - 
C6LGL6 Ao-TA 0,252 2,05 1,13 - - - - 
D3VFK8 ω-TA 0,136 -c - - 0,37 0,43 0,28 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-
transaminase, GABA-TA = Acide γ-aminobutyrique-transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase. [c] le signe – indique que la TA n’a 
pas été détectée comme hit. 

1.4.4 Choix d’une série de 7 ATA pour des études plus approfondies 

L’ensemble des résultats accumulés avec les 41 ATA constitue désormais un bon aperçu du 

spectre de substrats et de la stabilité de chacune de ces enzymes. Pour la suite de notre projet, nous avons 

décidé de constituer une liste de quelques enzymes parmi les plus remarquables afin de les produire à 

plus grande échelle, les purifier, les caractériser plus finement avec, bien sûr, pour objectif final leur 

mise en œuvre dans des procédés de synthèse. Le Tableau 24 a ainsi été dressé pour récapituler les 

caractéristiques clés des 41 ATA et faciliter ainsi nos choix. Parmi nos critères ont figuré pour chaque 

ATA, le nombre total de substrats acceptés, l’activité vis-à-vis de l’IPA 42 ou encore la thermostabilité. 

De plus, l’activité avec des substrats particuliers impliquant le positionnement de substituants plus 

volumineux qu’un méthyle dans la poche (S) du site actif (acide 2-oxopentanoïque 5, Glu 30, (R)-PEA 

62, 1-phénylpropan-1-amine 64) ou encore l’activité exceptionnelle vis-à-vis de cétols (DHA 19, 

acétoïne 22), de certains aminoalcools et du couple gabamide 38/homogabamide 39 ont également été 

prises en compte. 
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Tableau 24 : Résumé des critères de sélection de 7 ATA pour des études complémentaires. 

Uniprot Id. 
Nb total de 
substrats 

Activité 
IPA (mM) 

Thermo- 
stabilité 

5 30 62 64 19 22 38/39 - 

    
  

    
 

amino-
alcools 

Q0BZI0 5          54 

B5Y8A4 0           
A1HTU7 2           
B2JR37 1  ++         
K8DYD7 4  +         
C6LGL6 3           
C0BVS9 4           
D4XGV2 7 100 +         
F0SJ00 0           
D3VFK8 7 50 +        49 

E1V5R2 3 100 ++         

Q47WV7 11 25 +        53,54,57 

Q48AP6 6 25 ++         
G2T7Q7 2           
D0KX56 2  ++         
A0P1C1 3 100          
A9CF07 3 100          
A0KEV7 2           
E1SVL1 10 25          

B9L0N2 23 25 ++        51,52,54,59 

A3K8H0 14  ++        52,54 

A0P0G6 7 100          
A9CV07 2           

I0JLI1 7 50         54 

L8Q0Z4 2           

A3SIW8 21 10         51,52,54 

A9EB31 20 25         51,52,54 

Q1MXW4 12 25 +        53,54,57 

B9K5I2 3  ++         
E1V9D2 12          51,52 

A0NZD8 4 100          
A7HSN3 14 50         52 

B9Z0Z6 9          52 

B9JUL0 8          52 

A9D973 17 25 ++        51,52,54 

A0P3A1 17 25         51,52,54 

A4ABK4 17 25         52 

A0KQL1 17 25         51,52,54 

E1SVK1 19 10         51,52,54 

A3SLG7 21 10         51,52,54 

A9DXH3 14 50 +        52 
++ = des activités du même ordre de grandeur que celles obtenues après 30 min d’incubation à 30 °C ont été mesurées après 30 min 
d’incubation à 60 °C avec au moins un des substrats ; + = des activités plus faibles que celles obtenues après 30 min d’incubation à 30 °C ont 
été mesurées après 30 min d’incubation à 60 °C. 
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Les trois enzymes A3SIW8, E1SVK1 et A3SLG7 ont tout d’abord été retenues car elles 

présentent les meilleures activités avec l’IPA 42, elles disposent par ailleurs d’un large spectre de 

substrats et elles sont aussi actives envers des substrats particuliers, comme 5, 62 ou 64, ce qui traduit 

une tolérance pour des substituants volumineux dans la poche (S) du site actif. Le gabamide 38 et 

l’homogabamide 39 sont également substrats de ces trois enzymes, ce qui nous permettra de tester la 

potentialité de ces substrats en tant que donneur d’amine irréversibles. Enfin, ces 3 ATA présentent aussi 

des activités avec plusieurs aminoalcools. Malheureusement, aucune de ces 3 ATA n’est apparue stable 

pendant 30 min à 60 °C. Par contre les TA B9L0N2 et A3K8H0 ont manifesté une thermostabilité 

marquée en plus d’un spectre de substrats intéressant et particulièrement large dans le cas de B9L0N2. 

Nous avons enfin complété notre liste avec les TA Q47WV7 et Q1MXW4 en raison de leur activité vis-

à-vis de l’IPA 42, de leur thermostabilité non négligeable et de leur activité remarquable avec des 

substrats comme l’acide 2-oxopentanoïque 5 ou la DHA 19. Le choix de la TA Q1MXW4 a aussi été 

dicté par le fait qu’il s’agit d’une des 2 seules TA détectées avec l’acétophénone 17. Bien d’autres TA 

listées dans le Tableau 13 auraient mérité notre attention et feront sans nul doute l’objet de travaux 

ultérieurs. Cependant le temps non extensible de ce projet de thèse nous a contraint à limiter notre liste 

à ces 7 TA qui sont encadrées dans le Tableau 24. 

Pour conclure cette partie concernant la sélection de ces 7 TA, le Tableau 25 dresse un résumé 

plus précis de leurs spectres de substrats respectifs et le Tableau 26 met en avant les pourcentages 

d’identités de chaque couple au sein de cette série ainsi que les taux d’identité et de similarité avec les 

TA les plus proches du set de référence. Ces comparaisons montrent que notre sélection est constituée 

de 7 ATA présentant des séquences diversifiées et sont bien distinctes des ATA recensées dans le set de 

référence au moment de la construction de la banque TAM-D. 
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Tableau 25 : Bilan du spectre de substrats des 7 ATA sélectionnées pour des études complémentaires. 

Les activités enzymatiques mesurées avec les différents tests sont exprimées en mU/puits.a 

 Uniprot Id. Q47WV7 B9L0N2 A3K8H0 A3SIW8 Q1MXW4 E1SVK1 A3SLG7 
Accepteurs 

(avec L-Ala/HPT) 
        

2b 
 3,27 0,44 - 0,2 - - - 

5  0,05 0,17 0,16 - - 0,51 - 

14  0,9 0,86 0,67 1,88 1,75 1,61 1,61 

17  - - - - 0,06 - - 

19  0,11 - - - 0,06 0,22 - 

Donneurs 
(avec Pyr 2) 

        

30 
 

- 0,47 - - 0,29 - - 

35  2,59 0,33 0,62 0,98 2,58 2,55 0,83 

36  3,93 0,28 - 0,32 4,15 - - 

38  - 0,27 0,19 1,59 - 1,48 1,8 

39  - 1,63 - 0,33 - 0,43 1,13 

41  - 0,42 - - - - - 

42 (10 mM)  - - - 0,24 - 0,28 0,22 

42 (25 mM)  0,29 0,55 0,27 0,63 0,31 1,11 0,62 

42 (50 mM)  0,3 0,72 0,35 0,41 0,4 1,6 0,98 

42 (100 mM)  1,27 2,19 1,04 1,89 1,36 4,05 2,28 

43  - 2,35 - 0,3 - 0,61 1,03 

45  0,27 1,05 - 0,53 - 1,26 1,15 

47  0,22 4,43 1,19 2,4 0,25 3,27 2,62 

50  - 0,38 - 0,28 - 0,58 0,57 

51  - 0,84 - 1,23 - 0,7 0,79 

52  - 5,61 0,23 0,9 - 2,31 1,72 

53 (100 mM) 
 

0,27 - - 0,24 0,34 - - 

54  0,3 0,39 0,26 0,5 0,31 0,86 0,51 

57 (100 mM)  0,24 - - - 0,25 - - 

59  - 0,26 - - - - - 

60  0,51 11,03 1,23 3,92 0,56 8,15 6,03 

61  - 2,84 2,92 1,08 - 0,7 1,26 

62 
 

- 0,53 0,29 0,17 -  0,39 

63 
 

- 11,15 1,55 2,13 0,31 8,26 5,06 

64 (10 mM) 
 

- - - - - - 0,25 

64 (100 mM) 
 

- 0,38 0,45  - 0,21 0,53 

65 
 

- 9,09 9,39 1,05 - 11,31 3,22 

 Thermostabilité + ++ ++ - + - - 
[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] Les activités vis-à-vis du Pyr 2 ont été re 
mesurées avec l’HPT et indiquent que les ATA correspondantes acceptent l’HPT comme donneur. ++ = des activités du même ordre de 
grandeur que celles obtenues après 30 min d’incubation à 30 °C ont été mesurées pour ces TA après 30 min d’incubation à 60 °C avec au 
moins un des substrats ; + = des activités plus faibles que celles obtenues après 30 min d’incubation à 30 °C ont été mesurées après 30 min 
d’incubation à 60 °C.  
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Tableau 26 : Comparaison de l’identité des 7 ATA sélectionnées entre elles et avec les TA les plus 

proches du set de référence de la collection TAM-D. 
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ATA la plus proche du set de 
référence 

Microorganisme 

Uniprot Id. 
 

Identité/ 
similarité 

(%) 

Q47WV7 100       Pseudomonas aeruginosa Q91700 (61/77) 
B9L0N2 32 100      Bilophila wadsworthia Q9APM5 (38/56) 
A3K8H0 34 34 100     Rhizobium loti Q987I6 (37/54) 
A3SIW8 29 35 32 100    Ochrobactrum anthropi A6WVC6 (70/84) 

Q1MXW4 30 34 32 39 100   Ruegeria sp. Q1GQ43 (44/65) 
E1SVK1 34 36 35 41 38 100  Pseudomonas fluorescens C3T3K9 (62/75) 
A3SLG7 33 36 33 38 39 58 100 Ruegeria pomeroyi Q5MLU1 (72/94) 

A l’issue des travaux que nous avons présentés à ce stade, nous disposons donc au laboratoire 

de plusieurs ensembles d’ATA. Nous disposons tout d’abord, d’une large collection TAM-D qui 

contient 549 enzymes bien surexprimées, parmi lesquelles de très nombreuses ATA ont été détectées 

avec une série de substrats accepteurs et la L-Ala ou l’HPT comme donneur d’amine. Nous disposons 

aussi d’une sous-collection plus limitée de 41 ATA taguées qui ont déjà montré une activité significative 

avec une diversité de substrats donneurs d’amine en présence de Pyr 2 comme accepteur. La moitié des 

ATA de cette sous-collection est active avec l’IPA 42 et plus d’un tiers d’entre-elles a montré une 

résistance plus ou moins prononcée à une incubation à 60 °C. Enfin, nous avons sélectionné une petite 

série de 7 ATA qui ont des propriétés remarquables et présentent donc un fort potentiel pour la synthèse 

d’amines chirales. Il va de soi, qu’en fonction de l’ampleur des futurs projets, ces 3 ensembles d’ATA 

(7, 41 ou 549 enzymes) pourront toujours être successivement criblés afin d’identifier l’ATA la mieux 

adaptée à une application particulière. 

1.4.5 Caractérisation complémentaire des 7 ATA sélectionnées 

1.4.5.1 Choix d’un test d’activité adapté aux différentes études 

Nous avons décidé d’étudier l’impact sur l’activité de nos enzymes de plusieurs paramètres tels 

que la température, le pH, la nature du tampon ou encore la présence de co-solvants. Comme nous 

l’avons démontré précédemment, les tests que nous avons développés sont efficaces pour le criblage 

haut débit des collections d’ATA en étudiant le spectre de substrats donneurs et accepteurs. Cependant 

chacun de ces tests présente plusieurs réactions auxiliaires qui sont susceptibles d’être fortement 

perturbées par les variations des paramètres expérimentaux que nous souhaitons étudier. C’est pour cela 

que nous avons décidé de choisir un test d’activité plus simple avec une seule réaction auxiliaire. Notre 

choix s’est porté sur le test spectrophotométrique classique utilisant la L-Ala comme donneur d’amine 

et la réduction du Pyr 2 par le NADH catalysée par la LDH. Nous avons aussi choisi le butanal 14 

comme substrat accepteur car il est bien accepté par les 7 ATA que nous avons sélectionnées (Schéma 

120). 
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Schéma 120 : Test d’activité pour les amine-transaminases. 

Cependant, nous avons dû dans un premier temps mener une étude sur la LDH afin de définir 

les limites de son utilisation en tant qu’enzyme auxiliaire. 

Nous avons utilisé la LDH de muscle de lapin disponible commercialement (Merck), en 

suspension dans une solution de sulfate d’ammonium 3 M. Nous avons dans un premier temps, mesuré 

l’activité de la LDH dans une gamme de pH de 4 à 11 en utilisant les tampons citrate (pH 4-6), phosphate 

(pH de 6-8), 2-amino-(2-hydroxymethyl)propane-1,3-diol (Tris, pH 7-10) et carbonate (9-11). Les 

résultats obtenus sont présentés à la Figure 30. 

 

Figure 30 : Activité (U/mL) de la LDH en fonction du pH. 

La mesure d’activité de la LDH à pH 4 n’a pas été possible, en raison notamment de l’oxydation 

spontanée très rapide du NADH en milieu acide. Cependant, la LDH conserve 50 % de son activité à 

pH 5. Son pH optimum est entre 7 et 8 (environ 1200 U/mL) puis on observe une perte d’environ 75 % 

de l’activité à pH 9, d’environ 95 % à pH 10 (environ 50 U/mL) et totale à pH 11. En adaptant les 

quantités de LDH utilisées dans notre test, cette enzyme pourra donc être utilisée comme enzyme 

auxiliaire pour mesurer l’activité de nos ATA dans une gamme de pH de 5 à 10. 

La résistance de la LDH à la présence de co-solvants organiques a ensuite été étudiée. Le 

diméthylsulfoxyde (DMSO), le méthanol (MeOH) et l’isopropanol (iPrOH) ont été choisis et l’activité 
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de la LDH a été mesurée en présence de tampon KPi à pH 7,5 et de ces 3 solvants en concentration 

variable (0 à 50 % du volume), après avoir vérifié que le coefficient d’extinction molaire du NADH ne 

varie que très peu en présence de ces trois co-solvants. Les résultats de ces mesures sont présentés dans 

la Figure 31. La LDH tolère très bien le DMSO jusqu’à une concentration de 10 %. En revanche, elle 

perd progressivement son activité lorsque la concentration en DMSO augmente mais conserve environ 

10 % de son activité en présence de 40 % de DMSO. En adaptant les quantités de LDH il sera donc 

possible de tester l’activité de nos ATA jusqu’à environ 40 % de DMSO. Pour le MeOH et l’iPrOH, 

nous avons fixé la limite à 30 %. 

 

Figure 31 : Activité de la LDH en présence de DMSO, MeOH et iPrOH. 

Un de nos objectifs étant la quantification de la concentration optimale en PLP pour chacune 

des ATA, nous avons aussi vérifié que la variation de concentration du PLP n’ait pas d’influence sur 

l’activité de l’enzyme auxiliaire. La Figure 32 montre que l’activité de la LDH n’est que peu inhibée par 

le PLP et qu’elle conserve 80 % de son activité en présence d’une concentration en PLP de 1 mM. 

 

Figure 32 : Activité de la LDH (U/mL) en fonction de la concentration en PLP. 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

140 %

0 10 20 30 40 50 60A
ct

iv
it

é
/A

ct
iv

it
é

 s
an

s 
co

-s
o

lv
an

ts
 

(%
)

Co-solvant (%)

DMSO

MeOH

iPrOH

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

A
ct

iv
it

é
 r

e
la

ti
ve

 d
e

 la
 L

D
H

 (
%

)

PLP (mM)



 

194 

Enfin, nous avons aussi évalué la thermostabilité de la LDH afin d’évaluer les limites de nos 

études de thermoactivité de nos ATA. Pour cela, la LDH a été incubée à des températures variables (25- 

70 °C) pendant 10 min avant de mesurer son activité pendant 10 min à la même température. Nous avons 

ainsi vérifié la résistance de la LDH aux différentes températures, pendant un temps de 20 min qui est 

largement suffisant pour mesurer l’activité des ATA. La Figure 33 montre que la LDH est presque deux 

fois plus active à 40 °C qu’à 25 °C, qu’elle conserve une très bonne activité à 55 °C mais qu’elle est 

totalement inactivée après 10 min d’incubation à 70 °C. 

 

Figure 33 : Etude de la thermostabilité et de la thermoactivité de la LDH. 

Nous avons donc décidé de limiter l’étude de la thermoactivité des ATA à 55 °C. 

1.4.5.2 Production et purification des 7 ATA 

Les sept souches d’E. coli surexprimant les 7 ATA ont été cultivées au sein du service de 

microbiologie de l’ICCF. Après récolte des cellules par centrifugation et lyse des cellules par 

ultrasonication, les enzymes taguées ont été purifiées par IMAC selon des protocoles standards. Nous 

avons choisi comme dernière étape de purification, une dialyse avec une solution saturée de sulfate 

d’ammonium (SA). Nous avons ensuite conservé chaque ATA à 4 °C sous la forme d’un précipité dans 

le SA. Dans ces conditions, des mesures d’activité régulières nous ont permis de constater une bonne 

conservation de 25 à 100 % de l’activité catalytique pendant au moins 6 semaines. Une première série 

de cultures de 0,2 L a été mise en œuvre afin de pouvoir étudier la productivité de chaque souche et 

l’activité de chaque enzyme isolée qui a été mesurée avec le couple L-Ala/butanal 14 et le test utilisant 

la LDH comme enzyme auxiliaire. Les résultats obtenus sont résumés dans le Tableau 27. 
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Tableau 27 : Bilan de purification des 7 ATA à partir d’une culture bactérienne de 0,2 L. 

ATA 
(Uniprot Id.) 

Masse ATA 
(kDa) 

Cellules 
récoltées 

(g) 

Activité initiale 
mesurée 

dans le lysat(U) 

Enzyme 
Purifiée 

(mg) 

Activité finale 
mesurée dans la 

suspension SA (U) 

Activité 
spécifique 

(U/mg) 

Rendement 
(%) 

A3SIW8 50,35 1,99 143 125 10 0,08 7 
E1SVK1 50,64 2,15 193 112 46 0,41 24 
A3SLG7 50,24 2,13 80 80 8 0,1 10 
B9L0N2 51,77 2,25 237 76 34 0,45 14 
A3K8H0 48,3 2,14 1075 81 206 2,55 19 
Q47WV7 48,9 1,84 77 59 37 0,63 48 
Q1MXW4 49,21 2,04 128 65 79 1,21 62 

 

De façon générale, les masses de cellules et de protéines purifiées sont du même ordre de 

grandeur pour les 7 ATA ce qui montre que le système de production standard est relativement efficace 

et adapté à nos 7 enzymes. Cependant, nous avons obtenu des rendements de purification très variables 

de 7 à 62 %. Il faut cependant souligner que l’activité initiale présente dans les lysats est peut-être 

surestimée. En effet, nous n’avons pas fait de mesure témoin avec un lysat, provenant de la souche sans 

ATA surexprimée, et susceptible de provoquer une disparition de NADH via diverses réactions. Ces 

écarts de rendement montrent cependant que notre protocole standard de purification devrait sans doute 

être modulé et adapté pour chaque ATA. Il est notamment envisageable que la précipitation avec le SA 

ne soit pas la méthode optimale pour préserver l’activité catalytique de certaines ATA. D’autres 

méthodes comme la lyophilisation pourraient permettre d’améliorer le rendement global de purification. 

Quoi qu’il en soit, l’analyse électrophorétique des lysats et des ATA purifiées a permis de confirmer 

une bonne surexpression et une bonne pureté pour chacune de nos 7 ATA (Figure 34). 
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1 : Marqueurs de masse, 2 : analyse du lysat cellulaire, 3 : analyse de la suspension de TA purifiée. 

Figure 34 : Analyse électrophorétique des 7 amine-transaminases. 

Les propriétés des 7 ATA ont donc été étudiées de façon plus détaillée en utilisant le test 

d’activité standard dans les conditions suivantes : L-Ala (50 mM), butanal 14 (10 mM), PLP (0.1 mM), 

LDH (0,1 U), DMSO (5 %), Tampon KPi (50 mM, pH 7,5), 30 °C. Ainsi, pour chaque série 

d’expériences décrite ci-dessous, l’effet de la variation d’un seul paramètre a été étudié. 

1.4.5.3 Etude de l’activité des 7 ATA en fonction du pH 

L’activité des 7 ATA a été mesurée dans une gamme de pH, de 5 à 10 en utilisant 4 tampons 

différents (Figure 35 à Figure 41). 

De façon générale, les activités mesurées avec le tampon Tris, utilisé pour la gamme de pH de 

7 à 10 sont systématiquement inférieures à celles mesurées avec les tampons KPi ou carbonate aux 

mêmes pH. D’autre part, une seule ATA (Q47WV7) conserve une activité mesurable à pH 5. Les pH 

optimaux sont variables et s’étalent de 7 à 9. Ainsi, l’activité maximale des ATA A3SIW8 et Q47WV7 

est mesurée à pH 7, tandis que le pH optimal des ATA E1SVK1, A3SLG7 et A3K8H0 se situe aux 
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alentours de 9. Il est notamment remarquable que 2 de ces enzymes (A3SLG7 et A3K8H0) conservent, 

à pH 10, au moins 80 % de leur activité maximale mesurée à pH 9. Les 2 dernières TA (B9L0N2 et 

Q1MXW4) présentent quant-à-elles une activité optimale dans le tampon KPi à pH 7,5. 

 

Figure 35 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase A3SIW8 en fonction du pH. 

 

Figure 36 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase E1SVK1 en fonction du pH. 
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Figure 37 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase A3SLG7 en fonction du pH. 

 

Figure 38 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase B9L0N2 en fonction du pH. 

 

Figure 39 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase A3K8H0 en fonction du pH. 
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Figure 40 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase Q47WV7 en fonction du pH. 

 

Figure 41 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase Q1MXW4 en fonction du pH. 

Malgré ces grandes différences d’activité liées à la nature du tampon et au pH, l’ensemble des 

autres expériences a été mené dans le tampon phosphate à pH 7,5, conditions dans lesquelles les 7 ATA 

présentent une activité non négligeable. 

1.4.5.4 Etude de l’activité des 7 ATA en présence de co-solvants organiques 

Nous avons, pour ces premières études, choisi 3 solvants miscibles avec l’eau (DMSO, MeOH 

et iPrOH) dont l’utilisation doit permettre à terme de solubiliser des substrats hydrophobes afin de 

pouvoir les utiliser à forte concentration dans des procédés de synthèse. Les Figure 42 à Figure 48 

présentent l’activité de chaque ATA en présence des 3 solvants en concentration variable. Ici encore, de 

façon surprenante, des résultats très variables sont obtenus avec les 7 ATA ce qui souligne une fois de 

plus leur diversité. 
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Le MeOH constitue le co-solvant le mieux toléré pour 4 ATA (A3SIW8, E1SVK1, A3SLG7 et 

B9L0N2). Trois d’entre elles (E1SVK1, A3SLG7 et B9L0N2) conservent au moins 80 % de leur activité 

en présence de 30 % de MeOH et pour 2 d’entre-elles (A3SLG7 et B9L0N2) on observe même une 

augmentation de l’activité avec 20 % de MeOH (A3SLG7, Figure 44) ou 30 % de MeOH (B9L0N2, 

Figure 45). Dans le cas du DMSO, on observe pour 6 ATA une diminution de l’activité plus ou moins 

marquée avec la concentration en co-solvant. Cependant, la TA A3K8H0 (Figure 46) présente un 

comportement exceptionnel puisqu’elle conserve une activité quasi constante jusqu’à la concentration 

limite testée de 40 % de DMSO. De plus, 3 ATA (B9L0N2, Q47WV7 et Q1MXW4) conservent au 

moins 50 % de leur activité en présence de 30 % de DMSO. Enfin l’iPrOH apparaît globalement comme 

le solvant le moins bien toléré à l’exception de l’ATA Q47WV7 (Figure 47) qui présente ses meilleures 

activités en présence de 10 et 20 % d’iPrOH et conserve 50 % de son activité maximale à 30 % d’iPrOH. 

En conclusion cette étude montre que nos 7 TA conservent une activité significative avec des 

concentrations importantes (30 ou 40 %) de différents co-solvants et on peut encore souligner le 

comportement exceptionnel de l’ATA B9L0N2 en présence de MeOH (Figure 45) et celui de l’ATA 

A3K8H0 en présence de DMSO (Figure 46). 

 

Figure 42 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase A3SIW8 en présence de co-solvants. 
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Figure 43 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase E1SVK1 en présence de co-solvants. 

 

Figure 44 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase A3SLG7 en présence de co-solvants. 

 

Figure 45 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase B9L0N2 en présence de co-solvants. 
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Figure 46 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase A3K8H0 en présence de co-solvants. 

 

Figure 47 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase Q47WV7 en présence de co-solvants. 

 

Figure 48 : Activité spécifique (U/mg) de la transaminase Q1MXW4 en présence de co-solvants. 
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1.4.5.5 Détermination de la concentration optimale en PLP 

Des mesures d’activité de nos 7 ATA ont été faites avec une gamme de 0,01 à 1 mM de PLP. 

Le PLP est constamment présent dans tous les tampons au cours du processus de purification et lors de 

la conservation des TA. Il est par ailleurs lié de façon covalente dans le site actif des TA (aldimine 

interne). Cependant, au cours des réactions de transamination, la conversion transitoire du PLP en PMP 

peut s’accompagner de la libération du coenzyme et d’une diminution progressive de l’activité. Ce 

phénomène de « perte » du coenzyme est plus ou moins important selon les TA et il est donc souvent 

profitable d’additionner du PLP au milieu réactionnel et d’ajuster sa concentration afin d’optimiser 

l’activité catalytique. Dans nos conditions standards, le PLP est ainsi utilisé à une concentration de 0,1 

mM. La Figure 49 présente les activités mesurées pour chaque ATA et à chaque concentration en PLP 

par référence (100 %) à l’activité mesurée avec la concentration standard de PLP 0,1 mM. On peut ainsi 

observer que cette concentration standard est optimale pour l’ATA E1SVK1, tandis qu’elle est de 0,05 

mM pour A3K8H0. Pour ces 2 enzymes, on observe une légère diminution d’activité avec des 

concentrations plus fortes en PLP. Dans les 5 autres cas, nous avons observé une augmentation d’activité 

plus ou moins importante pour des concentrations de PLP entre 0,25 et 1 mM. Cette augmentation est 

très modérée (< 25 %) pour 4 ATA et un peu plus marquée (environ 50 %) pour l’ATA A3SIW8. En 

conclusion, pour ces 5 ATA il serait préférable d’utiliser une concentration en PLP de 0,25 ou 0,5 mM 

lors des applications synthétiques. 

 

Figure 49 : Effet de la concentration en PLP sur l’activité des 7 ATA. Pour chaque ATA, l’activité 

mesurée avec PLP 0,1 mM est fixée à 100 %. 
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1.4.5.6 Mesure l’activité des 7 ATA en fonction de la température 

Nous avons évalué les propriétés de « thermoactivité » de nos 7 ATA en mesurant leur activité 

à des températures de 25, 40 et 55 °C. Les résultats obtenus sont présentés à la Figure 50. 

 

Figure 50 : Activité des 7 ATA à 25, 40 et 55 °C. 

De façon générale, nous avons observé de fortes augmentations d’activités avec la température. 

La TA Q1MXW4 présente cependant un profil légèrement différent puisque son activité diminue entre 

40 et 55 °C. Les augmentations d’activités les plus modérées ont été observées pour les ATA B9L0N2 

et A3K8H0 dont l’activité est environ triplée à 40 °C et quintuplée à 55 °C. Pour la TA Q47WV7 la 

vitesse à 55 °C est augmentée 18 fois et ce facteur d’accélération atteint une valeur de 50 à 60 pour les 

ATA A3SIW8 et E1SVK1. Enfin, c’est l’activité de la TA A3SLG7 qui est la plus affectée par 

l’augmentation de température avec une augmentation d’un facteur 120 entre 25 et 55 °C. Cette étude 

de thermoactivité doit cependant être couplée à une étude de thermostabilité. En effet, même si ces 

enzymes sont beaucoup plus actives à 40 ou 55 °C le temps d’une mesure d’activité (10-30 min), il est 

important qu’elles soient également stables à ces températures pendant des temps plus longs afin de 

pouvoir les utiliser en synthèse. 

1.4.5.7 Etude de la thermostabilité des 7 ATA 

Une dernière partie importante de la caractérisation de nos enzymes a donc été consacrée à 

l’étude de leur thermostabilité. Les 7 ATA ont été incubées à des températures de 25 °C, 40 °C, 55 °C 

et 70 °C pendant des temps variables (0-72 h), avant de mesurer leurs activités dans les conditions 

standards de notre test. Les Figure 51 à Figure 57 présentent l’évolution de l’activité de chaque ATA 

aux différentes températures. 
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On peut tout d’abord souligner des caractéristiques communes à toutes nos enzymes. Un 

phénomène d’activation très significatif a été observé pendant les premières heures d’incubation. Ce 

phénomène montre que nos enzymes qui, rappelons-le, sont stockées sous la forme de précipités 

nécessitent sans doute un temps plus ou moins long pour se dissoudre parfaitement et acquérir leur 

structuration et leur activité optimale. Nous avons aussi pu constater que toutes nos enzymes conservent 

leur activité optimale pendant au moins 72 h à 25 °C. Ceci est déjà un point très positif qui démontre 

une bonne stabilité globale et laisse envisager des applications synthétiques pour chacune de nos 7 ATA. 

Des propriétés divergentes ont cependant été observées aux températures plus élevées. Ainsi, 

concernant la stabilité à 40 °C on peut distinguer 3 types de comportement. Le premier groupe constitué 

de 4 ATA (A3SIW8, E1SVK1, Q47WV7 et Q1MXW4) montre après une activation initiale sur des 

périodes variables, une diminution d’activité plus ou moins marquée qui rejoint approximativement 

l’activité initiale après 72 h. la perte d’activité la plus marquée est observée avec l’ATA Q1MXW4 qui 

conserve cependant environ 50 % de son activité initiale après 72 h d’incubation. Cette activité se limite 

cependant à 20 % de l’activité maximale mesurée après la phase d’activation. Les ATA A3SLG7 et 

B9L0N2 constituent un deuxième groupe pour lequel l’activité maximale atteinte après la phase 

d’activation est à peu près conservée pendant au moins 72 h. Enfin la TA A3K8H0 présente un 

comportement remarquable puisque son activité augmente constamment pendant 72 h d’incubation à 40 

°C, pour atteindre plus de 3 fois sa valeur initiale. 

Les divergences de comportement observées à 55 °C sont encore plus marquées. Ainsi, 5 ATA 

(A3SIW8, E1SVK1, Q1MXW4, A3SLG7 et Q47WV7) perdent la totalité de leur activité pendant des 

périodes d’incubation comprise entre 30 min et 24 h. Cependant, parmi elles, les ATA A3SLG7 et 

Q47WV7 conservent des activités significatives après 4 h et 8 h respectivement. Par ailleurs 2 ATA 

(B9L0N2 et A3K8H0) sont apparues stables à 55 °C puisque leur activité augmente de façon constante 

tout au long de la période d’incubation de 72 h. Les expériences menées à 70 °C ont confirmé les 

conclusions précédentes. Ainsi 4 ATA (A3SIW8, E1SVK1, Q1MXW4, A3SLG7) sont totalement 

inactivées après 30 min. d’incubation. Cependant la TA Q47WV7, inactive après 4 h, conserve environ 

50 % de son activité initiale après 2 h d’incubation à 70 °C. L’ATA A3K8H0 quant-à-elle est inactivée 

après 24 h mais elle conserve environ 20 % de son activité initiale après 8 h de chauffage. Enfin, 

l’enzyme qui présente la plus grande stabilité thermique est incontestablement l’ATA B9L0N2 dont 

l’activité demeure élevée après 72 h quelle que soit la température d’incubation. L’ensemble de ces 

résultats est en accord avec nos précédentes expériences préliminaires concernant la thermostabilité 

(Tableau 22). En effet, les 2 ATA A3K8H0 et B9L0N2 avaient bien été identifiées comme les 2 enzymes 

les plus thermostables parmi nos 7 ATA. La stabilité moindre de la TA Q47WV7 avait aussi été détectée. 
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Figure 51 : Etude de la thermostabilité de la transaminase A3SIW8. 

 

Figure 52 : Etude de la thermostabilité de la transaminase E1SVK1. 

 

Figure 53 : Etude de la thermostabilité de la transaminase A3SLG7. 
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Figure 54 : Etude de la thermostabilité de la transaminase B9L0N2. 

 

Figure 55 : Etude de la thermostabilité de la transaminase A3K8H0. 

 

Figure 56 : Etude de la thermostabilité de la transaminase Q47WV7. 
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Figure 57 : Etude de la thermostabilité de la transaminase Q1MXW4. 

1.4.5.8 Etudes préliminaires des relations structure-activité de nos 7 ATA 

Tout à la fin de ce projet de thèse nous avons pu initier, avec l’appui de Lionel Nauton, responsable 
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nous avons listé les positions clés des résidus du site actif directement en contact avec les substrats et le 

coenzyme, et constituant notamment l’ensemble des 2 poches (S) et (L). Nous avons ensuite aligné les 

séquences de nos 7 ATA ainsi que celles de ces 4 ATA de références afin de mettre en évidence 
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alignements de séquences. 
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Tableau 28 : Alignement des séquences des résidus clés au sein du site actif des ATA. 

Positions  
(Q7NWG4) 

 
22 23 59 60 61 88 119 120 121 152 153 156 231 259 288 319 320 321 322 323 416 

Q7NWG4 Cv F T L W C F S G S G Y S A D K G F T Y S R 

F2XBU9 Vf F T L W N F S G S A Y V A D K G F T A S R 

A1B956 Pd F T L W N F S G S A Y V A D K G F T A S R 

A6WVC6 Oa Y T L W S F S G S G Y V A D K G F T A S R 

                       

Positions  
(B9L0N2) 

 
30 31 67 68 69 96 126 127 128 159 160 163 237 265 294 327 328 329 330 331 422 

A3SIW8  Y T L W S F S G S G Y V A D K G F T G G R 

E1SVK1  F T L W C F S G S A Y S A D K G F T Y S R 

A3SLG7  F T L W C F S G S A Y S A D K G Y T Y S R 

B9L0N2  A E L W V A G G S S Y M S D K L L T F G R 

A3K8H0  M A L W N F G G S G Y T A D K G Y T Y S R 

Q47WV7  Y T L W T F S G S G Y V S D K G Y T Y S R 

Q1MXW4  A S L W C F G G S A Y T A D K G Y T Y S R 

Les aminoacides en rouge correspondent à des variations notables par rapport aux enzymes de référence. 

Code couleur :  Grande poche (L)  

  Petite poche (S)  

  Interface des 2 poches (S) et (L)  

  Liaison du phosphate du PLP  

  Liaison du pyridinium du PLP  

  Lysine catalytique  

  Arginine mobile (« flipping Arg »)  

 

On peut, tout d’abord souligner qu’un grand nombre de résidus sont conservés dans les sites 

actifs de toutes ces ATA. La Lys catalytique (position 288 de Q7NWG4), l’Asp (259) lié au coenzyme, 

l’Arg (416) mobile de la grande poche ou encore les résidus impliqués dans la liaison du groupement 

phosphate (120, 121 et 321). Trois résidus constituant la poche (L) sont aussi conservés dans les 11 

séquences (L59, W60 et Y153 selon la numérotation de l’ATA-Cv). On peut aussi remarquer une très 

grande similitude entre les sites actifs des 4 TA de référence pour lesquelles très peu de variations ont 

été notées. On peut cependant constater que l’ATA-Cv présente la particularité d’avoir un résidu Ser en 

position 156 dans la poche (S) alors que les autres TA de références présentent une Val dans la position 

équivalente. 

Si l’on s’intéresse maintenant aux séquences de nos 7 ATA, on peut tout d’abord noter que 3 

d’entre-elles (A3SIW8, E1SVK1 et A3SLG7) ne présentent pas de différences notables par rapport aux 

4 TA de références et que la TA Q47WV7 présente l’unique particularité de présenter dans la grande 

poche une Ser à la place de l’Ala présente en général dans cette position (A231 de l’ATA-Cv). Par 

contre, les 3 ATA Q1MXW4, A3K8H0 et B9L0N2 présentent des substitutions de résidus notables au 

niveau de leur site actif. Dans les 3 cas, la position 22 (ATA-Cv) correspondant en général à Phe ou Tyr 

est occupée par Ala ou Met. De même, la position 156 (ATA-Cv) correspondant en général à Ser ou Val 

est occupée par Thr ou Met. On note aussi pour ces 3 TA une substitution Ser→Gly au niveau du site de 
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fixation du groupement phosphate. Enfin la TA B9L0N2 présente des substitutions supplémentaires 

notamment une Ala en position 96 (Phe88 de l’ATA-Cv) à l’interface des 2 poches (S) et (L) ainsi 

qu’une Leu en position 328 (Phe320 de l’ATA-Cv). Plusieurs autres substitutions ont aussi été repérées 

pour cette ATA à proximité de ces résidus clés (positions 23, 61, 12, 319, 322 et 323). 

Ainsi les propriétés exceptionnelles de certaines de nos 7 TA et en particulier celles de la 

B9L0N2 sont bel et bien corrélées à des particularités de leur site actif. Ces constatations nous ont 

encouragé à mettre en œuvre un programme de modélisation moléculaire et à construire des modèles 

structuraux pour nos différentes ATA afin dans un premier temps d’essayer de rationaliser nos résultats 

expérimentaux et à plus long terme de proposer des pistes pour l’optimisation de ces biocatalyseurs par 

mutagenèse. A ce jour, ce travail vient d’être initié mais des premiers résultats préliminaires sont 

présentés ci-dessous. 

Pour chacune de nos 7 ATA un modèle structural a été reconstruit à partir de la structure de 

l’ATA la plus proche disponible dans la PDB (Tableau 29) et présentant une résolution suffisante. Ainsi, 

dans le cas de l’ATA A3SIW8, bien que l’ATA la plus proche de structure connue soit une TA de 

Brucella anthropi, la faible résolution de la structure décrite (PDB 5GHF) nous a orienté vers la structure 

d’une ATA de Pseudomonas sp (PDB 6G4B) comme point de départ. 

Tableau 29 : Identification au sein de la PDB des structures, correspondant aux séquences les plus 

proches de nos 7 ATA. 

 

Des taux d’identité compris entre 40 et 72 % sont obtenus entre nos séquences et les enzymes 

modèles choisies. Certains de ces taux sont plus élevés que ceux que nous avions observés par rapport 

au set de référence de la collection TAM-D. Néanmoins, la construction de la banque TAM-D date de 

2014 et de nouvelles ATA ont été identifiées et décrites depuis cette date. Afin de comparer les 7 

structures choisies comme point de départ pour la construction de nos modèles par homologie, les 

séquences des 7 ATA correspondantes ont été alignées et les taux d’identité sont présentés dans le 

Tableau 30. Bien que ces taux varient entre 30 et 60 %, la structure tertiaire de ces 7 enzymes est quasi 

identique.  

Uniprot Id. Organisme 
Structure 

choisie (pdb) 
Organisme 

Identité 
de séquence 

Résolution 

A3SIW8 Roseovarius nubinhibens 6G4B Pseudomonas sp. 61 % 1.80 Å 

E1SVK1 Ferrimonas balearica 6GWI Halomonas elongata 63 % 2.00 Å 

A3SLG7 Roseovarius nubinhibens 3HMU Ruegeria pomeroyi 72 % 2.10 Å 

B9L0N2 Thermomicrobium roseum 6IO1 Thermomicrobium roseum 40 % 1.80 Å 

A3K8H0 Sagittula stellata 5LH9 Pseudomonas sp. 47 % 1.95 Å 

Q47WV7 Colwellia psychrerythraea 4UHN Pseudomonas sp. 64 % 2.21 Å 

Q1MXW4 Bermanella marisrubri 5KR5 Pseudomonas 46 % 2.10 Å 
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Tableau 30 : Taux d’identité de séquences entre chacune des 7 structures identifiées (%). 

 6G4B 6GW1 3HMU 6IO1 5LH9 4UHN 5KR5 Superposition des 7 structures 

6G4B 100        

6GWI 39,4 100       

3HMU 39,0 58.9 100      

6IO1 41.9 43.5 43,5 100     

5LH9 32.5 36.5 33.6 41.0 100    

4UHN 29,5 31,8 33,1 32,8 30,8 100   

5KR5 42,9 40,3 38,1 41,7 36,9 34,4 100  

 

A partir de ces données, la construction d’un modèle pour chacune des 7 séquences de nos ATA 

a pu être réalisée. Le logiciel modeller V9.25 a été utilisé pour proposer 5 modèles pour chacune des 

séquences, incluant les hétéroatomes et les molécules d'eau du modèle cristallographique de référence. 

Les séquences étant complètes, il n'y a pas eu de reconstruction à faire. Pour chaque séquence les 5 

structures proposées par modeller sont apparues quasi identiques, avec des scores très proches et les 

structurations tertiaires proposées apparaissent donc très fiables. Dans certains cas l’identité de 

séquences étant forte (60 à 70 %), il a été possible de faire correspondre au mieux les structures 

proposées par modeller avec les structures cristallographiques des modèles en intégrant les résultats 

obtenus dans les cartes de densité électronique des modèles. Ceci permet, dans les zones où les 

séquences sont très conservées, de définir des jeux de liaisons électrostatiques importants pour les 

chaînes latérales des aminoacides. Ce travail a été réalisé à l’aide des cartes de densité électronique 

déposées dans la PDB et le logiciel Coot. 

A ce jour, nous avons focalisé notre étude sur l’exploration du site actif de 3 enzymes. L’ATA-

Cv Q7NWG4 que nous avons choisi comme référence, l’ATA Q1MXW4 qui présente notamment la 

substitution F22A et, bien sûr, l’ATA B9L0N2 qui parmi ses nombreuses caractéristiques présente les 

substitutions F22A, F88A et S156M. La Figure 58 propose une image du site actif de ces 3 TA. 
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Figure 58 : Sites actifs des ATA Q7NWG4, Q1MXW4 et B9L0N2. 
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Le point de vue de ces 3 images a été choisi afin de visualiser principalement le volume 

disponible au niveau de la poche (S) du site actif. Elles illustrent bien l’impact des modifications des 

différents résidus sur le volume disponible pour chaque ATA qui permet d’accommoder différents 

substituants dans cette poche (S). Ainsi la substitution F22A permet sans doute d’expliquer comment la 

TA Q1MXWG4 accommode la chaîne latérale du Glu 30 dans son site actif, tandis que la double 

substitution F22A et F88A augmente encore le volume disponible et explique sans doute la possibilité 

de la TA B9L0N2 d’accommoder en plus de la chaîne latérale du Glu 30, les substituants éthyle, propyle 

ou phényle de la 1-phénylpropan-1-amine 64, de l’acide 2-oxopentanoique 5 ou de la (R)-PEA 62. 

Ces premiers résultats de modélisation sont à nos yeux très démonstratifs et nous encouragent 

fortement à poursuivre nos efforts dans ce sens, afin de rationaliser nos résultats et orienter nos 

recherches d’exploration génomique ou d’ingénierie protéique. 

Nous avons également essayé d’exploiter l’analyse des séquences pour essayer d’identifier les 

facteurs à l’origine de la thermostabilité de certaines de nos ATA et plus particulièrement des 2 ATA 

A3K8H0 et B9L0N2. Nous avons dans un premier temps, grâce à nos modèles structuraux, vérifié 

qu’aucune de nos 7 TA ne présente de ponts disulfures. Nous avons ensuite dressé un bilan de certaines 

caractéristiques structurales de nos 7 ATA (Tableau 31). 

Tableau 31 : Bilan de certaines caractéristiques structurales de nos 7 ATA. 

Uniprot Id. 
Modèle 
de ref. 

Hélices α 
(atomes) 

Feuillets β 
(atomes) 

Liaisons H 
(direct - relax) 

Arg Lys + Asp Glu - 
Bilan de 
charge 

Thermo- 
stabilité 

A3SIW8 6G4B 20 (1597) 14 (524) 203 - 274 22 19 41 21 34 55 -14 40° - 3 j 

E1SVK1 6GWI 20 (1641) 14 (486) 203 - 280 23 13 36 26 27 53 -17 40° - 2 j 

A3SLG7 3HMU 19 (1639) 13 (518) 198 - 283 21 17 38 23 34 57 -19 40° - 2 j 

B9L0N2 6IO1 19 (1615) 13 (495) 197 - 262 30 22 52 14 47 61 -9 70° - 3 j 

A3K8H0 5LH9 18 (1396) 14 (500) 177 - 264 22 19 41 26 23 49 -8 55° - 3 j 

Q47WV7 4UHN 17 (1408) 14 (543) 180 - 251 19 23 42 23 32 55 -13 40° - 2 j 

Q1MXW4 5KR5 17 (1535) 13 (492) 190 - 275 14 28 42 27 29 56 -14 40° - 1 j 

 

Comme mentionné précédemment, les structures tertiaires de nos 7 TA de FT-I sont quasiment 

identiques et on dénombre logiquement des nombres très proches d’hélices α et de feuillets β. On 

n’observe pas, non plus, un réseau de liaisons H plus dense pour les 2 TA les plus thermostables. En 

revanche, l’analyse du nombre d’aminoacides chargés (Arg, Lys, Asp et Glu) paraît instructive. Ainsi 

on compte un nombre d’Arg et de Glu significativement plus élevé pour la TA B9L0N2 que pour les 

autres TA. La charge globale nette est également plus faible ce qui traduit la possibilité d’un plus grand 

nombre d’interactions ioniques qui pourraient donc stabiliser la protéine. Une faible charge globale est 

également trouvée pour l’autre TA thermostable A3K8H0. Il s’agit donc de premiers indices qui 

pourraient expliquer la stabilité de nos enzymes. Il faudra cependant valider cette analyse par un examen 

plus détaillé des interactions ioniques entre les chaînes latérales pour voir si éventuellement des liaisons 
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entre monomères pourraient stabiliser nos ATA dimériques. A ce sujet, il faudra aussi établir 

expérimentalement que nos ATA sont dimériques et étudier la possibilité que certaines d’entre-elles 

soient actives sous forme tétramérique. En effet, une étude récente a démontré qu’une structure 

tétramérique pouvait favoriser la thermostabilité des ATA.335 Il serait aussi judicieux d’étendre cette 

étude à l’ensemble de la sous-collection des 41 ATA afin d’établir des hypothèses plus robustes. Enfin, 

parmi les autres pistes pour étudier et comprendre la thermostabilité nous envisageons aussi de mener 

des expériences de dynamique moléculaire qui permettraient par exemple d’étudier l’évolution du 

nombre de liaisons H au sein de nos enzymes solvatées lorsque la température augmente et corréler cette 

évolution à la thermostabilité des enzymes. 
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2 Premiers exemples d’application des nouvelles ATA 

2.1 Synthèse d’amines chirales pour la synthèse de peptoïdes 

Au cours de ce projet de thèse, un projet collaboratif a été initié au sein de l’ICCF avec la 

thématique « peptoïde » de l’équipe « Chimie Organique et Médicinale » (Dr Olivier Roy, Dr Sophie 

Faure et Pr Claude Taillefumier). 

Les peptoïdes sont des mimes peptidiques pour lesquels les chaînes latérales (Ri) des 

aminoacides, sont positionnées sur les atomes d’azote du squelette peptidique (Schéma 121). 

 

Schéma 121 : Structure des peptides et des peptoïdes. 

Ce « déplacement » de la chaîne latérale a pour conséquence la perte de chiralité du carbone α 

mais aussi une plus grande flexibilité de la chaîne peptidique dont les fonctions amides peuvent adopter 

une conformation cis ou trans. Ainsi, lorsque les peptoïdes sont exclusivement en conformation cis, ils 

s’organisent en une hélice compacte de type poly-proline I (PPI) tandis que lorsqu’ils sont en trans, ils 

forment une hélice de type poly-proline II (PPII) (Schéma 122). Le contrôle de l’isomérie cis/trans des 

amides est donc fondamental pour la structuration des peptoïdes. 

 

Schéma 122 : Conformations cis et trans adoptées par les peptoïdes. 

L’introduction dans les peptoïdes de chaînes latérales chirales est aussi un élément de contrôle 

de l’isomérie cis/trans et de la structuration. Cela est possible en utilisant des amines primaires α-

chirales pour la synthèse des peptoïdes. De façon globale, l’introduction d’un groupement encombré sur 

l’azote va permettre de contrôler l’angle ω (Schéma 123) et favoriser la conformation cis comme l’ont 

démontré les membres de l’équipe avec l’insertion d’un groupement tert-butyle.336 De plus, la chiralité 

en α de l’amine participe au contrôle de l’angle ɸ. Il conviendra alors que le carbone asymétrique porte, 

en plus de l’amine, 3 groupements de taille bien différentes, comme par exemple un atome d’hydrogène, 

un groupement méthyle et un substituant plus volumineux. Nos ATA sont des outils particulièrement 

bien adaptés pour préparer ce type d’amines chirales et c’est pour cela qu’est née cette collaboration 

entre nos 2 équipes (Schéma 123). 
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Schéma 123 : Synthèse de peptoïdes à partir d’amines primaires α-chirales. 

Si certaines de ces amines chirales sont commercialement disponibles, elles sont parfois très 

onéreuses. D’autre part, de nombreuses amines chirales non commerciales présentent un intérêt potentiel 

pour la synthèse de peptoïdes structurés. En plus de l’objectif de structuration, un certain nombre 

d’amines chirales cibles ont été choisies afin de mimer la chaîne latérale d’aminoacide protéinogènes et 

obtenir ainsi des mimes peptoïdiques de peptides naturels et/ou biologiquement actifs. 

Une part importante de ce travail a été réalisée dans le cadre du stage de master 2 de Mikaël 

Compain. 

2.1.1 Choix des dérivé carbonylés à tester avec nos transaminases 

En concertation avec nos partenaires de l’ICCF, nous avons établi une liste de 31 méthylcétones 

à évaluer en tant que substrats de nos ATA. Compte tenu du nombre élevé de substrats potentiels, nous 

avons décidé de limiter notre criblage à la sous collection de 41 ATA, c’est-à-dire d’effectuer un total 

d’environ 1500 essais en utilisant le test de criblage couplé avec la L-Ala et l’HPT comme donneurs 

d’amine. Afin de maximiser nos chances de détection de hits, nous avons aussi cette fois décidé de tester 

les différents substrats accepteurs à la concentration de 10 mM. Pour rappel, une concentration de 4 mM 

en accepteur avait été utilisée lors de nos précédents criblages. La Figure 59 rassemble l’ensemble des 

substrats qui ont été envisagés. 
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Figure 59 : Substrats envisagés pour les tests de transamination. 

Afin de pouvoir mettre en œuvre notre test de criblage avec tous ces composés, nous avons 

vérifié qu’aucun d’entre eux n’était substrat de la TA auxiliaire A9CV07. Par ailleurs, dans cette liste, 

seuls trois substrats non disponibles commercialement ont dû être préparés au laboratoire. Il s’agit des 

3 composés 86, 87 et 88 fonctionnalisés par un groupement azoture ou nitro. 

2.1.2 Synthèse des substrats fonctionnalisés 86-88 

La 4-azidobutan-2-one 86 a été préparée à partir de la méthyl-vinylcétone 90 via une réaction 

d’addition nucléopile conjuguée selon un protocole décrit en 1955 (Schéma 124).337 

 

Schéma 124 : Synthèse de la 4-azidobutan-2-one. 

A l’issue d’un premier essai à l’échelle du gramme, un rendement très faible de seulement 4 % 

a été obtenu après purification. Cependant, la quantité obtenue était suffisante pour mener nos tests de 

criblage. 
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Une substitution nucléophile entre la 5-chloropentan-2-one 89 et l’azoture de sodium conduit à 

la formation de la 5-azidopentan-2-one 87.338 Cette réaction, réalisée à l’échelle du gramme nous a 

permis d’obtenir un rendement modéré de 43 % (Schéma 125). 

 

Schéma 125 : Synthèse de la 5-azidopentan-2-one. 

Enfin, la 5-nitropentan-2-one 88 a été préparée selon une approche décrite dans les années 

1990,339 par addition conjuguée entre la méthyl-vinylcétone 90 et le nitrométhane. Ici encore, le produit 

88 a été isolé après purification avec un rendement très modéré de 17 % (Schéma 126). Dans ce cas, le 

principal produit secondaire que nous avons identifié résulte d’une double réaction d’addition. 

 

Schéma 126 : Synthèse de la 5-nitropentan-2-one. 

Malgré des rendements faibles pour ces trois synthèses, nous n’avons pas consacré d’effort 

supplémentaire à leur optimisation mais préféré poursuivre nos expériences de criblage. Il est cependant 

très vraisemblable que les synthèses décrites puissent être améliorées. 

2.1.3 Criblage de la sous collection de 41 ATA avec 31 nouveaux substrats accepteurs 

Nous avons mis en place un protocle de criblage très proche de celui utilisé pour la collection 

TAM-D. Pour chaque couple de substrats, un SDS1 a été calculé à partir de mesures d’activités faites 

avec 8 lysats cellulaires sans enzymes surexprimées. De façon générale, 5 % de DMSO au minimum est 

introduit dans le milieu pour solubiliser les cétones. Dans certains cas, le pourcentage de DMSO a dû 

être augmenté à 10 %. Ainsi, les SDS2 (seuils déterminés pour chaque ATA, sans substrats accepteurs) 

ont été mesurés avec 5 ou 10 % de DMSO en fonction du susbtrat. 

2.1.3.1 Résultats obtenus avec les alkylméthylcétones 72-77 

Comme le montre le Tableau 32, seulement 3 hits ont été obtenus avec les alkylméthylcétones 

72 et 77. Si l’on se rappelle que seulement 3 hits avaient été détectés avec l’acétone lors du criblage de 

la banque TAM-D dans son intégralité, le très faible nombre de hits obtenus avec ces dialkylcétones 

confirme le fait que notre test est peu adapté pour détecter ces réactions qui sont sans doute peu 

favorables entre la L-Ala et les dialkylcétones. Il est intéressant de souligner que les 2 enzymes détectées 

avec les substrats 72 et 77 et en particiulier l’ATA E1V9D2 avaient déjà montré des activités très 

intéressantes avec diverses alkylamines et arylalkylamines lors des criblages précédents. 
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Tableau 32 : Résultats du criblage des 41 ATA avec les dialkylamines 72 et 77. Les activités 

enzymatiques sont exprimées en mU/puits.a 

Donneurs d’amine 

  

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

Substrat accepteur 

     
   72 77 
Moyenne témoins négatifs  μ -0,012 0,010 
Ecart-type témoins négatifs  σ 0,002 0,005 
Seuil de sélection 1  SDS1 -0,021 0,025 
Nombre total de hits   1 2 

Uniprot Id. Annotationb SDS2   

A0P0G6 up 0,073 -c 0,10 
E1V9D2 up 0,167 0,17 0,22 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] up = uncharacterized protein. [c] le signe – 
indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 

2.1.3.2 Résultats obtenus avec les méthylcétones fonctionnalisées par un alcool, un acide ou un ester 

22, 78-83 

Peu de hits ont été obtenus avec les cétols. Cependant 5 hits ont été identifiés avec l’acétoïne 22 

alors que seulement 2 avaient été détectés lors du criblage initial de TAM-D. Ce meilleur résultat 

pourrait être lié à la concentration en substrat plus élevée dans ce nouveau criblage (10 mM au lieu de 

4 mM précédemment). On retrouve en particulier l’ATA Q0BZI0 qui avait déjà été identifiée comme le 

meilleur hit avec l’acétoïne 22 au sein de la collection TAM-D. De façon très intéressante cette même 

ATA est également active avec le cétol encombré 78. Cela est d’autant plus intéressant, qu’aucun hit 

n’a été détecté avec la méthyl-tertiobutyl cétone 75. De façon quelque peu surprenante, aucun hit n’a 

été détecté avec le cétol 79 alors que l’aminoalcool 50 (H2N(CH2)3OH) avait permis de détecter de 

nombreux hits et que le groupement hydroxyéthyle devrait donc être bien accommodé dans la poche (L) 

du site actif. Les substrats présentant une fonction acide ou esters 80-83 sont acceptés par bon nombre 

d’enzymes, en particulier le cétoester 83 qui présente la chaîne la plus volumineuse et qui a permis de 

détecter 19 hits. On peut encore une fois remarquer les bonnes activités de l’ATA B9L0N2 avec les 3 

substrats 81-83 (Tableau 33). 
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Tableau 33 : Résultats des criblages des 41 ATA avec les méthylcétones fonctionnalisées par un 

alcool, un acide ou un ester. Les activités enzymatiques sont exprimées en mU/puits.a 

Donneurs d’amine 

  

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

Substrat accepteur 

  
    

 
 

  
  22 78 80 81 82 83 

Moyenne T-  μ 0,018 0,015 0,022 0,126 0,000 0,042 
Ecart-type T-  σ 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 
Seuil de sélection 1  SDS1 0,031 0,028 0,039 0,221 0,014 0,073 
Nb. total de hits   5 3 8 8 5 19 

Uniprot Id. Annotationb SDS2       

Q0BZI0 Gsa-AM 0,072 0,45 0,18 - - - 0,08 
A1HTU7 Ao-TA 0,038 - - - - - 0,08 
B2JR37 GABA-TA 0,062 - - - - - 0,08 
C6LGL6 Ao-TA 0,054 - - - - - 0,07 
E1V5R2 β-TA 0,075 - - - - - 0,08 

Q47WV7 ω-TA 0,087 - - 0,09 - - - 
Q48AP6 ω-TA 0,069 - - 0,11 - - 0,07 
A9CF07 Am-Ao-TA 0,068 - - - - - 0,07 
E1SVL1 Classe III-TA 0,092 - - 0,07 - - - 
B9L0N2 T-P-TA 0,178 - - - 0,29 0,27 0,76 
A0P0G6 u p 0,073 - - - - - 0,21 

I0JLI1 Am-Ao-TA 0,087 - - 0,18 0,31 - - 
L8Q0Z4 TA 0,068 - - - 0,22 - 0,08 
A3SIW8 u p 0,096 - - - 0,26 - - 
A9EB31 TA 0,086 - - - 0,28 - - 

Q1MXW4 u p 0,104 - 0,11 - - - - 
B9K5I2 Am-Ao-TA 0,037 - - - - - 0,07 
E1V9D2 u p 0,167 0,18 - - 0,25 0,19 0,29 
A0NZD8 u p 0,068 - - 0,13 - - - 
A7HSN3 Classe III-TA 0,038 0,04 - 0,10 - - 0,09 
B9Z0Z6 Classe III-TA 0,064 - - 0,07 - - 0,10 
B9JUL0 Am-Ao-TA 0,051 0,06 - - - - 0,08 
A0KQL1 Classe III-TA 0,090 - - 0,11 0,23 0,12 0,20 
E1SVK1 Classe III-TA 0,322 - - - - 0,34 0,44 
A3SLG7 u p 0,129 - - - 0,23 - 0,23 
A9DXH3 TA 0,060 0,08 0,07 - - 0,10 0,09 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés [b] GSA-AM = glutamate semi-aldehyde 
aminomutase, GABA-TA = Acide γ-aminobutyrique-transaminase, Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-
transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-
7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 

 

2.1.3.3 Résultats obtenus avec les substrats aminés, précurseurs d’amines ou autres 84-91 

Aucun hit n’a été détecté avec l’amine tertiaire 84 ou l’azoture 86. Ce résultat peut paraître 

cohérent avec le fait qu’aucun hit n’a, non plus, été obtenu avec l’aminoalcool 79, qui possède lui aussi 

un hétéroatome en position β de la fonction cétone. Par contre, 7 hits ont été identifiés avec la 

phtalimidoacétone 85 qui présente une fonction amine protégée (Tableau 34). Les 3 ATA A0KQL1, 

E1SVK1 et B9L0N2 présentent ainsi des activités exploitables avec ce substrat. L’ATA B9L0N2 est 
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aussi le meilleur des 4 hits pour l’azoture 87 et l’unique hit pour la nitrocétone 88. Nous disposons donc 

d’un outil qui devrait permettre de préparer les amines chirales correspondantes. 

Par ailleurs, aucun hit n’a été détecté avec le substrat chloré ou les 2 substrats éthyléniques 89-

91. En ce qui concerne les composés 89 et 90, l’absence d’activité des TA pourrait être due au potentiel 

inhibiteur de ces 2 dérivés (chloré ou cétone conjuguée) qui en tant qu’électrophiles peuvent alkyler des 

résidus nucléophiles essentiels à l’activité catalytique. L’absence de hit est plus étonnante pour le dérivé 

91 mais il est par ailleurs cohérent avec la difficulté générale que nous avons rencontrée pour détecter 

des hits avec les dialkylcétones. 

Tableau 34 : Résultats des criblages des 41 ATA avec les substrats aminés ou précurseurs d’amines. 

Les activités enzymatiques sont exprimées en mU/puits.a 

Donneurs d’amine 

  

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

Substrat accepteur 

   
  

 
  85 87 88 

Moyenne T-  μ 0,009 0,004 -0,013 
Ecart-type T-  σ 0,004 0,003 0,005 
Seuil de sélection 1  SDS1 0,022 0,013 -0,022 
Nb. total de hits   7 4 1 

Uniprot Id. Annotationb SDS2    

D3VFK8 ω-TA 0,024 -c 0,03 - 
B9L0N2 T-P-TA 0,178 0,31 0,34 0,25 
A0P0G6 u p 0,073 - 0,08 - 
E1V9D2 u p 0,167 - 0,21 - 
A7HSN3 Classe III-TA 0,038 0,06 - - 
B9Z0Z6 Classe III-TA 0,064 0,08 - - 
A9D973 Am-Ao-TA 0,047 0,05 - - 
A0KQL1 Classe III-TA 0,090 0,64 - - 
E1SVK1 Classe III-TA 0,322 0,58 - - 
A9DXH3 TA 0,060 0,12 - - 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés [b] ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-
transaminase, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = 
uncharacterized protein. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 

 

2.1.3.4 Résultats obtenus avec les aryl-méthylcétones 92-101 

 Parmi les 10 substrats testés dans cette série, 5 substrats (93, 94, 97, 98 et 100) n’ont pas permis 

de détecter de hits. De plus, des hits avec des activités très faibles justes au-dessus des SDS1 ou SDS2 

ont été obtenus avec le furane 92, la triméthoxyacétophénone 95 et l’indanone 99. Mis à part le cas du 

substrat 100 dont la cétone n’est pas conjuguée, ces résultats ne sont pas très surprenants car, comme 

nous l’avons déjà mentionné, la conversion des aryl-cétones en amines benzyliques n’est pas 

thermodynamiquement favorable et nous pouvons rappeler que seuls 2 hits très faibles avaient été 
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détectés avec l’acétophénone 17 lors du criblage de toute la collection TAM-D. Il est en revanche très 

intéressant de constater que l’acétylpyridine 96 est un substrat pour plusieurs enzymes et en particulier 

pour les ATA E1SVK1, A3SLG7 et de nouveau B9L0N2 qui constitue le meilleur hit. Cette enzyme est 

aussi l’unique hit détecté avec le substrat 101 porteur de la chaîne latérale du Trp (Tableau 35). 

Tableau 35 : Résultats des criblages des 41 ATA avec les aryl-méthylcétones. Les activités 

enzymatiques sont exprimées en mU/puits.a 

Donneurs d’amine  L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

Ala/ 
HPT 

Substrat accepteur 

   

      
 5 % 

DMSO 
10 % 

DMSO 
92 95 96 99 101 

Moyenne T-  μ  0,031 0,006 0,001 0,017 -0,003 
Ecart-type T-  σ  0,007 0,003 0,007 0,003 0,003 
Seuil de sélection 1  SDS1  0,054 0,016 0,021 0,029 -0,005 
Nb. total de hits    13 5 10 8 1 

Uniprot Id. Annotationb SDS2 SDS2      

B5Y8A4 Pu-TA 0,051 0,118 0,07 - - - - 
A1HTU7 Ao-TA 0,038 0,073 0,05 - - 0,04 - 
C6LGL6 Ao-TA 0,054 0,092 0,06 - - - - 
C0BVS9 Ao-TA 0,046 0,095 0,06 - - - - 
F0SJ00 β-TA 0,027 0,049 -c - - 0,03 - 
D3VFK8 ω-TA 0,024 0,055 0,06 0,06 - 0,04 - 
G2T7Q7 β-TA 0,057 0,049 - 0,07 - - - 
D0KX56 Classe III-TA 0,042 0,048 0,05 - - - - 
B9L0N2 T-P-TA 0,178 0,209 - - 1,41 - 0,53 
A3K8H0 u p 0,122 0,080 - - 0,26 - - 
A0P0G6 u p 0,073 0,071 0,08 - 0,11 - - 
A9CV07 Am-Ao-TA 0,029 0,048 - - - 0,04 - 
A9EB31 TA 0,086 0,174 0,09 - - - - 
B9K5I2 Am-Ao-TA 0,037 0,097 0,06 - - 0,04 - 

A7HSN3 Classe III-TA 0,038 0,073 0,06 0,06 0,12 0,05 - 
B9JUL0 Am-Ao-TA 0,051 0,087 0,07 - - - - 
A9D973 Am-Ao-TA 0,047 0,092 0,07 0,06 0,05 0,05 - 
A4ABK4 Am-Ao-TA 0,117 0,103 - - 0,30 - - 
A0KQL1 Classe III-TA 0,090 0,083 - - 0,14 - - 
E1SVK1 Classe III-TA 0,322 0,337 - - 0,49 - - 
A3SLG7 u p 0,129 0,116 - - 0,55 - - 
A9DXH3 TA 0,060 0,174 0,09 0,08 0,09 0,07 - 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés [b] Ao-TA = acetyl ornithine-transaminase, ω-
TA = ω-amino acid-pyruvate-transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = 
adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été 
détectée comme hit. 
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Finalement, cette nouvelle série de criblages de notre sous-collection de 41 ATA avec 31 

nouveaux substrats accepteurs nous a permis de détecter des hits avec 16 d’entre-eux et ouvre donc de 

nombreuses perspectives pour la synthèse de nouvelles amines chirales et de nouveaux peptoïdes. Ces 

criblages nous ont aussi permis d’élargir notre connaissance du spectre de substrats de nos ATA. Ils 

nous ont enfin permis de confirmer encore les propriétés exceptionnelles de certaines d’entre-elles et en 

particulier de l’ATA B9L0N2. 

2.1.4 Premier essai d’application synthétique avec l’acétylpyridine 96 et l’ATA B9L0N2 

Au cours de travaux très récents, en partie réalisés par 2 étudiantes en licence et M1 de chimie 

à l’UCA, (Melles Priscillia Chenaa et Mathilde Prunaretti), nous avons entrepris la mise au point d’un 

procédé de synthèse énantiosélective de l’amine (S)-102 à partir de l’acétylpyridine 96. Cette amine 102 

présente un intérêt tout particulier pour la synthèse de peptoïdes. En effet, il a déjà été démontré qu’un 

groupement phényle sur le carbone en α de l’amine jouait un rôle important dans la structuration en 

favorisant la conformation cis de la fonction amide.340 De plus, de récents travaux ont démontré que 

l’amine (+/-)-102 offrait 100 % de conformation cis.341,342 Ainsi l’utilisation de l’amine chirale pourrait 

garantir un contrôle total de la structuration de l’hélice. De plus, la présence de l’azote sur ce cycle offre 

des opportunités d’interactions électrostatiques ou par liaisons H et l’alkylation de cet azote peut 

engendrer une charge positive qui peut, elle aussi, grandement influencer la structuration des peptoïdes. 

Pour mettre au point le procédé de transamination permettant de préparer l’amine (S)-102 à partir de la 

cétone 96, nous avons bien sûr choisi l’ATA B9L0N2 qui en plus d’être le meilleur hit avec ce substrat 

est une enzyme particulièrement stable et qui accepte l’IPA 42 que nous avons envisagé d’utiliser 

comme donneur d’amine (Schéma 127). 

 

Schéma 127 : Procédé de transamination envisagé pour la préparation de (S)-102. 

Afin de mettre au point ce procédé de synthèse une première série d’essais à l’échelle analytique 

a été menée afin d’évaluer l’influence de différents paramètres. Ces premiers essais ont été réalisés à 

une échelle de 0,05 mmol avec une concentration de 50 mM en substrat 96 en milieu tamponné (KPi 20 

mM, pH 7,5) et en présence de 10 % de DMSO. Les réactions ont été menées en système ouvert afin de 

favoriser l’évaporation de l’acétone. Le Tableau 36 résume les variations de paramètres dans cette 

première série d’expériences. 
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Tableau 36 : Paramètres des différents essais menés à l’échelle analytique.a 

Essai Température (°C) IPA 42 (mM) PLP (mM) Quantité de TA (mg) 

1 25 100 0,25 1 
2 40 100 0,25 1 
3 55 100 0,25 1 
4 55 200 0,25 1 
5 55 200 0,5 1 
6 55 200 0,25 1 + 1 
7 60 400 0,25 1 

[a] conditions : 96 (50 mM, 0,05 mmol), tampon KPi 20 mM, pH 7,5, 10 % DMSO. 

Sans entrer dans le détail, nous avons observé des résultats très similaires après 24 ou 48 h de 

réaction : une conversion quasi-complète du substrat 96 en amine 102. Les essais à différentes 

températures (essais 1-3) ont montré une nette accélération au cours des premières heures. 

L’augmentation de la concentration en IPA 42 (essais 3,4 et 7) a produit le même résultat. Cependant, 

même après des temps très longs, nous avons toujours observé en CCM une petite quantité résiduelle de 

substrat 96. L’augmentation de concentration du PLP ou l’addition de TA n’a eu aucun effet visible en 

CCM. 

Même si ces premiers essais ne nous ont pas permis d’obtenir une réaction totale, nous avons 

cependant identifié des conditions réactionnelles permettant d’obtenir des conversions très élevées en 

seulement quelques heures. Nous avons alors décidé de mener une synthèse à l’échelle de 1 mmol afin 

notamment de mettre au point le protocole de purification de l’amine 102. Pour cet essai, nous avons 

mis en œuvre les conditions suivantes : 96 (50 mM), IPA 42 (400 mM), PLP (0,25 mM), DMSO (10 

%), ATA B9L0N2 (5 mg), KPi 20 mM, pH 7,5, 60 °C. Malgré la diminution relative de la quantité 

d’enzyme (0,25 mg/mL), nous avons observé, comme précédemment, par CCM une conversion quasi-

complète en 4 h puis pas d’évolution pendant 24 h. Nous avons alors entrepris la purification de l’amine 

chirale par chromatographie d’échange d’ions comme cela est décrit à la Figure 60. 
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Figure 60 : Principe de la purification de la 4-(1-aminoethyl)pyridine 102. 

La résine 50WX8 de type polystyrène sulfonique a été utilisée pour adsorber sélectivement les 

composés aminés. De plus, l’ATA qui n’a pas été éliminée du milieu réactionnel avant les étapes 

chromatographiques a formé un précipité au sommet de la colonne de résine sulfonique. Après élution 

à l’ammoniaque, l’IPA 42 qui est un composé très volatil sous sa forme basique est facilement éliminée 

par concentration. Nous avons ensuite profité de la différence de pKa entre l’amine primaire et la 

pyridine pour adsorber sélectivement l’amine 102 sur la même résine équilibrée cette fois sous forme 

ammonium. Enfin, une élution à l’ammoniaque et une concentration a permis d’isoler l’amine 102 avec 

une excellente pureté estimée par RMN 1H et un rendement de 72 %. 
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Nous avons finalement reproduit cette synthèse à l’échelle de 10 mmol en réduisant encore la 

quantité relative de l’ATA (25 mg, 0,125 mg/mL, 2 % de la masse de 96). Là encore nous avons observé 

par CCM une réaction très avancée après 12 h et une addition d’enzyme (10 mg) n’a apparemment rien 

changé et n’a pas permis d’atteindre une conversion totale après 30 h. Le procédé de purification a été 

simplifié en déposant directement le milieu réactionnel sur la résine équilibrée sous forme ammonium. 

Nous avons ainsi évité l’adsorption du substrat 96 observée précédemment sur la résine acide. L’amine 

chirale 102 a ainsi été finalement isolée avec un rendement de 67 %. Le Schéma 128 résume les 

conditions et les résultats de cette synthèse. 

 

Schéma 128 : Synthèse à l’échelle du gramme de la 4-(1-aminoethyl)pyridine. 

Nous avons donc atteint notre objectif de préparer une amine chirale en quantité suffisante pour 

permettre à nos collaborateurs d’envisager la synthèse de nouveaux peptoïdes. Ce rendement d’environ 

70 % est satisfaisant mais un peu décevant compte tenu des analyses des CCM qui semblaient indiquer 

un taux de conversion plus élevé. Il sera donc nécessaire de mener des expériences complémentaires. 

Tout d’abord pour confirmer ce résultat, mais aussi pour comprendre pourquoi la réaction ne va pas à 

son terme. De nombreuses pistes restent donc à explorer pour optimiser ce procédé de transamination 

que l’on peut malgré tout déjà considérer comme très performant. 
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Enfin, pour valider définitivement ce procédé, nous avons mesuré la pureté énantiomérique de 

l’amine 102 préparée avec la TA B9L0N2. Pour cela l’amine a été dérivatisée avec l’isothiocyanate de 

tétra-O-acétyl-β-D-glucopyranosyle (GITC) avant d’être analysé par HPLC et comparé à un échantillon 

commercial de l’amine racémique 102. Un excès énantiomérique supérieur à 99,5 % a ainsi pu être 

mesuré (Figure 61). Ce résultat constitue une première démonstration de l’énantiosélectivité de l’ATA 

B9L0N2. Il faut ici rappeler que cette enzyme a montré une activité avec les 2 énantiomères de la PEA 

(62 et 63) et que la démonstration de son énantiosélectivité avec un substrat de structure proche était 

d’autant plus importante. 

  

Amine 102 racémique Amine 102 préparée par transamination 

Figure 61 : Analyse HPLC de l’amine 102 après dérivatisation avec le GITC. 

2.1.5 Résultats préliminaires obtenus avec le 5-oxohexanoate d’éthyle 86 

Une première expérience de transamination a été mise en œuvre avec le cétoester 86 pour lequel 

l’ATA B9L0N2 avait aussi été identifiée comme le meilleur hit. Un essai de synthèse a été mené dans 

les conditions suivantes : 86 (100 mM, 0,1 mmol), IPA 42 400 mM, PLP 0,25 mM, ATA B9L0N2 (1 

mg), KPi (20 mM, pH 7,5), 60 °C, 24 h (Schéma 129). 

 

Schéma 129 : Essai de transamination du cétoester 86 catalysée par B9L0N2. 
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Dans ce cas, l’analyse par CCM n’a pas été possible et nous n’avons pas disposé du temps 

nécessaire pour mettre en place une autre méthode d’analyse. La réaction a donc été arbitrairement 

stoppée après 24 h par dépôt du milieu réactionnel sur une colonne de résine sulfonique. L’élution à 

l’ammoniaque n’a pas permis d’isoler l’aminoester attendu mais nous avons isolé le lactame 103 formé 

en milieu basique à partir de l’aminoester (Schéma 130). Le composé 103 a été isolé avec un rendement 

de 40 % et cela montre que la réaction de transamination a bien eu lieu et que nous pourrons préparer 

efficacement une amine chirale à partir du cétoester 86. Il conviendra cependant d’optimiser le procédé 

de synthèse et la purification de ce composé. Nous envisageons notamment d’hydrolyser l’ester et 

éventuellement le lactame déjà formé avant le dépôt sur la résine de façon à adsorber sélectivement et 

isoler le δ-aminoacide. 

 

Schéma 130 : Formation du lactame 103 à partir du cétoester 86. 
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2.2 Test d’une série de substrats furaniques 

Dans le cadre d’une collaboration avec le Dr Heuson qui est désormais chargé de recherche à 

l’école centrale de Lille, nous avons été sollicités pour identifier de nouvelles ATA actives avec le 5-

hydroxyméthylfurfural (5-HMF, 104) et plusieurs de ces dérivés, qui sont considérés comme des 

molécules plateformes bio-sourcées facilement obtenues à partir de sucres. Nous avons ainsi évalué 

l’activité de nos ATA vis-à-vis des 3 substrats accepteurs (5-HMF, 104, acide 105 et dialdéhyde 106) 

ainsi que les 2 donneurs 107 et 108, équivalents aminés des composés 104 et 105 (Figure 62). 

 

Figure 62 : 5-hydroxyméthylfurfural et ces dérivés envisagés pour les tests de transamination. 

Nous avons, dans un premier temps, procédé au criblage des ATA avec les deux substrats 

donneurs d’amines 107 et 108 en utilisant le Pyr 2 comme accepteur et le test avec le couple racémase/D-

AAO que nous avons mis au point. Ces substrats ont été testés en absence de co-solvants et 8 lysats 

cellulaires sans enzymes surexprimées ont été utilisés pour la détermination des SDS1. Le Tableau 37 

montre que 5 et 4 hits ont été respectivement détectés avec l’aminoalcool 107 et l’aminoacide 108. Il est 

tout à fait intéressant de noter ici que parmi les cinq enzymes actives avec ces 2 substrats, les 3 ATA 

B9L0N2, A3SIW8 et A3SLG7 font partie du lot des 7 enzymes retenues pour de plus amples 

caractérisations. L’ATA A9EB31 fait aussi partie des TA les plus prometteuses puisqu’en plus de 

posséder un large spectre de substrats, elle accepte l’IPA 42 comme donneur d’amine. 
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Tableau 37 : Résultats des criblages des 41 ATA avec les donneurs d’amines 107 et 108. Les activités 

enzymatiques sont exprimées en mU/puits.a 

Substrat accepteur  Pyr Pyr Pyr 
Donneurs d’amine 

  

   
 - 107 108 

Moyenne témoins négatifs  μ 0,001 0,012 
Ecart-type témoins négatifs  σ 0,002 0,002 
Seuil de sélection 1  SDS1 0,031 0,102 
Nombre total de hits   5 4 

Uniprot Id. Annotationb SDS2   

B9L0N2 T-P-TA 0,196 0,65 0,42 
A3SIW8 u p 0,200 0,47 0,57 
A9EB31 TA 0,201 0,33 0,59 
A7HSN3 Classe III-TA 0,183 0,27 -c 
A3SLG7 u p 0,218 0,26 0,24 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés [b] T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase, 
up = uncharacterized protein. [c] le signe – indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 

 

Nous avons ensuite envisagé d’utiliser le 5-HMF 104 et ses deux analogues 105 et 106 comme 

accepteur dans notre test couplé utilisant la L-Ala et l’HPT comme donneurs d’amine. Nous avons donc 

au préalable contrôlé l’activité de l’HPT-TA auxiliaire A9CV07 vis-à-vis de ces 3 composés. Si aucune 

activité n’a été détectée avec les substrats 104 et 106, malheureusement une activité non négligeable de 

0,06 U/mg a été mesurée avec l’acide 105. Nous avons donc dû renoncer à utiliser le test couplé utilisant 

l’HPT avec ce substrat. Les 2 autres composés 104 et 106 ont été testés en présence de 5 % de DMSO 

(Tableau 38). 

De façon très intéressante, un total de 26 hits a été détecté avec la molécule phare 5-HMF 104. 

Cela peut paraître surprenant car 104 est un substrat conjugué dont la réaction de conversion en amine 

par transamination ne devrait, à priori, pas être favorisée d’un point de vue thermodynamique. Cela est 

donc d’autant plus étonnant que seulement 5 hits ont été détectés dans la réaction inverse à partir de 

l’aminoalcool 107. De plus, les activités détectées sont relativement élevées avec 12 ATA présentant 

des activités ≥ 1 mU/puits. Il faut aussi souligner que nos 7 ATA sélectionnées sont toutes actives avec 

104 (0,76 à 3,42 mU/puits) et de nouveau, le meilleur hit est l’ATA B9L0N2. 

Un nombre tout aussi conséquent de 27 hits a été détecté avec le dialdéhyde 106. Toutefois, les 

activités sont dans ce cas beaucoup plus faibles avec seulement 6 ATA présentant des activités > 0,2 

mU/puits et le meilleur hit (A9EB31) est détecté avec une activité de 0,56 mU/puits. 
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Tableau 38 : Résultats des criblages des 41 ATA avec les accepteurs 104 et 106. Les activités 

enzymatiques sont exprimées en mU/puits.a 

Donneurs d’amine  L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

L-Ala/ 
HPT 

Substrat accepteur 
 - 

   
 5 % DMSO 104 106 

Moyenne témoins négatifs  μ 0,071 0,040 
Ecart-type témoins négatifs  σ 0,004 0,007 
Seuil de sélection 1  SDS1 0,125 0,071 
Nombre total de hits   26 27 

Uniprot Id. Annotationb SDS2   

B5Y8A4 Pu-TA 0,051 -c 0,07 
C6LGL6 Ao-TA 0,054 - 0,08 
C0BVS9 Ao-TA 0,046 0,16 0,10 
D4XGV2 Am-Ao-TA 0,060 0,37 0,11 
D3VFK8 ω-TA 0,024 - 0,07 
E1V5R2 β-TA 0,075 0,21 0,09 

Q47WV7 ω-TA 0,087 0,76 0,37 
Q48AP6 ω-TA 0,069 0,19 0,10 
G2T7Q7 β-TA 0,057 - 0,07 
A9CF07 Am-Ao-TA 0,068 - 0,08 
A0KEV7 ω-TA 0,043 - 0,08 
E1SVL1 Classe III-TA 0,092 0,20 0,11 
B9L0N2 T-P-TA 0,178 3,42 - 
A3K8H0 u p 0,122 1,35 - 
A0P0G6 u p 0,073 0,24 - 
A9CV07 Am-Ao-TA 0,029 - 0,07 

I0JLI1 Am-Ao-TA 0,087 1,92 0,55 
L8Q0Z4 TA 0,068 1,37 0,28 
A3SIW8 u p 0,096 2,82 0,13 
A9EB31 TA 0,086 1,88 0,56 

Q1MXW4 u p 0,104 0,98 0,47 
B9K5I2 Am-Ao-TA 0,037 - 0,08 
E1V9D2 u p 0,167 0,38 - 
A0NZD8 u p 0,068 0,14 0,12 
A7HSN3 Classe III-TA 0,038 0,53 0,18 
B9Z0Z6 Classe III-TA 0,064 1,34 0,22 
B9JUL0 Am-Ao-TA 0,051 0,69 0,14 
A9D973 Am-Ao-TA 0,047 0,48 0,14 
A0P3A1 u p 0,111 0,60 - 
A4ABK4 Am-Ao-TA 0,117 1,16 0,15 
A0KQL1 Classe III-TA 0,090 1,67 0,18 
E1SVK1 Classe III-TA 0,322 1,87 - 
A3SLG7 u p 0,129 1,53 - 
A9DXH3 TA 0,060 0,41 0,13 

[a] Le gradient de couleur, de bleu clair à bleu foncé, souligne l’activité relative des hits détectés. [b] Pu-TA = putrescine-transaminase, Ao-TA 
= acetyl ornithine-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-
transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase, up = uncharacterized protein. [c] le signe – 
indique que la TA n’a pas été détectée comme hit. 
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Les résultats de ces criblages montrent clairement que nos ATA pourraient vraisemblablement être 

utilisées dans des procédés de conversion et de valorisation de ces molécules plateformes, en particulier 

pour la conversion du 5-HMF 104 en aminoalcool 107. 

Plus généralement la participation aux 2 projets décrits ci-dessus nous a permis d’étendre l’étude du 

spectre de substrats de nos ATA et de confirmer l’intérêt tout particulier que présentent les 7 ATA que 

nous avions déjà sélectionnées et qui ont souvent été identifiées de nouveau comme hits dans ces 2 

projets. 
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3 Cascades AL-TA pour la synthèse de γ-aminoalcools 

En plus de la recherche de nouvelles ATA, une part importante de ce projet de thèse a été consacrée 

à la synthèse d’aminoalcools via des cascades bienzymatiques combinant des AL et des TA. 

Dans ce cadre, nous avons participé à un projet visant à développer une cascade AL-TA linéaire 

afin de préparer un analogue hydroxylé de la proline. D’autre part nous avons développé un projet plus 

conséquent visant à mettre au point de nouvelles « boucles AL-TA », des procédés dont nous avons 

souligné les performances dans la partie bibliographique de ce manuscrit. 

3.1 Cascade linéaire AL-TA pour la synthèse d’un analogue de proline 

3.1.1 Contexte et travaux antérieurs 

L’étude et la mise en œuvre des AL dans des procédés biocatalytiques constituent une des expertises 

phares du groupe de biocatalyse de l’ICCF. Au cours des dernières années, la collaboration très 

fructueuse avec l’équipe du Dr Véronique de Bérardinis du Génoscope d’Evry a notamment permis, 

comme dans le cas des TA de découvrir de nombreuses AL avec des propriétés exceptionnelles. Par 

exemple, il a été découvert que des DHAP-AL de classe II permettaient de préparer des alcools tertiaires 

en acceptant des cétones en tant que substrats électrophiles.116 En posant l’hypothèse que d’autres AL 

de classe II pouvaient offrir un accès aux alcools tertiaires, une collection de 21 PyrAL de classe II a été 

étudiée pour sa capacité à catalyser des réactions d’aldolisations entre le Pyr 2 ou ses analogues et 

diverses cétones jouant le rôle d’électrophile (Schéma 131). Les 21 PyrAL qui ont été étudiées 

présentent par ailleurs une tolérance vis-à-vis du substrats donneur car en plus du Pyr 2, ces AL acceptent 

notamment l’hydroxypyruvate (HPA, 3) et l’acide 2-oxobutyrique (KB, 4).143,343 

 

Schéma 131 : Etude du spectre de substrats des 21 PyrAL avec une variété de cétones. 
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A l’issue de ce criblage, les AL A5VAX1 (Sphingomonas wittichii) et B4XH86 (Actinobacillus 

pleuropneumoniae), sont sorties du lot en manifestant des activités significatives avec les nucléophiles 

Pyr 2 et KB 4 et plusieurs cétones en tant qu’électrophile (Tableau 39). 

Tableau 39 : Conversions (%) du Pyr 2 ou du KB 4 en présence de diverses cétones électrophiles et 

des AL A5VAX1 et B4XH86. 

Nucléophile 

 

Pyr Pyr Pyr 

 

KB KB 

Electrophile 
 

 
 

 
 

 
 

Temps (h) 3 2 3 0,5 3 30 48 
A5VAX1 

Conversion (%) 
80 > 80 > 80 > 99 > 80 > 80 < 50 

B4XH86 
Conversion(%) 

> 80 > 80 > 80 > 99 > 80 75 < 50 

 

Plusieurs synthèses à l’échelle préparative ont été menées avec ces couples de substrats et ne 

sont pas détaillées dans le cadre de ce rapport. La détermination de la stéréosélectivité des réactions 

catalysées par ces 2 PyrAL peut néanmoins être discutée. Les réactions entre le Pyr 2 et la DHA 19 ou 

la difluoroacétone produisent des cétols achiraux avec d’excellents rendements. Dans le cas où le KB 4 

est utilisé comme nucléophile avec ces deux électrophiles, un seul centre asymétrique est créé dont la 

configuration (3S) a déjà été démontrée avec ces AL.343 Enfin, lorsque le Pyr 2 ou le KB 4 est additionné 

sur le L-érythrulose, la configuration connue de ce dernier, permet grâce à des analyses NOESY 

d’accéder à la configuration des autres centres asymétriques créés au cours de la réaction d’aldolisation. 

Cependant, dans le cas du couple Pyr 2/butanedione, la réaction produit un cétol 109 qui possède un 

seul centre d’asymétrie dont la configuration doit être déterminée. 
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3.1.2 Détermination de la stéréosélectivité de l’aldolisation et synthèse d’un analogue de la 4-

hydroxyproline 

C’est dans ce cadre que nous avons envisagé de coupler la réaction d’aldolisation avec une 

transamination catalysée par une L-α-TA et produisant exclusivement un L-α-aminoacide γ-hydroxylé 

110 à partir du produit d’aldolisation. Comme le montre le Schéma 132, le produit de la réaction de 

transamination peut être spontanément converti en imine cyclique ce qui peut permettre de faciliter la 

détermination de la configuration L-cis ou L-trans de ce nouvel analogue de 4-hydroxyproline. 

Nous avons ainsi mis en œuvre une première cascade AL-TA linéaire mettant en jeu l’AL 

A5VAX1 et la BCAT d’E. coli en présence du L-Glu 30 comme donneur d’amine. La BCAT a été 

choisie pour sa capacité à accepter en tant que substrats une variété de L-α-aminoacides branchés 

hydrophobes.276 Par ailleurs, l’obtention de l’imine cyclique 110 à l’issue de la réaction de 

transamination pourrait permettre de déplacer l’équilibre de la réaction de transamination. 

 

Schéma 132 : Cascade AL-TA linéaire envisagée pour la synthèse d’un analogue de l’hydroxyproline. 

Dans un premier temps, afin de vérifier l’activité de la BCAT vis-à-vis du cétol 109, 3 

échantillons de ce dernier ont été préparés. Une première réaction entre le Pyr 2 (20 mM, 0,6 mmol) et 

la butanedione (80 mM, 2,4 mmol) catalysée par la PyrAL A5VAX1 (9 mg) est menée, et une seconde 

entre le Pyr 2 (20 mM, 0,2 mmol) et la butanedione (40 mM, 0,4 mmol) catalysée par la PyrAL A5VAX1 

(3 mg). Les réactions d’aldolisation ont été suivies par dosage enzymatique du Pyr 2 avec le couple 

LDH/NADH et stoppées au-delà de 90 % de conversion. Une portion de cette première réaction est 

traitée afin d’éliminer l’excès de butanedione. Ces 3 échantillons, en absence ou en présence de 

butanedione (20 ou 60 mM) ont ensuite été utilisés pour mettre en œuvre des réactions de transamination 

en présence de 109 (20 mM, 0,01 mmol) et de L-Glu 30 (0,01 mmol) catalysées par la BCAT (0,25 mg). 

Les réactions de transaminations ont été contrôlées après 24 h par dosage du KG formé avec le couple 

KG-réductase (KGR)/NADH. Dans les 2 cas, et quelle que soit la quantité de butanedione présente dans 

le milieu réactionnel, des taux de conversions proches de 40 % ont été mesurés. Ces résultats nous ont 

permis de constater que le cétol 109 était substrat de la BCAT et que cette dernière ne semblait pas 

inhibée par la butanedione en excès présente dans le milieu réactionnel. 
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Par la suite, nous avons décidé de mettre en œuvre cette cascade en version « one pot-one step » 

en introduisant tous les réactifs simultanément et sans isoler d’intermédiaires. Une série d’essais 

analytiques a été mise en œuvre et les différentes conditions expérimentales sont résumées dans le 

Tableau 40. Les taux de conversions après 24 et 48 h ont été mesurés par dosage du KG avec le couple 

KGR/NADH. Les réactions ont également été suivies par CCM afin de visualiser l’apparition ou la 

disparition des substrats et produits de la réaction. 

Tableau 40 : Mise au point des conditions de la cascade AL-TA « one-pot one-step » avec A5VAX1 et 

la BCAT. 

Essai 
Echelle 
(μmol) 

Butanedione 
(mM) 

Pyr 2 
(mM) 

L-Glu 30 
(mM) 

A5VAX1 
(mg) 

BCAT 
(mg) 

Conversion 
à 24 h (%) 

Conversion 
à 48 h (%) 

1 10 20 20 20 0,15 0,25 46 58 
2 10 40 20 20 0,15 0,25 48 56 
3 10 80 20 20 0,15 0,25 36 43 
4 10 41 40 41 0,07 0,25 46 43 
5 10 41 40 41 0,07 0,5 55 54 
6 10 41 40 41 0,07 0,5 (4*0,125) 47 51 
7 5 80 20 20 0,07 0,25 49 51 
8 5 80 20 40 0,07 0,25 56 60 
9 5 80 20 80 0,07 0,25 66 68 

 

Les essais 1 à 3 montrent qu’un excès de butanedione est défavorable à l’avancement global du 

processus réactionnel et cela traduit probablement un léger effet d’inhibition de la BCAT. De plus, on 

observe par CCM la formation de L-Ala dans les essais 1 et 2. Cela signifie que le Pyr 2 n’est pas 

totalement consommé par la réaction d’aldolisation et qu’il finit par être converti en L-Ala par 

transamination, bien que la BCAT ait une activité très faible avec le couple Pyr 2/Glu 30. Il apparaît 

donc préférable d’utiliser un excès de butanedione afin d’assurer la consommation totale du Pyr 2. Ainsi, 

on n’observe pas de formation d’Ala dans les essais avec 4 équivalents de butanedione (essais 3 et 7-9). 

Les essais 4, 5 et 6 montrent que l’augmentation de la quantité de BCAT (en une ou plusieurs portions) 

n’améliore que faiblement la conversion et que la transamination n’est pas fortement limitante d’un 

point de vue cinétique. D’autre part, l’augmentation de la quantité de Glu 30 (essais 7 à 9) apporte une 

amélioration notable qui semble montrer que la transamination est équilibrée, et que la cyclisation du 

produit ne déplace pas efficacement cet équilibre. Cette conclusion semble par ailleurs étayée par la 

quasi-absence d’évolution des taux de conversions entre 24 et 48 h. Finalement, un taux de conversion 

maximum de 68 % a été obtenu avec 4 équivalents de butanedione pour l’aldolisation et 4 équivalents 

de Glu 30 pour la transamination. 

L’absence de déplacement d’équilibre lié à la formation de l’imine cyclique peut paraître 

surprenante. Cependant, nous avons pu observer par RMN que le produit d’aldolisation 109 existe lui 

aussi en solution sous une forme hydratée cyclique de type di-hémiacétal (Schéma 133). La 

transamination correspondrait ainsi à un équilibre entre 2 formes cycliques et pourrait alors être 

caractérisée par une constante d’équilibre proche de l’unité. 
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Schéma 133 : Réaction de transamination équilibrée entre les composés 109 et 110. 

Pour confirmer nos hypothèses et pallier le problème de la réversibilité de la transamination, 

nous avons décidé d’inclure dans le procédé une réaction auxiliaire de réduction du KG par le NADH 

catalysée par la KGR. Nous avons aussi inclus un système de régénération du NADH basé sur 

l’utilisation du couple formate/FDH (Schéma 134). 

 

Schéma 134 : Cascade AL-TA avec déplacement d’équilibre de la réaction de transamination. 

Un premier essai a été réalisé en présence de Pyr 2 (20 mM, 5 μmol) de butanedione (80 mM), 

d’un seul équivalent de Glu 30 (20 mM), de NADH (0,74 mM), de HCO2Na (29 mM) et des 4 enzymes 

(AL, 0,07 mg, BCAT, 0,25 mg, KGR, 0,014 mg et FDH, 0,5 mg). L’avancement de la réaction a été 

suivi par CCM. Nous avons ainsi constaté après 20 h de réaction, une disparition complète du Glu 30, 

sans observer la formation d’Ala. 

A l’issue de ce premier essai encourageant, ce procédé de synthèse a été reproduit à l’échelle de 

0,2 mmol et l’analyse CCM a confirmé nos précédentes observations. La purification du produit 110 a 

été faite par chromatographie d’échange d’ions. Une première résine acide a permis d’adsorber 

sélectivement les composés aminés présents dans le milieu réactionnel puis une seconde étape de 

chromatographie avec une résine échangeuse d’anions (Dowex 1X8) nous a permis d’isoler le produit 

110 avec un rendement de 75 %. L’analyse RMN 1H a permis de confirmer la structure cyclique de 110 

qui a été isolé sous la forme d’un mélange des 2 isomères L-cis et L-trans dans un rapport 45/55 (Figure 

63). L’attribution des configurations des 2 isomères a été faite en se basant sur la stéréosélectivité 

exclusive de la BCAT en faveur des L-α-aminoacides et sur les analyses RMN en particulier la NOESY. 
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Le spectre présenté à la Figure 64 a notamment permis d’observer une tâche de corrélation entre 

l’hydrogène en position 2 et le méthyle en position 4 dans le cas de l’isomère L-cis-110. 

L’obtention d’une quantité quasi-équimolaire des isomères L-cis et L-trans du produit 110 

indique que l’aldolisation a produit un mélange des 2 énantiomères du cétol 109. Ce manque 

d’énantiosélectivité pourrait être le résultat d’un contrôle thermodynamique de la réaction 

d’aldolisation. 

 

Figure 63 : Spectre RMN 1H du composé 110 obtenu dans la cascade AL-TA « one pot-one step » 

sous contrôle thermodynamique. 
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Figure 64 : Spectre NOESY du composé 110 obtenu dans la cascade AL-TA « onepot onestep » sous 

contrôle thermodynamique. 

Afin de favoriser un contrôle cinétique et, peut-être, améliorer l’énantiosélectivité de la réaction 

d’aldolisation, un nouvel essai à l’échelle de 0,2 mmol a été mis en œuvre pour minimiser la réversibilité 

de la réaction. Pour cela nous avons décidé de diminuer la quantité d’AL (0,2 mg au lieu de 3 mg dans 

l’expérience précédente) et d’arrêter la réaction après 8 h. La première étape de purification sur la résine 

sulfonique a permis de déterminer un pourcentage d’Ala de 20 %. Ce résultat montre que le Pyr 2 qui 

n’est plus consommé rapidement via la réaction d’aldolisation est partiellement transformé en Ala dans 

la réaction de transamination. Après purification sur la résine échangeuse d’anions, le composé 110 a 

été isolé avec un rendement de 57 % sous la forme d’un mélange des 2 isomères L-cis et L-trans dans 

un rapport 75/25. Ces résultats montrent donc que la sélectivité cinétique de l’aldolisation catalysée par 

l’AL A5VAX1 est en faveur du cétol de configuration (4S) qui conduit au produit L-cis-110. 

L’énantiosélectivité de cette réaction d’aldolisation demeure cependant limitée. Nous avons par ailleurs 

mené un autre essai à l’échelle analytique (5 µmol) avec une autre PyrAL (B4XH86) disponible au 

laboratoire en reprenant les mêmes conditions. Dans ces conditions, l’analyse RMN du milieu 

réactionnel brut nous a permis d’estimer un rapport cis/trans de 65/35. 
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En conclusion de cette étude, la mise au point de cette cascade linéaire AL-TA, associant une PyrAL 

à la BCAT d’E. coli, nous a permis d’élucider la stéréosélectivité des AL A5VAX1 et B4XH86 pour la 

réaction d’aldolisation entre le Pyr 2 et la butanedione. Elle nous a aussi et surtout permis de préparer 

un nouvel analogue original et très contraint de la 4-hydroxyproline. Ces travaux ont été intégrés en 

2020 dans un article publié dans le journal ACS Catalysis qui est présenté en annexe de ce manuscrit.344 
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3.2 Mise au point de nouvelles boucles AL-TA 

3.2.1 Contexte et objectifs 

Comme cela a été décrit dans l’introduction bibliographique de ce manuscrit, nous avons développé 

dans l’équipe plusieurs procédés utilisant des PyrAL et des α-TA dans des cascades cycliques que nous 

avons baptisées « boucles AL-TA » et dont le principe général est rappelé dans le Schéma 135.105 

 

Schéma 135 : Principe général des boucles AL-TA développées dans l’équipe et produits préparés. 

Au cours de ces études, il a été montré que le caractère cyclique et « recyclant » de ces cascades 

permet, en plus de l’économie d’atomes et du déplacement d’équilibre, d’apporter une amélioration de 

la stéréosélectivité en favorisant le contrôle cinétique de la réaction d’aldolisation. Ainsi, 3 α-amino-γ-

hydroxyacides ont été préparés à l’échelle de 1 mmol avec d’excellents rendements et une très grande 

stéréosélectivité : les 2 isomères L-syn et L-anti de l’acide 4-hydroxygutamique (HGlu) et l’isomère D-

anti de la 4,5-dihydroxynorvaline (DHNV). 

Au cours de ce projet de thèse, nous avons entrepris la mise au point de nouvelles boucles AL-TA 

avec 3 objectifs principaux. Tout d’abord, nous avons cherché à préparer les 2 isomères D-syn et D-anti 

du HGlu (111 et 112), afin de démontrer que cette méthodologie offre un accès aux 4 configurations 

possibles du motif γ-aminoalcool. D’autre part, nous avons entrepris la mise au point de la synthèse de 

l’isomère bioactif de la 4-hydroxyisoleucine ((2S,3R,4S)-Hile, 113) qui implique le contrôle de 3 centres 

d’asymétrie. Enfin nous avons essayé d’appliquer le principe de la boucle AL-TA à la préparation de 

nouveaux analogues de l’Hile (Figure 65). 
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Figure 65 : Objectifs synthétiques de nouvelles boucles AL-TA. 

3.2.2 Synthèses des acides D-syn- et D-anti-4-hydroxyglutamique 111 et 112 

Le Schéma 136 présente le procédé de synthèse qui a été envisagé pour accéder aux 2 isomères 

111 et 112 du HGlu. Le premier problème auquel nous avons été confrontés est que toutes les D-α-TA 

dont nous disposons sont actives avec l’acide glyoxylique 1. En effet, ce composé est un α-oxo acide 

potentiellement substrat des α-TA qui, comme nous l’avons décrit, sont exclusivement actives avec les 

α-amino et α-oxoacides. C’est pour cette raison que nous avons envisagé d’utiliser le glyoxylate d’éthyle 

114 comme substrat électrophile de la réaction d’aldolisation. Cette dernière devrait donc conduire au 

monoester de l’acide 4-hydroxy-2-oxoglutarique 115, qui devrait lui-même être finalement converti en 

monoester du HGlu 116. L’hydrolyse de l’ester devrait finalement produire les isomères 111 et 112 du 

HGlu. 

 

Schéma 136 : Principe de la boucle AL-TA combinant une PyrAL et une D-α-TA pour la synthèse du 

D-syn-HGlu 111 et D-anti-HGlu 112. 

3.2.2.1 Travaux antérieurs 

La mise au point des boucles permettant un accès aux 2 isomères 111 et 112 a nécessité 

l’identification de 2 PyrAL présentant une bonne activité avec l’électrophile 114 et manifestant des 

énantiosélectivités opposées afin d’accéder sélectivement aux 2 énantiomères (R)- ou (S)-115. Il a aussi 

été nécessaire d’identifier une D-α-TA active avec les 2 énantiomères de 115 et catalysant leur 

conversion en aminoacides de la série D ((2R,4R)- et (2R,4S)-116). Ce travail d’identification des 

enzymes a été fait avant le début de ce projet de thèse, dans le cadre de projets de stages proposés à des 

étudiants en licence de chimie (Nicolas Jouandon, Thibault Barbier et Julie Devesa). Ces travaux sont 

résumés dans les paragraphes suivants. 
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 Une première étude a tout d’abord été réalisée en combinant les 2 PyrAL (Uniprot Id. 

A0A081HJP9 et B7NJZ1) précédemment utilisées pour la synthèse des 2 isomères L-syn et L-anti du 

HGlu 111 et 112, avec la D-α-TA (E6LHY8) précédemment utilisée pour la synthèse de la D-anti-

DHNV.105 Dans les conditions de nos tests, les 2 PyrAL ont manifesté une activité entre 1 et 2 U/mg 

pour le couple Pyr 2/114 tandis qu’une activité d’environ 25 U/mg a été mesurée pour la D-α-TA avec 

le couple D-Ala/115. Il a donc été possible de mettre en œuvre 2 boucles AL-TA à l’échelle de 0,1 mmol 

dans les conditions suivantes : D-Ala (100 mM), 114 (100 mM), Pyr 2 (10 mM), MgCl2 (1 mM), PLP 

(0,1 mM), PyrAL (0,25-0,5mg), D-α-TA (0,1 mg), H2O, pH 8. Après 5 ou 24 h, les esters ont été 

hydrolysés par chauffage en milieu acide puis les composés aminés (D-Ala, 111 et 112) ont été 

sélectivement adsorbés sur une résine sulfonique et, enfin, une analyse RMN a permis d’évaluer le taux 

de conversion et le rapport syn/anti (111/112). Les résultats obtenus sont résumés dans le Tableau 41. 

Tableau 41 : Boucles combinant les deux PyrAL (A0A081HJP9 et B7NJZ1) et la D-α-TA E6LHY8. 

PyrAL 
(Uniprot Id.) 

(mg) 
D-α-TA 

(Uniprot Id.) 
(mg) 

Temps 
(h) 

Conversion 
(%) 

Syn 
(%) 

Anti 
(%) 

A0A081HJP9 0,5 E6LHY8 0,1 5 67 8 92 
A0A081HJP9 0,5 E6LHY8 0,1 24 73 9 91 

B7NJZ1 0,25 E6LHY8 0,1 5 86 79 21 
B7NJZ1 0,25 E6LHY8 0,1 24 88 78 22 

 

Ces 2 boucles ont permis d’observer des taux de conversion satisfaisants dès 5 h de réaction et 

des stéréosélectivités complémentaires ont bien été observées avec les 2 PyrAL. Cependant, le degré de 

sélectivité de l’aldolisation est apparu plus faible que celui observé précédemment avec le couple Pyr 

2/Glyox 1, en particulier avec la PyrAL B7NJZ1. Il a donc alors été décidé de recribler une série de 

PyrAL disponibles au laboratoire sous forme de lysats cellulaires. Une série de 18 boucles AL-TA ont 

ainsi été mises en œuvre à l’échelle de 0,1 mmol dans des conditions quasi-identiques à celles décrites 

précédemment. Pour chaque PyrAL, la quantité de lysat a été ajustée pour introduire une activité 

constante de 0,5 U (estimée pour la réaction Pyr 2 + 114). Le Tableau 42 fait un bilan des résultats 

obtenus dans cette série d’expériences. 
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Tableau 42 : Boucles AL-TA avec les différentes PyrAL et la D-α-TA E6LHY8. 

Essai 
PyrAL 

(Uniprot Id.) 
Activité Pyr 2 + 114 

(U/mL de lysat) 
Conversion à 24 h 

(%) 
Syn 
(%) 

Anti 
(%) 

1 B2TGJ0 15 78 11 89 
2 A0A081HJP9 6,5 73 9 91 
3 A5VAX1 13,5 50 83 17 
4 B4XH86 13,5 36 79 21 
5 A9E0U5 7,5 86 52 48 
6 A7HU24 3,5 57 11 89 
7 Q0K203 23 82 36 64 
8 Q2K7V6 3 64 31 69 
9 A3SLS0 3 65 11 89 

10 B7NJZ1 ≤ 1 88 78 22 
11 B2T1L6 2 47 75 25 
12 Q1QUJ4 3,5 68 15 85 
13 A9BQY3 3,5 74 18 82 
14 B7N5L0 4 69 16 84 
15 P23522 16 74 78 22 
16 B1IS70 17 68 11 89 
17 P76469 26 37 11 89 
18 P0A955 3 77 93 7 

 

Des taux de conversions compris entre 36 et 88 % ont été obtenus avec les différentes PyrAL. 

Plusieurs d’entre-elles ont permis l’obtention sélective de l’isomère D-anti 112 avec des résultats très 

voisins de ceux obtenus avec la PyrAL A0A081HJP9 qui demeure cependant la plus performante. En 

revanche, plusieurs PyrAL sont apparues plus performantes que la B7NJZ1, en montrant une 

stéréosélectivité plus marquée en faveur de l’isomère D-syn 111. La PyrAL la plus sélective de cette 

série est la KDPG-AL d’E. Coli (P0A955), une PyrAL de classe I pour laquelle une sélectivité syn/anti 

de 93/7 a été mesurée. Ce gène a donc été recloné avec un tag 6-His pour produire cette enzyme, la 

purifier et la mettre en œuvre dans les expériences suivantes. 

C’est donc sur la base de ces travaux que les 2 PyrAL A0A081HJP9 et P0A955 et la D-α-TA 

E6LHY8 ont été sélectionnées pour optimiser à plus grande échelle les boucles AL-TA permettant la 

synthèse stéréosélective des 2 isomères D-syn-HGlu 111 et D-anti-HGlu 112. 

3.2.2.2 Mise au point des boucles AL-TA pour la synthèse des isomères 111 et 112 

Nous avons tout d’abord décidé de vérifier l’activité des 2 PyrAL disponibles au laboratoire au 

début de ce projet, en mettant en œuvre la synthèse des 2 énantiomères du cétol 115 à l’échelle de 0,25 

mmol en présence de Pyr 2 (50 mM) et de glyoxylate d’éthyle 114 (Schéma 137). 

 

Schéma 137 : Synthèse du cétol 115 catalysée par les deux PyrAL. 
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Les réactions ont été suivies par dosage du Pyr 2 avec le couple NADH/LDH et la Figure 66 

montre l’évolution du taux de conversion en fonction du temps. 

 

Figure 66 : Evolution du taux de conversion au cours des réactions d’aldolisation entre Pyr 2 et 114 

catalysées par les PyrAL A0A081HJP9 et P0A955. 

Avec les 2 PyrAL (2 mg), des taux de conversion proches de 95 % ont été observés après 5 h de 

réaction et des activités spécifiques de 1,6 et 1,3 U/mg ont pu être estimées à partir des conversions 

mesurées à t = 1 h pour les PyrAL A0A081HJP9 et P0A955 respectivement. 

L’activité de la D-α-TA E6LHY8 envers le cétol 115 obtenue avec les 2 PyrAL a aussi été 

mesurée en utilisant la réaction auxiliaire mettant en jeu le couple LDH/NADH (Schéma 138). 

 

Schéma 138 : Mesure de l’activité de la D-α-TA E6LHY8 pour le couple D-Ala/115. 

Des activités spécifiques de 6,1 et 3,6 U/mg ont été mesurées avec les 2 échantillons préparés 

respectivement avec les PyrAL P0A955 et A0A081HJP9. Ce résultat montre que la D-α-TA manifeste 

une légère énantiopréférence pour l’énantiomère (S)-115 qui est censé être le stéréoisomère majoritaire 

formé avec la PyrAL P0A955. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8

C
o

n
ve

rs
io

n
 d

u
 P

yr
 (

%
)

Temps (h)

A0A081HJP9

P0A955



 

246 

Après avoir vérifié les activités des 3 enzymes taguées et purifiées disponibles au laboratoire, 

nous avons pu mettre en œuvre deux séries de boucles AL-TA avec chacune des 2 PyrAL afin d’essayer 

d’optimiser la synthèse des 2 isomères D-syn-HGlu 111 et D-anti-HGlu 112. Ces différents essais ont 

été menés à l’échelle de 0,1 mmol dans les conditions fixes suivantes : D-Ala (50 mM), Pyr 2 (5 mM), 

PLP (0,1 mM), pH 7,5. Les paramètres variables et les résultats obtenus sont présentés dans les Tableau 

43 et Tableau 44. Les différents essais menés avec la PyrAL A0A081HJP9 afin d’obtenir l’isomère D-

anti-HGlu 112 sont résumés dans le Tableau 43. 

Tableau 43 : Bilan des essais de boucles combinant la PyrAL A0A081HJP9 et la D-α-TA E6LHY8. 

Essai Solvant 
114 

(mM) 
AL 

(mg) 
TA 

(mg) 
Temps 

(h) 
Conversion 

(%) 
Syn 
(%) 

Anti 
(%) 

1 H2O 50 0,1 0,5 24 20 5 95 
2 H2O 50 0,25 0,5 24 45 8 92 
3 H2O 50 0,5 0,5 24 44 6 94 
4 H2O 50 1 0,5 24 79 9 91 
5 H2O 50 0,1 1 24 17 6 94 
6 H2O 50 0,25 1 24 35 7 93 
7 H2O 50 0,5 1 24 56 9 91 
8 H2O 50 1 1 24 82 11 89 
9 KPi 20 mM 50 1 0,5 24 46 8 92 

10 H2O 50a 0,5 0,5 24 38 9 91 
11 H2O 50a,b 0,5 0,5 24 44 11 89 
12 H2O 60 1 0,5 24 88 9 91 
13 H2O 60 1 0,5 7 84 8 92 

[a] La réaction a été menée en présence de DMSO (12,5 %) ; [b] le glyoxylate d’éthyle 114 a été rajouté progressivement en utilisant un pousse-
seringue pendant 4 h. 

 

La série des essais 1 à 4 montre clairement que le taux de conversion est corrélé à la quantité de 

PyrAL qui semble donc être le facteur limitant. Cette conclusion est confortée par les essais 5 à 8, où là 

encore, l’augmentation d’un facteur 10 de la quantité d’AL (essais 5 et 8) permet de passer d’un taux de 

conversion de 17 à 82 %. Par contre le doublement de la quantité de TA est quasiment sans effet si l’on 

compare l’ensemble des résultats des 2 séries d’essais 1-4 et 5-8. On peut cependant remarquer une 

légère érosion de la stéréosélectivité quand la quantité de PyrAL augmente. Ce résultat est cohérent avec 

nos observations précédentes qui nous avaient déjà montré qu’une trop grande quantité d’AL favorisait 

l’équilibre de la réaction d’aldolisation et n’était pas favorable à un bon contrôle cinétique.105 La 

comparaison des essais 4 et 9 montre que l’ajout de tampon KPi n’est pas favorable et conduit dans ce 

cas à une diminution drastique du taux de conversion (79 et 46 %). De même, la présence de DMSO et 

l’addition progressive du substrat 114 n’ont pas d’effets notables (essais 3, 10 et 11). Enfin, les essais 

12 et 13 ont montré que l’utilisation d’un léger excès de substrat 114 améliore le taux de conversion 

mais qu’un temps de réaction plus court ne permet pas d’améliorer la stéréosélectivité. 
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L’ensemble de ces essais nous a donc permis d’améliorer la boucle AL-TA combinant 

A0A081HJP9 et E6LHY8 et les conditions réactionnelles correspondant à l’essai 13 ont été retenues 

pour une synthèse à plus grande échelle de l’isomère D-anti-HGlu 112. 

Le Tableau 44 résume les différents essais menés avec la PyrAL P0A955 afin d’obtenir 

l’isomère D-syn-HGlu 111. 

Tableau 44 : Bilan des essais de boucles combinant la PyrAL P0A955 et la D-α-TA E6LHY8. 

Essai Solvant 
114 

(mM) 
AL 

(mg) 
TA 

(mg) 
Temps 

(h) 
Conversion 

(%) 
Syn 
(%) 

Anti 
(%) 

1 H2O 50 0,5 0,5 24 66 90 10 
2 H2O 50 1 0,5 24 80 90 10 
3 H2O 50 2 0,5 24 76 89 11 
4 H2O 50 0,5 0,5 48 70 89 11 
5 H2O 50 1 0,5 48 82 91 9 
6 H2O 50 2 0,5 48 75 91 9 
7 KPi 20 mM 50 1 0,5 24 64 89 11 
8 H2O 50a 0,5 0,5 24 36 92 8 
9 H2O 50a,b 0,5 0,5 24 37 92 8 

10 H2O 60 1 0,5 7 68 91 9 
11 H2O 60 1 0,5 24 83 92 8 

[a] La réaction a été menée en présence de DMSO (12,5 %) ; [b] le glyoxylate d’éthyle 114 a été rajouté progressivement en utilisant un pousse-

seringue pendant 4 h. 

 

Les séries d’essais 1-3 et 4-6 montrent qu’une conversion maximale d’environ 80 % est obtenue 

avec une quantité optimale de 1 mg de PyrAL. La série 4-6 montre par ailleurs qu’un doublement du 

temps de réaction n’a pas d’effet significatif. La comparaison des essais 2 et 7 montre encore un effet 

négatif du tampon phosphate et les essais 1 et 8 indiquent que, cette fois, le DMSO a aussi un effet 

négatif sur le taux de conversion. L’addition progressive de 114 n’a pas d’effet notable (essais 8 et 9), 

et on peut enfin noter que l’utilisation d’un léger excès de 114 n’améliore que très légèrement le taux 

de conversion (essais 2 et 11). On remarque aussi globalement que la variation des différents paramètres 

impacte très peu la stéréosélectivité qui varie d’un rapport 89/11 à un rapport 92/8. Ces variations ne 

sont pas vraiment significatives compte tenu de notre méthode d’analyse qui est la RMN 1H. Dans cette 

série, les conditions de l’essai 11 semblent les plus appropriées pour une synthèse à plus grande échelle 

de l’isomère D-syn-HGlu 111. 

Nous avons donc reproduit les synthèses des isomères 111 et 112 à l’échelle d’1 mmol selon les 

conditions définies ci-dessus et résumées dans le Schéma 139. Les réactions ont été stoppées après 24 h 

pour la synthèse du D-syn-HGlu 111 et après 7 h dans le cas du D-anti-HGlu 112. 
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Schéma 139 : Boucles AL-TA combinant l’utilisation des AL A0A081HJP9 ou P0A955 avec la TA 

E6LHY8 pour la synthèse du D-syn 111 ou D-anti-HGlu 112. 

Après hydrolyse des esters en présence d’HCl (1,5 M) pendant 2 h à 100 °C, une première étape 

de purification sur résine Dowex 50WX8 (forme H+) a permis d’isoler les composés aminés et de 

calculer le taux de conversion. A ce stade, en plus de la D-Ala résiduelle et des composés 111 et 112, 

nous avons aussi observé une petite quantité de Gly (< 10 %) provenant de la transamination de l’acide 

glyoxylique 1 formé via une hydrolyse partielle du substrat 114 pendant la réaction. Une seconde étape 

de purification a été menée avec une résine échangeuse d’anions (Dowex 1X8, forme AcO-). Après leur 

adsorption sélective sur ce support, les produits 111 et 112 ont été élués en utilisant un gradient d’AcOH. 

Comme le résume le Tableau 45, nous avons finalement obtenu des taux de conversion du même ordre 

de grandeur que ceux obtenus à l’échelle analytique. A l’issue de la purification, les 2 isomères ont été 

isolés avec de bons rendements et une très bonne stéréosélectivité. Les analyses RMN 1H (Figure 67), 

13C ainsi que la mesure de pouvoir rotatoire nous ont permis de confirmer la structure et les 

configurations des 2 isomères du HGlu 111 et 112. 

Tableau 45 : Bilan des synthèses des 2 isomères D-syn-HGlu 111 et D-anti-HGlu 112 à l’échelle de 1 

mmol. 

Essai 
PyrAL 

(10 mg) 
TA 

(5 mg) 
Temps 

(h) 
Conversion 

(%) 
Rendementa 

(%) 
Syn 
(%) 

Anti 
(%) 

[α]D 

Exp 
[α]D 

Theor.
b 

1 A0A081HJP9 E6LHY8 7 90 69 6 94 + 8 + 10 
2 P0A955 E6LHY8 24 79 65 94 6 - 16 - 18 

[a] Les rendements ont été calculés à partir des masses des produits isolés après les 2 étapes de purification par chromatographie. [b] les 
pouvoirs rotatoires théoriques ont été calculés à partir des données de la littérature345 et en tenant compte des proportions des 2 isomères. 

En conclusion, nous avons bien atteint notre objectif de préparer les 2 isomères du 4-HGlu 111 

et 112 de série D. Nous avons finalement démontré que notre procédé de boucle AL-TA offre un accès 

très performant et hautement stéréosélectif, en une seule étape aux 4 stéréoisomères de l’acide 4-

hydroxyglutamique. 
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Figure 67 : Spectres RMN 1H des 2 isomères D-syn-HGlu 111 et D-anti-HGlu 112 obtenus à l’issue 

des boucles AL-TA à l’échelle de 1 mmol. 
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3.2.3 Synthèse de la (2S,3R,4S)-4-hydroxyisoleucine et de ses analogues 

Comme cela a été amplement décrit dans l’introduction bibbliographique, la synthèse de 

l’isomère bioactif de l’Hile a fait l’objet de très nombreux travaux dont certains décrits récemment. 

Parmi les nombreuses approches qui ont été développées, une cascade AL-TA linéaire a permis 

d’accéder à un mélange de stéréoisomères de Hile avec un rendement très modeste. C’est dans ce 

contexte que nous avons envisagé la possibilité de préparer ce composé via une boucle AL-TA dont le 

principe est décrit dans le Schéma 140. 

 

Schéma 140 : Boucle AL-TA envisagée pour la synthèse de la 4-hydroxyisoleucine. 

Pour mettre au point ce procédé de boucle AL-TA, il a été nécessaire d’identifier une AL 

catalysant la réaction d’aldolisation entre le KB 4 et l’acétaldéhyde 12 de façon efficace et 

stéréosélective. Il a aussi fallu identifier une L-α-TA active avec le couple L-homoalanine (Hala)/cétol 

117. Il a fallu, enfin, ajuster les différents paramètres pour essayer d’optimiser ce procédé de synthèse. 

Comme dans le cas du projet précédent concernant la synthèse des isomères du D-HGlu 111 et 

112, l’identification d’enzymes permettant le développement de ce procédé a été faite en amont de ce 

projet de thèse. 

3.2.3.1 Travaux antérieurs 

Les premiéres études concernant la synthèse de l’Hile ont été menées par Alexandre Mateos 

dans le cadre de son stage de Master 2 de Microbiologie. Les premiers travaux ont concerné la recherche 

d’AL catalysant la formation du cétol 117 à partir des substrats 12 + 4. Le KB 4 ayant une structure 

proche du Pyr 2, une collection de 24 PyrAL disponible au laboratoire a donc été de nouveau criblée 

avec le couple de substrat 4/12. Une série d’essais a donc été menée à l’échelle de 0,04 mmol dans les 

conditions suivantes : KB 4 (20 mM), acétaldéhyde 12 (40 mM), MgCl2 (1 mM), KPi (20 mM, pH 7,5), 

PyrAL (0,5-1 mg). Les réactions ont été menées sur des temps courts (2 h) afin de favoriser un contrôle 

cinétique de l’aldolisation. Les milieux réactionnels ont été simplement lyophilisés et une analyse RMN 

1H a permis de quantifier le taux de conversion et le rapport syn/anti pour le cétol 117. Même s’il ne 

renseigne pas sur l’énantiosélectivité des réactions, ce rapport syn/anti nous a donné un premier aperçu 
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de la stéréosélectivité des réactions catalysées par les différentes PyrAL. Les résultats obtenus sont 

regroupés dans le Tableau 46. 

Tableau 46 : Criblage de 24 PyrAL pour la réaction entre le KB 4 et l’acétaldéhyde 12. 

 

Essai PyrAL (Uniprot Id.) Conversion (%) Syn (%) Anti (%) 

1 B2TGJ0 52 40 60 
2 A0A081HJP9 54 40 60 
3 A5VAX1 70 40 60 
4 B4XH86 65 30 70 
5 A5VH82 61 40 60 
6 A9CJL2 33 45 55 
7 Q9RYM1 37 52 48 
8 A9E0U5 43 49 51 
9 A7HU24 4 33 67 

10 I7DKY0 69 40 60 
11 Q0K203 37 49 51 
12 Q2K7V6 46 33 66 

13 A3K1H1 70 27 73 

14 A3SLS0 44 50 50 
15 B7NJZ1 62 32 68 
16 B2T1L6 45 66 33 
17 Q1QUJ4 4 51 49 
18 A9BQY3 4 50 50 
19 Q16DB5 22 49 51 
20 P23522 23 52 48 
21 B1IS70 29 51 49 
22 P76469 9 52 48 
23 P0A955 0   

24 Q6BF16 0   

 

A l’issue de ce criblage, il est apparu que le KB 4 est un substrat accepté par bon nombre des 

PyrAL testées. Cependant, la stéréosélectivité de ces enzymes apparaît relativement modérée. C’est 

l’AL A3K1H1 (essai 13), présentant le meilleur taux de conversion et le rapport anti/syn le plus élevé, 

qui a été sélectionnée pour la suite des expériences. Il est par ailleurs intéressant de noter qu’une seule 

PyrAL (B2T1L6, essai 16) a permis l’obtention majoritaire du produit syn-117. 

La PyrAL A3K1H1 a ensuite été utilisée pour préparer le cétol 117 afin de pouvoir évaluer 

l’activité de plusieurs α-TA vis-à-vis de ce substrat accepteur. Le Schéma 141 décrit le test d’activité 

spectrophotométrique qui a été utilisé pour cribler une série de 6 L-α-TA et une D-α-TA disponibles au 

laboratoire.281 
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Schéma 141 : Test d’activité utilisé pour cribler une série d’α-TA avec le substrat 117. 

En parallèle, l’activité de ces α-TA vis-à-vis de l’Hala a été mesurée en utilisant le test décrit 

dans le Schéma 142 qui utilise le couple LDH/NADH dans une réaction auxiliaire. En effet, le KB 4 est 

un analogue proche de Pyr 2 et il a été observé que la LDH manifeste une activité suffisante vis-à-vis 

du substrat 4 pour pouvoir être utilisée dans cette réaction auxiliaire non limitante. 

  

Schéma 142 : Test d’activité utilisé pour cribler une série d’α-TA avec la L- ou D-Hala. 

Le Tableau 47 présente les activités spécifiques mesurées avec les 7 α-TA avec ces deux 

substrats en utilisant les 2 tests décrits ci-dessus. 

Tableau 47 : Activités spécifiques (U/mg) mesurées avec les α-TA envers le cétol 117 et l’Hala. 

α-TA 
(Uniprot Id.) 

 

  

P0AB80 = BCAT E.coli 10 ± 0,2 4,7 ± 0,3 
G0VQA2  2,7 ± 0,02 3,3 ± 0,3 
A1HUC4  < 0,01 1,3 ± 0,1 
Q9RRM7  < 0,01 1,6 ± 0,0 
B7WY27  17,6 ± 0,01 1,1 ± 0,2 

A0A0H3K2P4  < 0,01 1,1 ± 010 

E6LHY8 = D-α-TA 0,04 ± 0,01 1,2 ± 0,1 

 

Il est apparu que le cétol 117 est un bon substrat pour 3 des L-α-TA testées et que les 7 α-TA 

présentent une activité significative avec l’Hala. A ce stade, 3 L-α-TA (P0AB80 = BCAT, G0VQA2 et 

B7WY27) sont apparues comme de bons candidats pour mettre en œuvre la réaction de transamination 

entre le cétol 117 et la L-Hala au sein de la boucle AL-TA. 



 

253 

Avant de finaliser le choix de l’une d’entre-elles, des études d’inhibition de ces 3 L-α-TA par 

l’acétaldéhyde 12 ont été menées. Dans une première série d’expériences, l’activité initiale des 3 TA 

pour le couple 4/Glu 30 a été mesurée en présence de concentrations variables en 12. Dans une autre 

série, l’activité des 3 TA a été mesurée après des temps d’incubation variables en présence de 12 à la 

concentration de 120 mM (Figure 68). 

  

Figure 68 : A : Activités initiales des 3 L-α-TA (BCAT, G0VQA2 et B7WY27) en présence 

d’acétaldéhyde 12 en concentration variable ; B : Activités des 3 L-α-TA (BCAT, G0VQA2 et 

B7WY27) en fonction du temps d’incubation en présence d’acétaldéhyde 12 (120 mM). 

D’après ces études, la BCAT d’E. coli est la seule des 3 L-α-TA à conserver plus de 90 % de 

son activité après 2 h d’incubation en présence d’acétaldéhyde 12 à 120 mM. 

Enfin, à l’issue de ce travail préliminaire, une série de 4 boucles AL-TA a été mise en œuvre à 

l’échelle de 0,14 à 0,34 mmol. Les conditions et les résultats sont présentés dans le Tableau 48. 

Tableau 48 : Essais préliminaires de boucles AL-TA pour la synthèse de Hile.a 

Essai 
PyrAL 

A3K1H1 (mg) 
L-α-TA 

(Uniprot Id.) 
(mg) 

Hala 
(mM - mmol) 

Acétaldéhyde 
12 (mM) 

KB 4 
(mM) 

Conversion 
(%) 

1 1 G0VQA2 2 100 - 0.14 120 10 ≈ 5 
2 1 B7WY27 2 100 - 0.14 120 10 ≈ 5 
3 1 P0AB80 (BCAT) 2 100 - 0.14 120 10 < 2 

4 5 P0AB80 (BCAT) 5 50 – 0.34 60b 5 57 
[a] Tous les essais ont été menés avec le tampon KPi (20 mM, pH 7,5) pendant 24 h. Les produits aminés ont été adsorbés sur une résine 
sulfonique puis analysés par RMN 1H pour calculer le taux de conversion. [b] L’acétaldéhyde 12 a été ajouté pendant 2,5 h avec un pousse–
seringue. 
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Les 3 premiers essais ont produit des résultats très décevants puisque des taux de conversion  

5 % ont été obtenus quelle que soit la L-α-TA utilisée. Dans le 4ème et dernier essai de cette étude 

préliminaire, plusieurs paramètres ont été simultanément modifiés : tout en augmentant l’échelle par un 

facteur 2,4, la quantité relative de PyrAL a été doublée, tandis que les concentrations en substrats (Hala, 

12 et 4) ont été divisées par 2. Dans ces conditions, un taux de conversion de 57 % a été obtenu et la 

formation de Hile a bien été observée. La comparaison avec les données RMN publiées pour les 

différents stéréoisomères a par ailleurs montré l’obtention d’un mélange des 2 stéréoisomères (2S,3R,4S) 

et (2S,3R,4R) dans un rapport 82/18 (voir Annexe). C’est donc sur la base de ce résultat encourageant 

que nous avons entrepris l’optimisation de cette boucle AL-TA pour produire l’Hile. 

3.2.3.2 Mise au point de la boucle AL-TA pour la synthèse de la (2S,3R,4S)-Hile 113 

Nous avons mis en œuvre une large série d’expériences à l’échelle de 0,1 mmol et en conservant 

une concentration constante de Hala (50 mM) afin d’étudier l’influence des différents paramètres sur le 

taux de conversion et la stéréosélectivité de la boucle AL-TA. Le Tableau 49 présente les différentes 

expériences et les résultats qui ont été obtenus. 

Tableau 49 : Bilan des essais de boucles combinant la PyrAL A3K1H1 et la BCAT pour la synthèse de 

l’Hile. 

Essai 
PyrAL 

A3K1H1 
(mg) 

BCAT 
(mg) 

Hala 
(mM) 

Acétaldéhyde 
12 (mM) 

KB, 4 
(mM) 

Pousse-
seringuea 

Temps 
(h) 

Tampon b 
Conversion 

(%) 
Rapport 
Syn/Anti 

1 1,5 1,5 50 60 10 + 24 + 50 12/88 
2 1,5 1,5 50 60 10 - 24 + 49 8/92 
3 1,5 1,5 50 60 10 + 6 + 47 13/87 
4 1,5 1,5 50 60 5 + 24 + 43 14/86 
5 1,5 3 50 60 10 + 24 + 47 10/90 
6 3 1,5 50 60 10 + 24 + 49 13/87 
7 1,5 1,5 50 100 10 + 24 + 60 8/92 

8 1,5 1,5 50 200 10 + 24 + 71 22/78 
9 1,5 1,5 50 200 10 + 6 + 52 46/54 

10 1,5 1,5 50 400 10 + 24 + 73 22/78 

11 0,75 1,5 50 200 10 + 24 + 32 39/61 
12 3 1,5 50 200 10 + 6 + 88 17/83 
13 3 1,5 50 200 10 + 24 + 94 5/95 
14 1,5 0,75 50 200 10 + 24 + 63 50/50 
15 1,5 3 50 200 10 + 24 + 82 20/80 
16 3 3 50 200 10 + 6 + 93 7/93 
17 3 3 50 200 10 + 24 + 96 3/97 

18 3 1,5 50 100 10 + 24  78 6/94 
19 3 1,5 50 200 10 + 24 - 94 5/95 
20 3 1,5 50 200 10 - 24 + 89 13/87 

[a] Le signe + indique que l’acétaldéhyde 12 a été ajouté pendant 2,5 h avec un pousse–seringue. [b] Le signe + indique que les essais ont été 
menés avec le tampon KPi (20 mM, pH 7,5). Le signe – indique que l’essai 19 a été fait sans tampon après ajustement du pH à 7,5. 
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Dans l’essai 1, nous avons repris les meilleures conditions de l’expérience précédente que nous 

avons considérée comme une référence. La seule modification a été le doublement de la concentration 

de KB 4 (10 au lieu de 5 mM). Ce premier essai nous a permis de retrouver un taux de conversion 

légèrement inférieur à celui obtenu précédemment (50 au lieu de 57 %) et une stéréosélectivité améliorée 

(rapport syn/anti de 12/88 au lieu de 18/82). 

Nous avons ensuite entrepris dans les essais 2 à 7 de modifier un à un chacun des paramètres 

afin d’évaluer son influence. Ainsi, l’essai 2 a montré que l’addition de la totalité de l’acétaldéhyde 12 

à t = 0 (sans utiliser de pousse-seringue) n’a pas modifié significativement la conversion et a produit 

une très légère amélioration de la stéréosélectivité. La comparaison des essais 1 et 3 montre que la 

réaction n’évolue plus après 6 h dans ces conditions. L’essai 4 a permis de montrer que la diminution 

de la quantité de KB 4 avait bien un léger impact sur le taux de conversion. Par contre, l’augmentation 

de la quantité de l’une ou l’autre enzyme n’a aucun impact dans ces conditions, ce qui montre que la 

boucle n’est pas cinétiquement limitée par l’une ou l’autre des 2 réactions enzymatiques (essais 5 et 6). 

Cependant l’essai 7 a permis de mettre en évidence l’influence notable de la quantité d’acétaldéhyde 12 

puisque l’on observe à la fois une augmentation du taux de conversion et de la stéréosélectivité. 

Dans les 2 essais suivants 8 à 9, nous avons donc cherché à savoir si les résultats pouvaient être 

améliorés en augmentant encore la concentration de l’acétaldéhyde 12. L’utilisation d’une concentration 

de 200 mM a bel et bien permis d’augmenter encore le taux de conversion après 24 h mais nous avons 

aussi observé une érosion de la stéréosélectivité particulièrement marquée après 6 h (essai 9). La 

comparaison des essais 8 et 10 a montré qu’il n’était pas utile d’augmenter encore la concentration en 

aldéhyde. 

Pour les essais 11 à 17, nous avons donc conservé une concentration de 200 mM en acétaldéhyde 

12 et essayé de réajuster la concentration en enzymes dans ces conditions. Ainsi la comparaison des 

essais 8, 11 et 13 montre clairement que l’augmentation de la quantité de PyrAL a un effet très positif à 

la fois sur le taux de conversion et sur la stéréosélectivité. Ainsi d’excellents résultats ont été obtenus 

dans l’essai 13 (94 % de conversion et rapport syn/anti de 5/95). En ce qui concerne la BCAT, la 

comparaison des essais 8, 14 et 15 montre aussi un effet positif de l’augmentation de la quantité de TA 

sur le taux de conversion mais un effet moins marqué sur la stéréosélectivité. Les meilleurs résultats ont 

finalement été obtenus avec la quantité maximale des 2 enzymes (essai 17). Il est de nouveau intéressant 

de noter que les 2 essais sur des temps plus court (essais 12 et 16 stoppés à 6 h) montrent encore des 

stéréosélectivités plus faibles que celles observées après 24 h dans les conditions équivalentes (essais 

13 et 17). 

  



 

256 

Enfin, en prenant les conditions de l’essai 13 comme référence, nous avons menés 3 nouveaux 

essais (18-20) qui nous ont permis de confirmer l’importance d’un gros excès d’acétaldéhyde 12 (essai 

18) et d’un ajout progressif de ce dernier (essai 20). L’essai 19 nous a aussi permis de constater que 

l’utilisation d’un tampon n’était pas indispensable. 

A ce stade, de nos travaux, nous avons donc atteint notre objectif d’optimisation de cette boucle 

AL-TA qui permet ainsi une synthèse hautement performante et stéréosélective de la (2S,3R,4S)-Hile 

113. Mais avant de valider notre procédé à plus grande échelle, nous avons mené un certain nombre 

d’expériences complémentaires afin de confirmer encore l’intérêt de la boucle AL-TA, mais aussi dans 

le but de rationaliser nos résultats et comprendre notamment quels étaient les facteurs qui régissent la 

stéréosélectivité de ce procédé. 

3.2.3.3 Comparaison d’une boucle AL-TA et d’une cascade linéaire AL-TA pour la synthèse de l’Hile 

113 

Nous avons souhaité comparer les résultats de notre boucle AL-TA avec une cascade AL-TA 

linéaire équivalente. Comme nous l’avons vu, la boucle AL-TA permet le déplacement d’équilibre de 

la réaction de transamination et il nous a donc fallu mettre en place un autre système de déplacement 

d’équilibre pour la cascade linéaire. C’est pour cette raison que nous avons envisagé de substituer la 

BCAT par la L-α-TA B7WY27 laquelle, comme nous l’avons vu, est active avec les substrats Hala et 

117 (Tableau 47). Cette TA présente de plus l’intérêt d’accepter la Gln comme « donneur d’amine 

irréversible », comme notre équipe l’a précédemment démontré.283 Le couple d’enzymes PyrAL 

A3K1H1 et L-α-TA B7WY27 nous a donc permis de mettre en œuvre la synthèse de l’Hile en utilisant 

la boucle AL-TA ou bien la cascade linéaire décrite au Schéma 143. 

 

Schéma 143 : Cascade linéaire AL-TA combinant la PyrAL A3K1H1 et la L-α-TA B7WY27 pour la 

synthèse de Hile 113. 

La boucle AL-TA a été réalisée dans les conditions décrites précédemment et correspondant à 

l’essai 13 du Tableau 49. Pour la cascade linéaire, la première étape d’aldolisation a été menée à l’échelle 

de 0,2 mmol en présence de 4 (50 mM), de 12 (400 mM) et de la PyrAL A3K1H1 (3 mg). La réaction a 

été suivie par dosage du KB 4 résiduel et stoppée après 4 h à environ 90 % de conversion. La PyrAL et 

l’excès d’aldéhyde 12 ont été éliminés par IMAC, concentration et lyophilisation. Le cétol 117 (10 mM) 

a alors été engagé dans la réaction de transamination en présence de Gln (15 mM) et de la L-α-TA 
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B7WY27 (5 mg). Après 16 h de réaction, les composés aminés ont été isolés afin de calculer le taux de 

conversion et le rapport syn/anti. 

Le Tableau 50 permet de comparer les résultats obtenus dans les 2 procédés (boucle ou cascade 

linéaire AL-TA) avec le même couple d’enzymes. 

Tableau 50 : Comparaison de la boucle AL-TA et de la cascade linéaire menées avec la PyrAL 

A3K1H1 et la L-α-TA B7WY27 pour la synthèse de l’Hile 113. 

Procédé 
PyrAL 

A3K1H1 (mg) 
L-α-TA 

B7WY27 (mg) 
Temps 

(h) 
Conversion 

(%) 
Rapport 
Syn/Anti 

Cascade linéaire 3 5 4 h + 16 h 72 50/50 
Boucle AL-TA 3 1,5 24 h 97 4/96 

 

Ces résultats montrent tout d’abord que la BCAT peut être remplacée par une autre L-α-TA, 

sans perturber le procédé de boucle AL-TA qui a produit, à nouveau, d’excellents résultats. Par contre 

la cascade linéaire avec les mêmes enzymes est apparue beaucoup moins performante avec un rendement 

plus modeste mais surtout l’obtention d’un mélange quasi-équimolaire des isomères syn et anti. Nous 

avons par ailleurs analysé le composé 117 obtenu comme intermédiaire dans la cascade linéaire et avons 

aussi observé qu’il était constitué d’un mélange quasi–équimolaire d’isomères syn et anti. 

Il est donc apparu que la PyrAL catalyse une réaction faiblement stéréosélective et que la 

première étape d’aldolisation conduite sur un temps relativement long, dans des conditions de 

réversibilité, produit un mélange des 2 stéréoisomères syn et anti-117 (Schéma 144). 

 

Schéma 144 : Cascade linéaire AL-TA combinant la PyrAL A3K1H1 et la L-α-TA B7WY27 pour la 

synthèse de Hile 113. 

3.2.3.4 Etudes complémentaires de la stéréosélectivité de la boucle AL-TA 

Nous avons démontré au cours de nos précédents travaux que la boucle AL-TA, en limitant la 

réversibilité de l’aldolisation permettait d’améliorer le contrôle cinétique de cette réaction et produisait 

ainsi une amélioration de la stérosélectivité globale du processus.105 Les résultats que nous venons de 

présenter demeurent cependant difficiles à expliquer sur cette seule base de réflexion. En effet, il paraît 

troublant qu’une PyrAL a priori peu stéréosélective comme A3K1H1 puisse être seule responsable de 

la stéréosélectivité exceptionnelle avec laquelle nous avons isolé l’Hile 113 (rapport anti/syn ≥ 95/5). 

Par ailleurs nous avons remarqué lors de l’analyse des résultats consignés dans le Tableau 49, que les 
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temps de réactions plus courts (essais 3, 12 et 16) produisaient une érosion de la stéréosélectivité et cette 

observation va à l’encontre d’un contrôle cinétique de la stéréosélectivité. Nous avons donc décidé de 

mettre en œuvre des expériences complémentaires pour clarifier l’origine de la stéréosélectivité 

exceptionnelle de la boucle AL-TA permettant la synthèse du composé 113. 

3.2.3.4.1 Stéréosélectivité des enzymes PyrAL et L-α-TA 

Afin de mieux cerner la stéréosélectivité de la PyrAL A3K1H1 nous avons mené une série 

d’aldolisations entre les substrats 4 et 12 à l’échelle de 0,05 mmol en utilisant des quantités variables 

d’enzyme et en stoppant la réaction à des temps variables pour analyser le taux de conversion et la 

stéréosélectivité. Les conditions et les résultats de ces expériences sont consignés dans le Tableau 51. 

Tableau 51 : Bilan des essais d’aldolisations avec les substrats 4 + 12 et la PyrAL A3K1H1. 

Essai A3K1H1 (mg) Temps (h) Conversion (%) Rapport Syn/Anti 

1 0,75 1 8 33/67 

2 0,75 4 33 37/63 

3 0,75 8 61 40/60 

4 0,75 24 89 34/66 

5 1,5 1 23 39/61 

6 1,5 4 70 42/58 

7 1,5 8 87 40/60 

8 1,5 24 80 34/66 

9 3 1 57 45/65 

10 3 4 86 46/54 

11 3 8 88 37/63 

12 3 24 90 32/68 

 

De façon très surprenante, des rapports syn/anti très proches (compris entre 32/68 et 46/54) ont 

été mesurés pour tous les essais et la comparaison des essais 1 et 12 montre qu’un « contrôle cinétique » 

(1 h, 0,75 mg d’AL, 8 % de conversion) ou un « contrôle thermodynamique » (24 h, 3 mg d’AL, 90 % 

de conversion) produisent le même résultat. Il ne paraît donc pas cette fois possible d’expliquer la 

stéréosélectivité de la boucle par un meilleur contrôle cinétique de l’aldolisation. 

En parallèle, nous avons aussi mis en œuvre une autre boucle AL-TA en remplaçant la PyrAL 

A3K1H1 par B2T1L6 qui avait montré une stéréosélectivité inverse (rapport syn/anti = 66/33) dans nos 

premières expériences (Tableau 46). Le Tableau 52 présente la comparaison des deux boucles mises en 

œuvre avec les 2 PyrAL. 

Tableau 52 : Comparaison des boucles AL-TA menées avec la BCAT et les 2 PyrAL A3K1H1 et 

B2T1L6 pour la synthèse de l’Hile. 

PyrAL (mg) L-α-TA (mg) Temps (h) Conversion (%) Rapport Syn/Anti 

A3K1H1 3 BCAT 1,5 24 94 5/95 
B2T1L6 3 BCAT 1,5 24 97 5/95 
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Ces résultats confirment de façon définitive que si les PyrAL A3K1H1 ou B2T1L6 permettent 

de contrôler strictement la configuration (R) du carbone 3 de l’intermédiaire 117 et de l’Hile, elles ne 

sont pas responsables du rapport syn/anti, c’est-à-dire du contrôle de la configuration du carbone 4. 

Nous avons aussi souhaité vérifier si la TA pouvait être en partie responsable du contrôle de la 

stéréosélectivité au niveau du carbone 4. Nous avons pour cela mis en œuvre une réaction de 

transamination (à l’échelle de 0,07 mmol) catalysée par la BCAT (0,16 mg) à partir d’un échantillon de 

cétol 117 (13 mM) de composition syn/anti= 40/60. Le Glu 30 a été utilisé comme substrat donneur 

d’amine en excès (63 mM) et la réaction a été stoppée précocement à un taux de conversion de 40 %. 

Dans ces condition un rapport syn/anti de 60/40 a été obtenu. Ce résultat montre une légère préférence 

de la BCAT pour l’isomère syn-117, ce qui va donc à l’encontre de la sélectivité globale en faveur de 

l’isomère anti 113 (Schéma 145). Nous avons donc conclu que la L-α-TA n’était pas, non plus, 

responsable du contrôle de la configuration du carbone 4. 

 

Schéma 145 : Cascade linéaire AL-TA combinant l’utilisation de la PyrAL A3K1H1 et de la BCAT. 

3.2.3.4.2 Hypothèse d’un stéréocontrôle via la formation d’un adduit avec l’acétaldéhyde 12 

Nous devons à ce niveau signaler que le composé (2S,3R,4S)-Hile 113 et, dans une moindre 

mesure, l’isomère syn (2S,3R,4R) ont presque toujours été partiellement isolés sous la forme d’adduits 

formés avec l’acétaldéhyde 12. Ces adduits ont été observés selon les expériences dans des proportions 

très variables qui dépendent sans doute fortement des conditions de purification (temps de séjour sur la 

résine acide, température, temps de concentration, …). Ces adduits sont donc formés dans le milieu 

réactionnel en présence de l’excès d’acétaldéhyde 12, et il faut remarquer que l’adduit formé à partir de 

l’isomère anti-113 est particulièrement stable puisque le cycle à 6 chaînons dispose chacun de ses 

substituants en position équatoriale. La Figure 69 présente à titre d’exemple un spectre RMN 1H 

comportant les différentes formes observées pour l’Hile. 
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Figure 69 : Exemple de spectre RMN 1H présentant les structures des différents produits isolés. 
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Nous avons donc finalement formulé l’hypothèse que l’ensemble du processus se déroulait dans 

des conditions de réversibilité et que la présence de l’acétaldéhyde 12 en excès permettant de former un 

adduit particulièrement stable est à l’origine de la très grande stéréosélectivité de la boucle AL-TA. 

Cette hypothèse est donc résumée dans le Schéma 146. Elle permet notamment de comprendre 

l’importance de la concentration en acétaldéhyde 12, de la quantité d’enzyme et d’un temps de réaction 

assez long pour favoriser le contrôle thermodynamique. 

 

Schéma 146 : Hypothèse de contrôle thermodynamique de la boucle AL-TA via la formation de 

l’adduit 113+12. 

Une dernière série d’expériences a été menée pour essayer de confirmer notre hypothèse : nous 

avons mis de nouveau en œuvre plusieurs boucles AL-TA avec le couple A3K1H1 (3 mg) et BCAT (1,5 

mg) à partir de Hala (50 mM), à l’échelle de 0,1 mmol, et en faisant varier la concentration en 

acétaldéhyde 12. Après 24 h de réaction, nous avons quantifié le taux de conversion et le rapport syn/anti 

et les résultats de ces expériences sont regroupés dans le Tableau 53. 

Tableau 53 : Etude de l’influence de la concentration en acétaldéhyde 12 sur la stéréosélectivité de la 

boucle AL-TA mettant en jeu la PyrAL A3K1H1 et la BCAT pour la synthèse de l’Hile. 

Essai Acétaldéhyde 12 (mM) Conversion (%) Rapport Syn/Anti 

1 60 47 15/85 
2 100 79 8/92 
3 200 94 11/89 
4 300 88 27/73 
5 400 81 36/64 

 

Nous avons bien observé comme précédemment un effet positif sur le taux de conversion et la 

stéréosélectivité en passant d’un léger excès à 2 équivalents d’acétaldéhyde 12 (essais 1 et 2). Nous 

avons encore observé une amélioration du taux de conversion à 200 mM avec une légère baisse de la 

stéréosélectivité. Par contre pour les concentrations supérieures (essais 4 et 5), on observe de moins bons 

résultats, avec une baisse nette de la stéréosélectivité. Ces résultats paraissent à priori en contradiction 
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avec notre hypothèse du rôle fondamental de la formation de l’adduit 113 + 12 pour le contôle de la 

stéréosélectivité. En effet, la formation de cet adduit devrait être toujours plus favorable à forte 

concentration en aldéhyde 12. Cependant, il est aussi possible que l’acétaldéhyde 12 inhibe les enzymes 

et ralentisse ainsi l’établissement de l’équilibre thermodynamique. On pourrait aussi imaginer qu’une 

trop forte concentration en aldéhyde piège aussi l’isomère syn (2S,3R,4R) de l’Hile sous forme d’adduit 

limitant ici encore la réversibilité et l’établissement de l’équilibre. Notre hypothèse demeure donc 

plausible et il serait intéressant de mener une expérience permettant le suivi des différents composés in 

situ pendant la réaction (par RMN ou HPLC) afin de confirmer définitivement nos conclusions. 

3.2.3.5 Mise au point de la synthèse d’analogues de la 4-hydroxyisoleucine 

Compte tenu de l’efficacité de ce procédé de boucle AL-TA pour la synthèse de la (2S,3R,4S)-

Hile 113, nous avons envisagé la possibilité d’appliquer ce procédé pour la synthèse d’analogues du 

composé 113 selon le Schéma 147. 

 

Schéma 147 : Schéma général des boucles AL-TA envisagées pour la synthèse d’analogues de Hile. 

Il a été démontré dans l’équipe que les PyrAL acceptent différents substrats nucléophiles 

analogues de Pyr 2 en plus du substrat 4 que nous avons utilisé pour préparer le composé 113. Ainsi 

nous disposons d’enzymes qui sont actives avec l’hydroxypyruvate (HPA, 3) ou encore l’acide 2-

oxopentanoique 5.346 Nous savons par ailleurs que ces PyrAL acceptent une variété d’aldéhydes (et 

même de cétones) en tant qu’électrophiles. Ces larges spectres de substrats nous permettent donc, à 

priori, d’envisager la synthèse de très nombreux analogues de 113 sous réserve d’identifier aussi des L-

α-TA acceptant les cétols correspondants et les donneurs d’amines précurseurs des cétoacides 3 ou 5 

(Ser ou norvaline (Nval)). 

Ainsi dans le cadre de ce projet de thèse et avec l’assistance de Jules Perrard, stagiaire en 2ème 

année du Master « sciences du médicament » de l’UCA, nous avons pu mener des expériences pour la 

synthèse de 3 nouveaux analogues de l’Hile. Il s’agit des composés 118, 119 et 120, correspondant 

respectivement à l’addition d’Hala ou Nval avec l’acétaldéhyde 12 ou le propanal 13 (Figure 70). 
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Figure 70 : Structure des analogues d’Hile 118-120 dont la synthèse a été envisagée via une boucle 

AL-TA. 

En ce qui concerne le produit 118, nous avons décidé de tester le couple A3K1H1/BCAT et les 

conditions mises au point pour la synyhèse du produit 113. Par contre, pour les 2 autres produits 119 et 

120, il a fallu sélectionner une autre PyrAL. En effet, les travaux précédents de l’équipe ont montré que 

la PyrAL A3K1H1 est inactive avec le substrat 5, formé à partir de la Nval.346 En revanche, ces mêmes 

travaux ont montré que la PyrAL B4XHB6 est active avec 5 et qu’elle permet, de plus, un contrôle strict 

de la configuration en postion 3 ((S) pour les cétols, soit (R) pour les aminoacide ciblés 119 et 120). 

Nous avons donc testé la PyrAL B4XHB6 en combinaison avec les 2 L-α-TA précédemment identifiées : 

la BCAT d’E. coli et la B7WY27. Nous avons ainsi pu mener une série d’essais à l’échelle de 0,1 mmol 

pour initier la mise au point de la synthèse des produits 118, 119 et 120. Les conditions et les résultats 

de ces essais sont rassemblés dans le Tableau 54. 

Tableau 54 : Conditions et résultats des essais de boucles AL-TA pour la synthèse des analogues 

d’Hile 118, 119 et 120.a 

Essai 
Donneur 
d’amine 

Aldéhyde PyrAL (mg) L-α-TA (mg) Produit 
Conversion 

(%) 
Rapport 
Syn/Anti 

1 Hala 13 A3K1H1 3 BCAT 1,5 118 85 14/85 

2 Nval 12 B4XH86 3 BCAT 1,5 119 24 10/90 
3 Nval 12 B4XH86 6 BCAT 1,5 119 32 10/90 
4 Nval 12 B4XH86 3 BCAT 3 119 51 11/89 
5 Nval 12 B4XH86 3 BCAT 6 119 65 18/82 
6 Nval 12 B4XH86 3 B7WY27 3 119 64 19/81 
7 Nval 12 B4XH86 6 B7WY27 3 119 61 22/78 
8 Nval 12 B4XH86 6 B7WY27 6 119 67 22/78 

9 Nval 13 B4XH86 6 B7WY27 3 120 44 23/77 
10 Nval 13 B4XH86 6 B7WY27 6 120 46 17/83 
11 Nval 13 B4XH86 6 BCAT 6 120 37 18/82 

[a] Tous les essais ont été menés en présence de donneur d’amine (50 mM), d’aldéhyde (200 mM), de cétoacide 4 ou 5 (10 mM), pendant 
24 h avec addition de l’aldéhyde pendant 2,5 h avec un pousse seringue. 
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Dans tous les cas, les analyses RMN 1H des produits aminés nous ont permis d’observer la 

formation de 2 isomères très majoritaires partiellement isolés sous formes d’adduits que nous avons 

identifiés par comparaison aux données spectroscopiques de l’Hile. 

L’essai 1 nous a permis de constater que les conditions optimisées pour la synthèse de 113 ont 

aussi produit de bons résultats pour la synthèse de l’analogue 118 avec un taux de conversion de 85 % 

et une bonne stéréosélectivité qui pourront sans doute être encore optimisés si nécessaire. 

En ce qui concerne la synthèse de 119, les essais 2 à 4 nous ont montré que la transamination 

était l’étape limitante et que la BCAT manifeste une activité assez faible pour le couple Nval/cétol (5 + 

12). L’utilisation de la TA B7WY27 a permis d’améliorer sensiblement le taux de conversion qui 

approche les 70 % en présence de 6 mg de chaque enzyme. Cependant l’augmentation du taux de 

conversion s’est accompagnée d’une érosion sensible de la stéréosélectivité. 

Enfin, la synthèse du composé 120 a également été possible mais de nouveau en présence de 

grandes quantités d’enzymes et avec un taux de conversion avoisinant 50 % au maximum. 

Ces quelques essais montrent donc que le procédé de boucle AL-TA peut être appliqué pour la 

synthèse stéréosélective d’analogues de l’Hile. Il faut tout de même souligner que des quantités 

d’enzyme importantes sont nécessaires. Cela traduit la faible activité des PyrAL et des L-α-TA testées 

vis-à-vis de la Nval et/ou des cétols obtenus à partir du cétoacide 5. Afin d’optimiser ces boucles, il 

serait donc judicieux de rechercher des enzymes plus actives par de nouveaux criblages ou par 

ingénierie. 
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3.2.3.6 Synthèses des produits 113, 118 et 119 à plus grande échelle 

Afin de confirmer nos précédents résultats et pouvoir caractériser les nouveaux analogues de 

l’Hile, nous avons reproduit 3 boucles AL-TA pour produire les 3 composés 113, 118 et 119 à plus 

grande échelle Faute de temps, et au vu des résultats analytiques moins bons, la synthèse à plus grande 

échelle du produit 120 n’a pas été entreprise. Nous avons aussi cherché à mettre au point une méthode 

de purification des 3 molécules. 

3.2.3.6.1 Synthèse, purification et analyses du produit 113 

Nos premiers efforts ont été consacrés à la synthèse du produit 113 à l’échelle de 1 mmol selon 

les conditions résumées dans le Schéma 148. 

 

Schéma 148 : Synthèse de la 4-hydroxisoleucine à l’échelle d’une mmole. 

La Figure 71 présente le spectre RMN 1H du mélange de produits aminés obtenu à l’issue de la 

première étape chromatographique utilisant la résine sulfonique. 
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Figure 71 : Spectre RMN 1H du mélange de produits aminés isolés lors de la synthèse de Hile. 

Des résultats proches de ceux observés à l’échelle analytique ont donc été obtenus avec un taux 

de conversion de 95 % et un rapport syn/anti de 10/90. Nous avons alors essayé de mettre au point un 

procédé de purification visant à décomposer les adduits et à éliminer l’Hala résiduelle. Les différentes 

étapes du procédé de purification sont présentées à la Figure 72.  
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Figure 72 : Ensemble des étapes de purifications de Hile. 
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Tout d’abord, les enzymes taguées ont été éliminées du milieu réactionnel par IMAC (étape 1). 

Cette étape a cependant conduit à l’introduction dans notre échantillon d’imidazole relargué de la 

colonne par échange avec nos enzymes. Cette contamination imprévue a compliqué notre processus de 

purification. Il aurait donc été plus judicieux d’éliminer les enzymes par une autre technique, comme 

une précipitation en milieu acide ou en présence de solvants organiques. Comme nous l’avons vu 

précédemment, la deuxième étape permet d’adsorber sélectivement les produits aminés, qui sont ensuite 

élués ave une solution d’ammoniaque. A ce stade, nous avons traité le mélange de produits en milieu 

fortement acide pour détruire les adduits et lactoniser l’Hile. Cela nous a permis à l’étape suivante 

d’adsorber sélectivement la lactone sur la résine équilibrée avec des ions Na+ et de nous débarrasser 

ainsi de l’Hala résiduelle. Une élution à la soude a ensuite permis de saponifier la lactone et de récolter 

l’Hile en présence de NaOH toujours contaminée par l’imidazole. Une neutralisation et un nouveau 

passage sur réside acide nous a permis de nous débarrasser de la soude. Enfin après sa protonation 

sélective, l’imidazole a pu être éliminé à l’étape 8) via son adsorption sélective sur la résine équilibrée 

au sodium. Enfin, une nouvelle adsorption de l’Hile sur résine acide avant son élution finale avec une 

solution de NH3 a permis d’isoler le produit 113 avec une excellente pureté. Ce procédé de purification 

relativement complexe pourrait être abrégé. Tout d’abord, à l’issue de l’étape 4), le mélange Hile, 

imidazole, et NaOH pourrait directement être acidifié et passé de nouveau sur une seconde résine 

équilibrée avec Na+ (étapes 7 et 8). On s’affranchirait ainsi des étapes 5) et 6). De plus, comme nous 

l’avons signalé ci-dessus, il serait possible d’éviter l’IMAC et la contamination par l’imidazole. Cela 

permettrait notamment d’éviter les étapes 7 et 8 au cours desquelles nous avons observé qu’une partie 

de l’Hile a été lactonisée de nouveau puis adsorbée sur la resine sulfonate. Cette perte de produit 

explique notamment le rendement final de seulement 57 % qui a été obtenu, et qui est très inférieur au 

taux de conversion de 95 % mesuré à l’issue de l’étape 2). A priori ces différences étapes n’ont pas 

affecté l’intégrité stéréochimique de l’Hile 113 qui a finalement été isolée sous la forme d’un mélange 

syn/anti de 7/93. 

Une analyse RMN détaillée (13C, 2D) et des mesures de pouvoir rotatoire nous ont permis de 

confirmer la structure de l’isomère majoritaire (2S,3R,4S) 113 et de son isomère minoritaire (2S,3R,4R). 

Nous avons aussi analysé par RMN les lactones obtenues à l’étape 3) afin de savoir si une 

analyse de type NOESY pouvait permettre d’élucider la configuration relative de ce type de composés. 

En effet, bien que la configuration de 113 ait été facilement établie grâce aux nombreuses données de la 

littérature, les analogues 118 et 119 n’ont jamais été décrits et il sera donc important de pouvoir 

confirmer leur configuration que nous avons jusque-là attribuée par analogie à Hile. 
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Les Figure 73 et Figure 74 présentent ainsi les spectres RMN 1H et NOESY obtenus après 

lactonisation. Des analyses 1H, 13C et 2D complémentaires nous ont permis d’attribuer l’ensemble des 

signaux des 3 composés visibles sur le spectre. Le spectre NOESY permet clairement de visualiser la 

configuration relative des centres d’asymétrie et cette technique pourra donc a priori être utilisée pour 

confirmer la configuration des produits 118 et 119. 

 

Figure 73 : Spectre RMN 1H de Hile sous forme de lactone (D2O, pH 7,2). 
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Figure 74 : Spectre RMN NOESY de Hile sous forme de lactone. 

3.2.3.6.2 Synthèse, purification et analyses des produits 118 et 119 

Finalement, la synthèse des produits 118 et 119 a été mise en œuvre à l’échelle de 0,5 mmol. Le 

Tableau 55 résume les conditions expérimentales mises en œuvre et les résultats obtenus. 

Tableau 55 : Synthèses des produits 118 et 119 via une boucle AL-TA à l’échelle de 0,5 mmol. 

Produits 
PyrAL 
(mg) 

L-α-TA 
(mg) 

Conversion 
(%) 

Rapport 
Syn/Anti 

Rendement après 
purification (%) 

 

A3K1H1 
(15) 

BCAT 
(7,5) 

84 16/84 32 

 

B4XH86 
(30) 

B7WY27 
(15) 

64 15/85 33 

 

Des taux de conversion et des rapports syn/anti proches de ceux observés à l’échelle analytique 

ont été obtenus. En revanche, de faibles rendements proches de 30 % sont obtenus dans les deux cas, 

confirmant la nécessité d’optimiser les conditions de purifications. Des analyses élémentaires ont permis 

de confirmer la pureté des 2 produits. Les expériences de RMN NOESY sur les lactones permettront 

prochainement de confirmer la stéréochimie de ces 2 nouveaux produits. Même si elles restent à 

optimiser ces synthèses nous ont donc permis de confirmer l’efficacité et l’adaptabilité de nos boucles 

AL-TA.
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Conclusion 

Ce travail de thèse avait deux objectifs principaux. D’une part, la recherche de nouvelles ATA 

via le criblage de banques d’enzymes issues de la biodiversité et d’autre part le développement de 

nouveaux procédés biocatalytique de type boucle « AL-TA ». 

En ce qui concerne la recherche d’ATA, nous avons pu disposer de larges collections de 

plusieurs centaines d’ATA, construites par exploration génomique dans le cadre d’une collaboration 

solide et fructueuse mise en place depuis plusieurs années avec l’équipe du Dr Véronique de Bérardinis 

du Génoscope d’Evry. Nous avons développé deux tests de criblages colorimétriques très performants, 

quantitatifs et continus. Ces deux tests complémentaires permettent de mesurer l’activité des ATA vis-

à-vis des substrats carbonylés accepteurs mais aussi des substrats donneurs d’amine. 

Le premier test colorimétrique pour l’étude des substrats accepteurs a été mis au point sur la 

base des travaux du Dr Egon Heuson et repose sur l’utilisation de l’HPT comme donneur d’amine 

auxiliaire. La mise au point de ce test a nécessité la caractérisation de plusieurs HPT-TA afin d’identifier 

la meilleure enzyme auxiliaire. Ce nouveau test permet d’étendre le champ d’exploration des (R)- et (S)-

ATA en utilisant la L- ou D-Ala (ou encore la Gly) comme donneur d’amine primaire générique. La mise 

en œuvre de ce test sur la collection de (S)-ATA (TAM-D) avec 6 accepteurs modèles a permis 

d’identifier de façon fiable un grand nombre d’ATA présentant des potentialités pour la synthèse 

d’amines chirales. 

Nous avons, parmi les meilleurs hits, sélectionné 41 ATA afin d’étudier plus en détail leur 

spectre de substrats donneurs. C’est dans ce cadre que nous avons mis en œuvre le second test de criblage 

qui utilise le Pyr comme accepteur universel des ATA. Le développement de ce test a impliqué 

l’identification, la production et la caractérisation d’enzymes auxiliaires (racémase et D-AAO). Ce test 

a été mis en œuvre sur la sous collection de 41 ATA en testant plus de 40 substrats aminés. Nous avons 

en particulier étudié l’activité des ATA vis-à-vis de l’IPA, un donneur d’amine très important pour 

développer des applications synthétiques. Parallèlement la thermostabilité de ces 41 enzymes a été 

évaluée. 

Les résultats de ces études, nous ont permis de sélectionner 7 ATA dont les propriétés et/ou le 

spectre de substrats sont apparus remarquables. Ces dernières ont été produites, purifiées et caractérisées 

de façon détaillée. Nous avons notamment étudié l’impact sur leur activité, de plusieurs paramètres tels 

que la température, le pH ou encore la présence de co-solvants. Le cadre de ce projet de thèse, nous a 

contraint à limiter nos travaux à la caractérisation de seulement 7 ATA. Cependant, plusieurs autres 

enzymes semblent particulièrement prometteuses et méritent d’être étudiées plus en détail dans un avenir 

proche. Nous pouvons citer à titre d’exemple l’ATA Q0BZI0 qui présente une activité exceptionnelle 
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vis-à-vis de l’acétoïne, de certains cétols et aminoalcools. On peut aussi citer l’ATA A9EB31 qui a 

montré une très bonne activité pour un large spectre de substrats. 

A ce stade, il nous a paru essentiel de mener une étude afin de corréler la séquence, la structure 

et les propriétés de nos enzymes. Malgré le temps très limité que nous avons pu consacrer à cette étude, 

un travail de modélisation a été engagé en collaboration avec Lionel Nauton responsable du service de 

modélisation moléculaire de l’ICCF. La comparaison des séquences et des structures 3D de nos ATA et 

d’enzymes de référence a permis de souligner des particularités de nos ATA susceptibles de justifier 

leurs propriétés remarquables. Ainsi, par exemple, la substitution de plusieurs résidus clés dans le site 

actif de l’ATA B9L0N2 permet d’expliquer son vaste spectre de substrats et en particulier 

l’accommodation de substituants volumineux au sein de la petite poche de liaison de son site actif. De 

plus, cette enzyme présente une grande thermostabilité et une bonne activité pour l’IPA. L’identification 

d’une telle enzyme, très différente des enzymes de références classiquement utilisées en synthèse, 

souligne l’efficacité de l’approche particulière d’exploration génomique développée par l’équipe du Dr 

Véronique de Bérardinis. Ces résultats de modélisation préliminaires sont très instructifs et nous 

encourage à poursuivre l’étude des relations structure-activité. Ces travaux permettront de guider nos 

prochains projets d’exploration génomique mais aussi d’optimisation des enzymes par mutagenèse. 

L’analyse des séquences a également fourni de premiers indices concernant les facteurs qui régissent la 

thermostabilité des enzymes. Nos premières hypothèses pourraient être confortées par une étude plus 

large prenant en compte la sous collection des 41 ATA voire l’ensemble de la collection TAM-D. 

Ces trois groupes d’ATA (la collection de TAM-D, la sous collection de 41 ATA et les 7 ATA 

isolées et purifiées) peuvent désormais être alternativement ou successivement criblés dans le cadre de 

différents projets d’ampleur variable afin d’identifier une activité valorisable. 

Ainsi dans le cadre d’une collaboration avec l’équipe COM de l’institut, le criblage de la sous 

collection de 41 ATA a permis d’identifier des transaminases actives sur une variété de méthyl cétones 

présentant un intérêt pour la synthèse de peptoïdes. Une première application synthétique a pu être mise 

en œuvre à l’échelle du gramme en utilisant l’ATA B9L0N2 et l’IPA comme donneur d’amine et a 

permis d’accéder à une amine chirale avec un bon rendement et une excellente énantiosélectivité. 

Le criblage de la sous collection de 41 ATA a aussi été mis en œuvre dans le cadre d’une 

collaboration avec le Dr Heuson pour identifier des enzymes actives avec des substrats bio-sourcés 

comme le HMF ou certains de ses analogues. Une trentaine d’ATA ont ainsi été identifiées via 

l’utilisation parallèle des deux tests. Ces premiers résultats ont permis de constater l’importance de tester 

les réactions de transamination dans les deux sens et souligne l’intérêt et la complémentarité de nos deux 

tests. 
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Le second objectif de ce projet de thèse était la mise au point de nouvelles cascades AL-TA et 

en particulier des boucles AL-TA pour la synthèse performante et hautement sélective de γ-

aminoalcools. Une première cascade linéaire a été développée et a permis de déterminer la 

stéréosélectivité de deux PyrAL permettant la synthèse très innovante d’alcools tertiaires. Cette synthèse 

a aussi et surtout permis d’accéder à un nouvel analogue contraint de 4-hydroxyproline.  

De plus, le développement et la compréhension des boucles AL-TA ont été largement étendus 

au cours de ces travaux de thèse. Les deux stéréosiomères D-syn et D-anti de l’acide 4-

hydroxyglutamique ont été préparés en combinant deux PyrAL et une D-α-TA. Ces résultats combinés 

aux précédents travaux, ont permis de démontrer que cette approche de boucle AL-TA peut offrir un 

accès sélectif aux quatre configurations du motif γ-aminoalcool. Dans ces exemples, la stéréosélectivité 

repose sur le contrôle cinétique de la réaction d’aldolisation apporté par la boucle AL-TA. 

Le challenge de contrôler 3 centres d’asymétrie a été relevé en développant un procédé de 

synthèse pour accéder au stéréoisomère bio-actif de la 4-hydroxyisoleucine. Après identification des 

enzymes et optimisation des conditions de synthèse, nous avons pu atteindre d’excellents taux de 

conversions et une très grande stéréoselectivité en faveur de l’isomère (2S,3R,4S)-Hile. Au cours de ces 

études, nous avons démontré que la stéréosélectivité des boucles pouvait aussi reposer sur des 

paramètres thermodynamiques. Ainsi, il semblerait que, dans ce cas, les réactions enzymatiques se 

déroulent dans des conditions de réversibilité et que la stéréosélectivité globale du processus soit en 

partie dictée par la formation d’un adduit avec l’excès d’aldéhyde utilisé comme électrophile dans la 

réaction d’aldolisation. 

Enfin, nous avons montré que le principe de la boucle AL-TA pouvait être étendu à la synthèse 

de deux nouveaux analogues de Hile, dont il sera intéressant d’étudier les propriétés biologiques avant 

d’envisager l’optimisation du procédé de synthèse. 

Pour finir, ce travail de thèse pluridisciplinaire est à l’origine de résultats qui, nous pensons, 

apportent et offrent des connaissances fondamentales sur les transaminases et leurs applications 

synthétiques. 
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Partie expérimentale 

1 Généralités 

Les produits commerciaux sont utilisés sans purification préalable. Les solutions de substrats sont 

toutes préparées dans du tampon au phosphate de potassium (KPi) à 20 ou 50 mM, pH 7,5. Dans le cas 

où la peroxydase, l’oxydase et/ou la racémase interviennent, les substrats sont préparés en solution dans 

le tampon HEPES à 50 mM, pH 7,5. Toutes autres exceptions sont précisées. 

1.1 Purifications 

Les chromatographies sur colonnes de silice sont effectuées avec de la silice MN Kieselgel 60 M 

(0,04-0,063 mm/230-400 mesh, Macherey-Nagel). Les chromatographies sur résine sont effectuées avec 

de la résine acide Dowex® 50WX8 200-400 Mesh, ou de la résine basique Dowex® 1X8 200-400 Mesh. 

La résine acide est lavée à l’eau avec 5 volumes de colonne avant utilisation. La résine basique, 

initialement sous forme chlorure, est équilibrée sous forme acétate de la façon suivante : 

La résine est premièrement équilibrée avec 10 volumes d’une solution aqueuse de NaOH 1M, puis 

avec H2O jusqu'à neutralité du percolat. Dans un second temps, une solution aqueuse d’AcOH 1 M est 

passée sur la colonne jusqu’à acidité du percolat. Pour finir, la colonne est lavée avec de l’eau jusqu’à 

neutralité. 

1.2 Analyses 

Les chromatographies sur couches minces sont effectuées sur gel de silice (Merk, support 

aluminium, 60F254). Les plaques sont révélées par exposition sous UV, puis par trempage dans une 

solution éthanolique d’acide sulfurique à 10 % contenant 1 % de vanilline, ou dans une solution de 

ninhydrine à 2 % dans EtOH dans le cas des composés aminés. La révélation est effectuée par chauffage 

à 200 °C durant quelques secondes. 

Les spectres de RMN sont enregistrés sur un appareil Bruker Avance-400 (1H : 400 MHz ; 13C : 100 

MHz). Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm par référence au tétraméthylsilane. Les 

abréviations utilisées sont : m (multiplet) ; s (singulet) ; d (doublet) ; t (triplet) ; dd (doublet dédoublé) ; 

ddd (doublet dédoublé dédoublé) ; q (quadruplet) ; quint (quintuplé) ; h (hexuplé). 

Les spectres de masse sont réalisés sur un appareil Q-Tof Micro de chez MicroMass équipé du 

module d’ionisation par électrospray. 

Les analyses spectrophotométriques sont effectuées sur un lecteur de microplaque Safire2 de chez 

TECAN. Les analyses en UV/Vis sont effectuées en plaques Greiner 96 puits, transparentes à fond plat 

(ref. 655101). 

Les pouvoirs rotatoires sont réalisés avec un polarimètre JASCO DIP 370 et une lampe au sodium 

(589 nm). 
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Les analyses élémentaires ont été effectuées au Service Analyses Elémentaire de l’Université de 

Lorraine à Nancy. 

2 Synthèses chimiques de substrats 

2.1 Synthèse de HPT 

 

Acide 2-aminoéthanesulfinique 

C2H7NO2S – 109,14 g/mol – HPT 

A une solution de chlorydrate de cystamine (10,0 g ; 44,4 mmol) dans de l’acide formique 95 % 

(230 mL) est ajoutée de l’acide chlorhydrique à 37 % (9,0 mL). Une solution de peroxyde d’hydrogène 

à 10 M (10,7 mL ; 107 mmol) est ensuite additionnée au mélange en maintenant la température du milieu 

entre 17 et 23 °C. Le milieu réactionnel est agité à température ambiante pendant 16 h puis concentré 

sous pression réduite. Les traces d’acide sont éliminées par 3 ajouts et évaporations successives d’eau 

(3 x 100 mL). Le résidu est dissous dans l’eau (22,0 mL) et une solution d’ammoniaque à 30 % (22,0 

mL) est ajoutée. Le milieu réactionnel est agité pendant 4 h à température ambiante. La solution est 

concentrée sous pression réduite et les traces d’ammoniaque sont éliminées par 3 ajouts et évaporations 

successives d’eau (3 x 100 mL). Le produit est repris dans de l’eau (10,0 mL) et le pH de la solution est 

ajusté à 11 avec une solution de soude 4 M. La solution est déposée sur résine Dowex® 50WX8 

échangeuse de cations (H+, 200 mL). L’HPT est éluée avec de l’eau (3 L) et concentrée sous pression 

réduite jusqu’à obtenir un solide cristallin beige (5,30 g ; 82 %). 

RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 3,22 (t, J = 6,5 Hz, 2H, H1), 2,51 (t, J = 7,0 Hz, 2H, H2). 
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2.2 Synthèse du gabamide 38 

 

2-oxopyrrolidine-1-carboxylate de tert-butyle 

C9H15NO3 – 185,22 g/mol – 68 

La 2-pyrrolidone (5,23 g ; 60 mmol) et le dicarbonate de di-tert-butyle (15,7 g ; 71,94 mmol) 

sont dissous dans du dichlorométhane (30 mL). La 4-diméthylaminopyridine (0,73 g ; 5,95 mmol) est 

ajoutée et le milieu réactionnel est agité à 30 °C sous argon pendant 9 h. Le mélange réactionnel est lavé 

avec une solution d’AcOH 1 M (2 x 20 mL), avec une solution saturée de NaHCO3 saturée (20 mL) puis 

une solution de NaCl saturée (20 mL). La phase organique est séchée sur MgSO4 et concentrée sous 

pression réduite. Le produit 68 est isolé sous la forme d’une huile orangée (10,73 g ; 96 %). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,73 (t, J = 7,0 Hz, 2H, H4), 2,49 (t, J = 8,0 Hz, 2H, H2), 1,98 (quint, J = 

7,0 Hz, 2H, H3), 1,51 (s, 9H, H7). 

 

N-(4-amino-4-oxobutyl)carbamate de tert-butyle 

C9H18N2O3 – 202,25 g/mol – 70 

Le produit 68 (4,06 g ; 21,92 mmol) est dissous dans de l’ammoniaque à 32 % (20 mL). Le 

milieu réactionnel est chauffé à reflux pendant 2 h puis refroidi à température ambiante. Le mélange est 

dilué avec l’AcOEt (20 mL) puis lavé avec de l’eau (20 mL). La phase aqueuse est extraite avec AcOEt 

(3 x 20 mL). Après séchage sur MgSO4, les phases organiques sont concentrées sous pression réduite et 

le produit 70 est isolé sous la forme d’un solide blanc (2,73 g ; 62 %). 

RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 3,11 (t, J = 7,0 Hz, 2H, H4), 2.30 (t, J = 7,5 Hz, 2H, H2), 1,77 (quint, J = 7,0 

Hz, 2H, H3), 1.44 (s, 9H, H7). 

 

Chlorhydrate de 4-aminobutyramide 

C4H11ClN2O – 138,60 g/mol – 38 

Le composé 70 (0,5 g ; 2,5 mmol) est dissous dans de l’acide trifluoroacétique (5 mL) et le milieu 

réactionnel est agité à température ambiante sous argon pendant 22 h. Le milieu réactionnel est concentré 

sous pression réduite et les traces d’acide sont éliminées par 4 ajouts et évaporations successives d’eau 
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(4 x 5 mL). Le résidu est repris dans de l’eau (25 mL) et déposé sur une résine échangeuse d’ions 

Dowex® 1X8 (sous forme Cl-, 50 mL). Le produit est élué avec de l’eau (200 mL) et les fractions 

contenant le produit sont réunies et concentrées sous pression réduite. Le résidu est repris dans de l’eau 

(20 mL) et de nouveau concentré sous pression réduite. Le produit 38 est isolé sous la forme d’un solide 

blanc (0,36 g ; quantitatif). 

RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 3,0 (t, J = 7,5 Hz, 2H, H4), 2,42 (t, J = 7,5 Hz, 2H, H2), 1,96 (quint, J = 7,5 Hz, 

2H, H3). 

2.3 Synthèse de l’homogabamide 39 

 

2-oxopipéridine-1-carboxylate de tert-butyle 

C10H17NO3 – 199,25 g/mol – 69 

La 2-piperidinone (2,77 mL ; 29,9 mmol) et le dicarbonate de di-tert-butyle (7,86 g ; 36 mmol) 

sont dissous dans du dichlorométhane (30 mL). La 4-diméthylaminopyridine (0,74 g ; 5,95 mmol) est 

ajoutée et le milieu réactionnel est agité à température ambiante sous argon. Du dicarbonate de di-tert-

butyle (3,26 g ; 14,95 mmol) est ajouté après 26 h, 29 h et 45 h. Après 50 h, le mélange réactionnel est 

lavé avec une solution d’AcOH 1 M (4 x 20 mL), avec une solution de NaHCO3 saturée (2 x 20 mL), 

puis avec une solution de NaCl saturée (20 mL). La phase organique est séchée sur MgSO4 et concentrée 

sous pression réduite, le produit 69 est isolé sous la forme d’une huile incolore (8,07 g ; quantitatif). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,64 (t, J = 5,5 Hz, 2H, H5), 2,49 (t, J = 6,5 Hz, 2H, H2), 1,81 (m, 4H, H3 

et H4), 1,51 (s, 9H, H8). 

 

N-(5-amino-5-oxopentyl)carbamate de tert-butyle 

C10H20N2O3 – 216,28 g/mol – 71 

Le résidu 69 est dissous dans de l’ammoniaque à 32 % (20 mL) et le milieu réactionnel est 

chauffé à reflux pendant 7 h puis refroidi à température ambiante. Le mélange est dilué avec AcOEt 

(175 mL) puis lavé avec de l’eau (20 mL). La phase aqueuse est extraite avec AcOEt (3 x 20 mL). Après 

séchage sur MgSO4, les phases organiques sont concentrées sous pression réduite et le produit 71 est 

isolé sous la forme d’un liquide incolore (2,88 g ; 33 %). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,14 (t, J = 7,0 Hz, 2H, H5), 2,28 (t, J = 7,5 Hz, 2H, H2), 1,68 (m, 2H, H3 

ou H4), 1,52 (m, 2H, H4 ou H3), 1,43 (s, 9H, H8). 
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Trifluoroacetate de 5-amino-pentanamide 

C7H13F3N2O3 – 230,19 g/mol – 39 

Le produit 71 (0,5 g ; 2,3 mmol) est dissous dans de l’acide trifluoroacétique (5 mL) et le milieu 

réactionnel est agité à température ambiante sous argon pendant 18 h. Le milieu réactionnel est concentré 

sous pression réduite et les traces d’acide sont éliminées par 11 ajouts et évaporations successives d’eau 

(11 x 5 mL). Le produit 39 est isolé sous la forme d’un solide jaune (0,55 g ; quantitatif). 

RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 3,02 (t, J = 6,0 Hz, 2H, H5), 2,34 (t, J = 7,0 Hz, 2H, H2), 1,74 (m, 4H, H3 et H4). 

2.4  Synthèse de la 4-azidobutan-2-one 86 

 

4-azidobutan-2-one 

C4H7N3O – 113,12 g/mol – 86 

A une solution de méthylvinylcétone 90 (2 mL ; 24,0 mmol) dans AcOH (12,3 mL) est ajoutée 

goutte à goutte une solution d’azoture de sodium (3,5 g ; 53,8 mmol) dans de l’eau (12,3 mL). Le milieu 

réactionnel est agité à température ambiante pendant 2 h puis dilué avec un mélange AcOEt/H2O (100 

mL/200 mL). La phase organique est lavée à l’eau (3 x 100 mL), puis avec une solution de NaHCO3 

saturée (3 x 100 mL) et enfin avec une solution de NaCl saturée (3 x 100 mL). Les phases organiques 

sont séchées sur MgSO4 et concentrées sous pression réduite. Le produit 86 est purifié par 

chromatographie sur gel de silice (éluant Cyclohexane/AcOEt : 9/1) et isolé sous la forme d’un liquide 

incolore (102,4 mg ; 4 %). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,54 (t, J = 6,5 Hz, 2H, H4), 2,70 (t, J = 6,5 Hz, 2H, H3), 2,19 (s, 3H, H1). 
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2.5 Synthèse de la 5-azidopentan-2-one 87 

 

5-azidopentan-2-one 

C5H9N3O – 127,15 g/mol – 87 

L’azoture de sodium (1,8 g ; 27,7 mmol) est dissous dans du DMF (13,75 mL) puis la 5-

chloropentan-2-one 89 est ajoutée (1 mL ; 8,77 mmol). Le milieu réactionnel est agité à 60 °C pendant 

24 h puis dilué avec un mélange AcOEt/H2O (20 mL/10 mL). La phase organique est lavée avec de l’eau 

(5 x 20 mL), séchée sur MgSO4 puis concentrée sous pression réduite. Le produit 87 est isolé sous la 

forme d’un liquide incolore (480,6 mg ; 43 %). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,32 (t, J = 6,5 Hz, 2H, H5), 2,54 (t, J = 7,0 Hz, 2H, H3), 2,16 (s, 3H, H1), 1,85 

(q, J = 7,0 Hz, 2H, H4). 

2.6 Synthèse de la 5-nitropentan-2-one 88 

 

5-nitropentan-2-one 

C5H9NO3 – 131,13 g/mol – 88 

A une solution de méthylvinylcétone 90 (2,02 g ; 28 mmol) dans de l’eau (56 mL) à 40 °C, est 

ajoutée goutte à goutte une solution de nitrométhane (1,74 g, 28 mmol) dans de l’eau (28 mL). Le milieu 

réactionnel est agité à 40 °C pendant 5 jours. Le produit est purifié par chromatographie sur gel de silice 

(éluant : Cyclohexane/AcOEt : 7/3). Le produit 88 est isolé sous la forme d’une huile incolore (674,7 

mg ; 18 %). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 4,43 (t, J = 6,5 Hz, 2H, H5), 2,60 (t, J = 7,0 Hz, 2H, H3), 2,24 (m, 2H, H4), 2,16 

(s, 3H, H1). 
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3 Synthèses enzymatiques et cascades multienzymatiques à l’échelle préparative 

3.1 Synthèse de la (S)-4-(1-aminoéthyl)pyridine (S)-102 

 

(S)-4-(1-aminoéthyl)pyridine 

C7H10N2 – 122,17 g/mol – (S)-102 

A une solution de 20 mL de 4-acétylpyridine 96 à 500 mM dans du DMSO (50 mM ; 10 mmol) 

sont ajoutées 80 mL d’une solution 1 M de chlorhydrate d’IPA 42 dans le tampon KPi 20 mM, pH 7,5 

(400 mM ; 80 mmol), 5 mL d’une solution de PLP 10 mM dans le tampon KPi 20 mM, pH 7,5 (0,25 

mM ; 0,05 mmol) et 95 mL de tampon phosphate à 20 mM, pH 7,5. Le pH du milieu réactionnel est 

vérifié et ajusté à 7,5, et 25 mg de TA B9L0N2 sont ajoutés. Le milieu réactionnel est chauffé à 60 °C. 

Après 12 h, 10 mg de TA B9L0N2 sont ajoutés. Après 27 h, le mélange réactionnel est déposé sur une 

résine Dowex® 50WX8 (forme NH4
+, 120 mL). La colonne est lavée avec de l’eau puis éluée avec une 

solution de NH3 1 M. Les fractions contenant le produit sont réunies et concentrées sous pression réduite. 

Le produit (S)-102 est isolé sous la forme d’une huile légèrement jaune (817 mg, 67 %). 

RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ 8,53 (d, J = 6,0 Hz, 2H, H5, H6), 7,26 (d, J = 6,0 Hz, 2H, H4, H7), 4,25 (q, 

J = 7,0 Hz, 1H, H2), 1,45 (d, J = 6,0 Hz, 3H, H1). 

3.2 Synthèse de l’analogue de 4-hydroxyproline 110 

 

Acide 4-hydroy-4,5-dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole-2-carboxylique 

C7H11NO3 – 157,17 g/mol – 110 

A une solution de Pyr 2 (0,24 mg ; 20 mM ; 21 mmol) dans de l’eau (11 mL) sont ajoutés 400 µL 

de MgCl2 à 50 mM (2 mM ; 0,02 mmol), 72 µL de butanedione (80 mM ; 84 mmol), 100 µL d’une 

solution aqueuse de PLP à 10 mM (0, 1 mM; 1 µmol), 20 mg de formate de sodium (28 mM ; 0,33 

mmol), 260 µL d’une solution aqueuse de L-Glutamate 30 ajustée à pH 7 avec NaOH à 0,79 M (20 mM; 

21 mmol) et 400 µL d’une solution aqueuse de NADH à 18 mM (0,74 mM ; 0,007 mmol). Le pH est 

ajusté à 7 avec une solution de NaOH 0,1 M puis l’AL A5VAX1 (3 mg ou 0,2 mg), la TA P0AB80 

(BCAT) (8 mg), la KGR (0,6 mg) et la FDH (18 mg) sont ajoutées. Le pH est controlé et réajusté, si 

nécessaire, toutes les 20 min pendant 2 h. Après 18 h, le milieu réactionnel est déposé sur une résine 
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sulfonique Dowex® 50WX8 (forme H+, 2 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (10 mL) puis éluée 

avec une solution aqueuse d’ammoniaque 1 M (20 mL). Les fractions positives à la ninhydrine sont 

regroupées et concentrées sous pression réduite. Le résidu est dissous dans de l’eau (2 mL) et déposé 

sur une résine Dowex® 1X8 (forme AcO-, 2 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (10 mL) puis éluée 

avec une solution d’AcOH 0,1 M. Les fractions contenant le produit sont réunies et concentrées sous 

pression réduite. Les traces d’acide sont éliminées par 3 ajouts et évaporations successives d’eau (3 x 2 

mL). En présence de 3 mg d’AL, le produit est isolé sous la forme d’un mélange de stéréoisomères 

cis/trans : 45/55 (25 mg ; 75 %). Lorsque 0,2 mg d’AL sont ajoutés, le produit est isolé sous la forme 

d’un mélange cis/trans : 75/25 (17 mg ; 57 %). 

RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 4,51 (dd, J = 8,5, 6,0 Hz, 1H, HA2), 4,23 (t, J = 8,0 Hz,1H, HB2), 2,43 (dd, J = 

13,1, 7,0 Hz, 1H, HB3), 2,34 (dd, J = 14,0, 9,0 Hz, 1H, HA3), 2,03 (m, 7H, HA6, HB6, HA3), 1,88 (dd, J = 13,0, 8,0 

Hz, 1H, HB3), 1,41 (s, 3H, HA7), 1.35 (s, 3H, HB7). 

RMN 13C (100 MHz, D2O) δ 182,2 (CB5), 181,0 (CA5), 180,7 (CA1), 180,6 (CB1), 84,1 (CA4), 84,0 (CB4), 71,1 

(CA2), 70,4 (CB2), 43,0 (CB3), 42,7 (CA3), 23,8 (CA7), 22,2 (CB7), 13,4 (CA6 ou CB6), 13,3 (CA6 ou CB6). 

3.3 Synthèse de l’acide D-syn-4-hydroxyglutamique 111 

 

Acide (2R,4S)-2-amino-4-hydroxypentanedioïque 

C5H9NO5 – 163,13 g/mol – D-syn-HGlu, 111 

A 17,1 mL d’H2O sont ajoutés 200 µL d’une solution aqueuse de Pyr 2 à 500 mM (5 mM ; 0,1 

mmol), 2 mL d’une solution aqueuse de D-Ala à 500 mM (50 mM ; 1 mmol), 310 µL d’une solution de 

glyoxylate d’éthyle 114 à 3,9 M dans le toluène (60 mM ; 1,2 mmol) et 200 µL d’une solution aqueuse 

de PLP à 10 mM (0,1 mM ; 2 µmol). Le pH est ajusté à 7 avec une solution de NaOH 1 M et à ce 

mélange sont ajoutés 10 mg d’AL P0A955 et 5 mg de TA E6LHY8. Le milieu réactionnel est agité à 

température ambiante et le pH est contrôlé et réajusté à 1, 4, 7 et 24 h. Après 24 h, une solution d’acide 

chlorhydrique 11 M (1,25 mL ; 14 mmol) est ajoutée au milieu réactionnel, puis ce dernier est chauffé 

pendant 2 h à 100 °C. Le pH du milieu est réajusté à 7 avec une solution de NaOH 10 M et la solution 

est concentrée sous pression réduite. Le résidu est repris dans de l’eau (20 mL) et déposé sur une résine 

Dowex® 50WX8 (forme H+, 10 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (50 mL) puis éluée avec une 

solution de NH3 1 M (100 mL). Les fractions positives à la ninhydrine sont regroupées et concentrées 

sous pression réduite. Une analyse par RMN 1H indique une conversion de 79 % et un rapport syn/anti 

de 94/6. Le résidu est dissout dans de l’eau (20 mL) et déposé sur une résine Dowex® 1X8 (forme AcO-

, 10 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (50 mL) puis éluée avec un gradient d’AcOH de 0,1 à 0,8 

M. Les fractions contenant le produit sont réunies et concentrées sous pression réduite. Le produit est 

isolé sous la forme d’un solide beige (53 mg ; 65 %). 
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RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 4,47 (dd, J = 10,0, 3,5 Hz, 1H, H4), 4,01 (dd, J = 8,0, 5,0 Hz, 1H, H2), 2,51 (ddd, 

J = 15,0, 5,0, 3,5 Hz, 1H, H3a), 2,08 (ddd, J = 15,0, 10,0, 8,0 Hz, 1H, H3b). 

RMN 13C (100 MHz, D2O) δ 177,3 (C1 ou C5), 173,2 (C5 ou C1), 69,0 (C4), 52,8 (C2), 33,9 (C3). 

[α]23
D = -16 (c = 2, H2O) ; valeur théorique calculée d’après la littérature345 = -18. 

3.4 Synthèse de l’acide D-anti-4-hydroxyglutamique 112 

 

Acide (2R,4R)-2-amino-4-hydroxypentanedioïque 

C5H9NO5 – 163,13 g/mol – D-anti-HGlu, 112 

A 17,1 mL d’H2O sont ajoutés 200 µL d’une solution aqueuse de Pyr 2 à 500 mM (5 mM ; 0,1 

mmol), 2 mL d’une solution aqueuse de D-Ala à 500 mM (50 mM ; 1 mmol), 310 µL d’une solution de 

glyoxylate d’éthyle 114 à 3,9 M dans le toluène (60 mM ; 1,2 mmol), 200 µL d’une solution aqueuse de 

PLP à 10 mM (0,1 mM ; 2 µmol) et 200 µL d’une solution aqueuse de MgCl2 à 0,1 M (1 mM ; 0,02 

mmol). Le pH est ajusté à 7 avec une solution de NaOH 1 M et à ce mélange sont ajoutés 10 mg d’AL 

A3LFM3 et 5 mg de TA E6LHY8. Le milieu réactionnel est agité à température ambiante et le pH est 

contrôlé et réajusté à 1, 4 et 7 h. Après 7 h, une solution d’acide chlorhydrique 11 M (1,25 mL ; 14 

mmol) est ajoutée au milieu réactionnel, et ce dernier est chauffé pendant 2 h à 100 °C. Le pH du milieu 

est ajusté à 7 avec une solution de NaOH 10 M et concentré sous pression réduite. Le résidu est repris 

dans de l’eau (20 mL) et déposé sur une résine Dowex® 50WX8 (forme H+, 10 mL). La colonne est 

lavée avec de l’eau (50 mL) puis éluée avec une solution de NH3 1 M (100 mL). Les fractions positives 

à la ninhydrine sont regroupées et concentrées sous pression réduite. Une analyse par RMN 1H indique 

une conversion de 90 % et un rapport syn/anti de 6/94. Le résidu est dissous dans de l’eau (20 mL) et 

déposé sur une résine Dowex® 1X8 (forme AcO-, 10 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (50 mL) 

puis le produit élué avec un gradient d’AcOH de 0,1 à 0,8 M. Les fractions contenant le produit sont 

réunies et concentrées sous pression réduite. Le produit est isolé sous la forme d’un solide beige (56 

mg ; 69 %). 

RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 4,40 (dd, J = 9,0, 4,0 Hz, 1H, H4), 4,02 (dd, J = 8,0, 4,0 Hz, 1H, H2), 2.39 (m, 

2H, H3). 

RMN 13C (100 MHz, D2O) δ 177,2 (C1 ou C5), 173,1 (C5 ou C1), 68,2 (C4), 52,3 (C2), 33,3 (C3). 

[α]23
D = +8 (c = 2, H2O) ; valeur théorique calculée d’après la littérature345 = +10. 
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3.5 Synthèse de la 4-hydroxyisoleucine 113 

 

Acide (2S,3R,4S)-2-amino-4-hydroxy-3-methylpentanoïque 

C6H13NO3 – 147,17 g/mol – Hile, 113 

A 13,4 mL de tampon KPi 20 mM, pH 7,5 sont ajoutés une solution de 2 mL de Hala à 500 mM (50 

mM ; 1 mmol), 800 µL de KB 4 à 250 mM (10 mM ; 0,2 mmol), 200 µL de MgCl2 à 0,1 M (1 mM ; 

0,02 mmol) et 200 µL de PLP à 10 mM (0,1 mM ; 2 µmol). Le pH de la solution est réajusté à pH 7,5 

avec une solution de KOH 0,1 M. A cette solution est ajoutée 30 mg d’AL A3K1H1 et 15 mg de TA 

P0AB80 (BCAT). Une solution d’acétaldéhyde 12 à 1,03 M dans le tampon KPi 20 mM, pH 7,5 (3,9 

mL ; 200 mM ; 4 mmol) est ajoutée sous agitation à température ambiante à l’aide d’un pousse-seringue 

pendant 2 h 30 (26 µL/min). A la fin de l’addition, le pH est vérifié et réajusté à 7,5 et le milieu 

réactionnel est agité à température ambiante. Après 24 h, le milieu réactionnel est déposé sur une colonne 

IMAC (20 mL) qui est ensuite éluée avec de l’eau. Les fractions contenant le produit sont regroupées et 

déposées sur une résine Dowex® 50WX8 (forme H+, 10 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (100 

mL) puis éluée avec une solution de NH3 1 M (100 mL). Les fractions positives à la ninhydrine sont 

regroupées et concentrées sous pression réduite. Une analyse par RMN 1H indique une conversion de 

95 % et un rapport syn/anti de 10/90. Le produit est majoritairement isolé sous la forme d’un adduit anti 

(113 + 12) formé avec l’acétaldéhyde 12. 

 

Adduit (113 + 12) 

RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 4,53 (q, J = 5,5 Hz, 1H, H7), 3,58 (m, 1H, H4), 3,20 (d, J = 11,0 Hz, 1H, H2), 1,47 

(m, 1H, H3), 1,37 (d, J = 6,0 Hz, 3H, H8), 1,25 (d, J = 6,0 Hz, 3H, H5), 0,91 (d, J = 7,0 Hz, 3H, H6). 
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Le résidu est dissous dans une solution d’HCl 11 M (6 mL ; 66 mmol) puis le mélange réactionnel 

est chauffé à reflux pendant 3 h et concentré sous pression réduite. Le résidu (lactone) est repris dans de 

l’eau (4 mL) et la solution est de nouveau concentrée sous pression réduite pour enlever les traces 

d’acide. 

 

Lactone 113 

RMN 1H NMR (400 MHz, D2O, pH 7,2) δ 4,51 (m, 1H, H4), 4,03 (d, J = 8,0 Hz, 1H, H2), 2,48 (m, 1H, H3), 

1,41 (d, J = 6,5 Hz, 3H, H5), 1,06 (d, J = 7.0 Hz, 3H, H6). 

La lactone est dissoute dans de l’eau (5 mL) et le pH est ajusté à 4 avec une solution de NaOH 1 M. 

La solution est déposée sur une résine Dowex® 50WX8 (forme Na+, 10 mL). La colonne est lavée avec 

de l’eau (20 mL) et éluée avec une solution de NaOH 0,1 M (20 mL). Les fractions contenant Hile sont 

regroupées et le pH de la solution est ajusté à 7 avec une solution de HCl 1 M. La solution est déposée 

sur une résine Dowex® 50WX8 (forme H+, 10 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (100 mL) puis 

éluée avec une solution de NH3 1 M (100 mL). Les fractions positives à la ninhydrine sont regroupées 

et concentrées sous pression réduite. Le résidu est dissous dans de l’eau (10 mL) et le pH de la solution 

est ajusté à 4 avec une solution de HCl 0,1 M. La solution est déposée sur une résine Dowex® 50WX8 

(forme Na+, 10 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (20 mL), les fractions contenant Hile sont 

regroupées et le pH de la solution est ajusté à 7 avec une solution de HCl 1 M. La solution est déposée 

sur une résine Dowex® 50WX8 (forme H+, 10 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (100 mL) puis 

éluée avec une solution de NH3 1 M (100 mL). Les fractions positives à la ninhydrine sont regroupées 

et concentrées sous pression réduite. L’Hile est isolée sous la forme d’un mélange d’isomères 

(2S,3R,4R)/(2S,3R,4S) dans un rapport 7/93 (84 mg ; 57 %). 

RMN 1H (400 MHz, D2O + LiOH pH 12) δ 3,84 (quint, J = 6,0 Hz, 1H, H4), 3,15 (d, J = 7,0 Hz, 1H, H2), 1,64 

(h, J = 7,0 Hz, 1H, H3), 1.09 (d, J = 6,0 Hz, 3H, H5), 0,77 (d, J = 7,0 Hz, 3H, H6). 

RMN 13C (100 MHz, D2O + LiOH pH 12) δ 182,4 (C1), 69,6 (C4), 59,0 (C2), 43,5 (C3), 18,5 (C5), 11,1 (C6). 

[α]27
D = +25 (c = 1, H2O) ; valeur théorique calculée d’après la littérature347 = +27. 
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3.6 Synthèses des analogues 118 et 119 

 

Acide (2S,3R,4S)-2-amino-4-hydroxy-3-méthylhexanoïque 

C7H15NO3 – 161,20 g/mol - 118 

A 6,7 L de tampon KPi 20 mM, pH 7,5 sont ajoutés une solution de 1 mL de Hala à 500 mM (50 

mM ; 1 mmol), 400 µL d’une solution de KB 4 à 250 mM (10 mM ; 0,2 mmol), 100 µL d’une solution 

de MgCl2 à 0,1 M (1 mM ; 0,02 mmol) et 100 µL d’une solution de PLP à 10 mM (0,1 mM ; 2 µmol). 

Le pH de la solution est réajusté à pH 7,5 avec une solution de KOH 0,1 M. A cette solution sont ajoutés 

15 mg d’AL A3K1H1 et 7,5 mg de TA P0AB80 (BCAT). 1,84 mL d’une solution de propanal 13 à 1,09 

M (1,84 mL ; 200 mM ; 2 mmol) sont ajoutés sous agitation à température ambiante à l’aide d’un pousse-

seringue (12,3 µL/min) pendant 2 h 30. A la fin de l’addition, le pH est vérifié et réajusté à 7,5 et le 

milieu réactionnel est agité à température ambiante. Après 24 h, le milieu réactionnel est déposé sur une 

colonne IMAC (10 mL) préalablement lavée à l’eau (60 mL). Le milieu réactionnel est élué avec de 

l’eau et les fractions contenant le produit sont regroupées et déposées sur une résine Dowex® 50WX8 

(forme H+, 5 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (50 mL) puis éluée avec une solution de NH3 1 M 

(50 mL). Les fractions positives à la ninhydrine sont regroupées et concentrées sous pression réduite. 

Une analyse par RMN 1H indique une conversion de 84 % et un rapport syn/anti de 16/84. Le résidu est 

dissous dans une solution de HCl 11 M (5 mL ; 55 mmol) puis le mélange réactionnel est chauffé à 

reflux pendant 3 h et concentré sous pression réduite. Le résidu est repris dans de l’eau (4 mL) et la 

solution est de nouveau concentrée sous pression réduite pour enlever les traces d’acide. Le produit est 

dissous dans de l’eau (5 mL) et le pH est ajusté à 4 avec une solution de NaOH 1 M. La solution est 

déposée sur une résine Dowex® 50WX8 (forme Na+, 5 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (15 mL) 

et éluée avec une solution de NaOH 0,1 M (15 mL). Les fractions contenant Hile sont regroupées et le 

pH de la solution est ajusté à 7 avec une solution de HCl 1 M. La solution est déposée sur une résine 

Dowex® 50WX8 (forme H+, 5 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (50 mL) puis éluée avec une 

solution de NH3 1 M (50 mL). Les fractions positives à la ninhydrine sont regroupées et concentrées 

sous pression réduite. Le résidu est dissous dans de l’eau (5 mL) et le pH de la solution est ajusté à 4 

avec une solution de HCl 0,1 M. La solution est déposée sur une résine Dowex® 50WX8 (forme Na+, 5 

mL). La colonne est éluée avec de l’eau (15 mL), les fractions contenant Hile sont regroupées et le pH 

de la solution est ajusté à 7 avec une solution de HCl 1 M. La solution est déposée sur une résine 

Dowex® 50WX8 (forme H+, 5 mL). La colonne est lavée avec de l’eau (50 mL) puis éluée avec une 

solution de NH3 1 M (50 mL). Les fractions positives à la ninhydrine sont regroupées et concentrées 

sous pression réduite. Le produit est isolé sous la forme d’un mélange d’isomères (2S,3R,4R)/(2S,3R,4S) 

dans un rapport 16/84 (26 mg ; 32 %). 
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RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 3,91 (d, J = 4,0 Hz, 1H, H2), 3,61 (td, J = 8,0, 3,5 Hz, 1H, H4), 2,01 (m, 1H, H3), 

1,70 (m, 1H, H5a), 1,47 (m, 1H, H5b), 0,96 (m, 6H, H6 et H7). 

RMN 13C (100 MHz, D2O) δ 173,9 (C1), 74,9 (C4), 56,9 (C2), 39,2 (C3), 26,9 (C5), 12,2 (C7), 8,9 (C6). 

[α]23
D = -8 (c = 1, H2O). 

Analyses élémentaires : calculé pour C7H15NO3 0,75H2O (%) C : 48,12, H : 9,52, N : 8,02 

                                       trouvé (%) C : 48,18, H : 9,17, N : 8,21. 

 

 

Acide (2S,3R,4S)-2-amino-3-éthyl-4-hydroxypentanoïque 

C7H15NO3 – 161,20 g/mol - 119 

La synthèse et la purification de ce composé ont été réalisées à l’échelle de 0,5 mmol selon le 

protocole décrit ci-dessus pour la synthèse de l’acide (2S,3R,4S)-2-amino-4-hydroxy-3-

méthylhexanoïque, à partir d’une solution de L-Nval à 500 mM (1 mL ; 50 mM ; 0,5 mmol), d’une 

solution d’acide 2-oxopentanoïque 5 à 250 mM (400 µL ; 10 mM ; 0,1 mmol) et d’une solution 

d’acétaldéhyde 12 à 1,06 M (1,89 mL ; 200 mM ; 2 mmol). La réaction a été catalysée par l’AL B4XH86 

(30 mg) et la TA P0AB80 (BCAT) (15 mg). Le produit a été isolé sous la forme d’un mélange d’isomères 

(2S,3R,4R)/(2S,3R,4S) dans un rapport 15/85 (27 mg ; 33 %). 

RMN 1H (400 MHz, D2O + LiOH pH 12) δ 3,94 (m, 1H, H4), 3,43 (d, J = 5,0 Hz, 1H, H2), 1,59 (m, 1H, H3), 

1,39 (m, 2H, H6), 1,21 (d, J = 6,5 Hz, 3H, H5), 0,91 (t, J = 7,5 Hz, 3H, H7). 

RMN 13C (100 MHz, D2O) δ 182,8 (C1), 68,1 (C4), 56,1 (C2), 49,6 (C3), 20,1 (C5), 19,5 (C6), 11,4 (C7). 

[α]23
D = +8 (c = 1, H2O). 

Analyses élémentaires : calculé pour C7H15NO3 0,25H2O (%) C : 50,74, H : 9,43, N : 8,45 

                                       trouvé (%) C : 50,74, H : 9,14, N : 8,40. 
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4 Enzymologie 

4.1 Enzymes commerciales 

- Lactate déshydrogénase (LDH) de muscle de lapin (EC 1.1.1.27, 1 047 U/mL, suspension dans 

le sulfate d’ammonium 3M) disponible chez Merck. L’activité a été mesurée en présence de Pyr 

2 (2 mM) et de NADH (0,2 mg/mL). 

- Formate déshydrogénase (FDH) de Candida Boidinii (EC 1.2.1.2, 1,01 U/mg de solide) 

disponible chez Merck. L’activité n’a pas été remesurée et a été considérée comme égale à celle 

décrite par Merck. 

- Malate déshydrogénase (MDH) de cœur de bovin (EC 1.1.1.3.7, 6 000 U/mL, suspension dans 

le sulfate d’ammonium 3M) disponible chez Merck. L’activité n’a pas été remesurée et a été 

considérée comme égale à celle décrite par Merck. 

- Péroxydase de raifort (horseradish-peroxydase : HRP) (EC 1.11.1.7, 85 U/mg de solide) 

disponible chez Alfa Aesar. L’activité a été remesurée en présence de H2O2 (0,5 mM), d’acide 

vanillique (AV, 2,63 mM) et de 4-aminoantipyrine (4-AAP, 1,09 mM). 

4.2 Enzymes produites au laboratoire 

4.2.1 Tampons 

Au cours de la production des enzymes, un tampon constitué de NaH2PO4 50 mM, de NaCl 0,3 

M à pH 8 est utilisé. Les tampons utilisés pour la purification des différentes enzymes sont présentés 

dans le Tableau 56 ci-dessous : 
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Tableau 56 : Tampons utilisés pour la purification des différentes enzymes. 

Enzymes Tampon de lyse Tampon de lavage 
Tampon 

d’élution IMAC 

Tampon 

de rinçage 

Transaminases
Aldolases 

Racémases 

KPi 50 mM 
KCl 300 mM 

imidazole 10 mM 
pH 8 

KPi 50 mM 
KCl 300 mM 

imidazole 20 mM 
pH 8 

KPi 50 mM 
KCl 300 mM 

imidazole 250 mM 
pH 8 

KPi 50 mM 
KCl 300 mM 

imidazole 500 mM 
pH 8 

Oxydases 

Na4P2O7.10H2O 50 mM 
2-mercaptoéthanol 5 

mM 
FAD 0,1 mM 

pH 7,2 

Na4P2O7.10H2O 50 mM 
NaCl 1 M 

imidazole 20 mM 
glycérol 5 % (v/v) 

pH 7,2 

Na4P2O7.10H2O 50 mM 
imidazole 500 mM 
Glycérol 5 % (v/v) 

pH 7,2 

- 

 

4.2.2 Production des enzymes 

4.2.2.1 Exemple de production de la BCAT (P0AB80) 

La transaminase BCAT est produite dans une souche recombinante d’E.Coli BL21(DE3)pLysS 

transformée avec le plasmide pET22b contenant le gène correspondant ainsi qu’un gène de résistance à 

l’ampicilline pour la sélection des cellules transformées. Chaque gène est complété d’une étiquette 6-

His, de préférence en position N-terminale, pour permettre la purification par chromatographie d’affinité 

métallique (IMAC). Les cellules transformées sont stockées à – 80 °C dans 3 mL de milieu Luria-Bertini 

(LB) avec de l’ampicilline (0,1 %) et contenant 10 % de glycérol. 

Pour une culture de 2 litres, une pré-culture est réalisée par ajout de 3 mL de cellules 

transformées dans 100 mL de milieu LB avec de l’ampicilline (100 µg/mL). Le milieu est agité à 200 

rpm pendant 24 h à 27 °C. Puis 10 x 4 mL de pré-culture sont ajoutés à 10 x 200 mL de LB + ampicilline 

(0,1 mg/mL). Les milieux de culture sont agités à 200 rpm et à 37 °C jusqu’à atteindre une DO600 nm 

comprise entre 0,6 et 0,7. L’IPTG (0,5 mM) est alors ajouté et les milieux sont agités à 200 rpm à 30 

°C. Après 24 h, les milieux de cultures sont centrifugés à 8000 rpm pendant 15 min entre 4 et 8 °C. Les 

culots bactériens sont resuspendus dans le tampon de lyse (100 mL) et de nouveau centrifugés à 8000 

rpm pendant 15 min entre 4 et 8 °C. Les culots bactériens sont remis en suspension dans du tampon de 

lyse (30 mL) et centrifugés une dernière fois à 4000 rpm pendant 15 min à 4 °C. Le culot cellulaire est 

conservé sous cette forme à -20 ou -80 °C jusqu’à purification. De façon générale, environ 8 g de cellules 

humides sont obtenues pour 2 litres de culture. 

4.2.2.2 Autres enzymes 

La procédure de surexpression décrite précédemment a été appliquée à l’ensemble des enzymes 

produites au cours de ce projet, soit les aldolases, racémases et réductases. Dans le cas des oxydases, le 

plasmide pT7 est employé, contenant le gène de résistance à l’ampicilline et au chloroamphénicol. Le 

même protocole est appliqué, et complété par l’ajout de chloroamphénicol (30 µg/mL) au cours des 

étapes de pré-culture et culture. 



 

294 

4.2.3 Purification des enzymes 

4.2.3.1 Exemple de purification de la BCAT (P0AB80) 

Pour environ 2 g de culot cellulaire d’E. coli obtenu suivant le protocole décrit précédemment 

est ajouté, à 4 °C, du tampon de lyse (20 mL). Les cellules sont mises en suspension par agitation à 

l’aide d’un vortex et la suspension obtenue est soniquée pendant 1 h (amplitude 50 %, 8 s on / 15 s off) 

puis centrifugée à 14500 rpm pendant 30 min à 4 °C. Le surnageant est récupéré, 1,25 mL d’une solution 

de PLP à 10 mM sont ajoutés, puis le volume est ajusté à 25 mL avec du tampon de lyse. Un premier 

prélèvement (100 µL) est réalisé et conservé au congélateur afin de mesurer ultérieurement l’activité 

enzymatique au sein du lysat et de réaliser un gel d’électrophorèse afin de valider le système de 

purification. La solution est ensuite déposée sur une colonne (20 mL) de Ni-NTA agarose (Qiagen) 

préalablement lavée avec de l’eau (100 mL) et du tampon de lyse (100 mL). Après lavage avec du 

tampon de lavage (150 mL), la BCAT est éluée à l’aide du tampon d’élution (60 mL). Les fractions 

contenant l’enzyme sont identifiées à l’aide du réactif de Bradford et regroupées. Un second prélèvement 

est réalisé (100 µL) et conservé au réfrigérateur avec les mêmes objectifs que lors du premier 

prélèvement. Cette solution est enfin dialysée dans deux bains successifs de sulfate d’ammonium (SA) 

3 M (2 x 600 mL), pendant une nuit puis 5 h. Un dernier prélèvement (100 µL) est réalisé à l’issue de la 

dialyse. Un volume d’environ 12 mL de suspension d’enzyme est ainsi obtenu et conservé à 4 °C. Une 

concentration en protéines de 2,08 mg/mL est obtenue par un dosage de Bradford, ainsi qu’une activité 

de 23 U/mL mesurée avec le test à la KGR, ce qui correspond à une activité spécifique de 11 U/mg. 

Finalement, la colonne est lavée avec du tampon de rinçage (100 mL), de l’éthanol (100 mL) et de l’eau 

(100 mL). Elle est conservée en solution dans un mélange eau/éthanol : 7/3 à 4 °C. 

Les autres enzymes sont purifiées en suivant les mêmes étapes décrites dans le protocole 

précédent. D’autres conditions telles que la température, la sonication, la centrifugation, la dialyse ou la 

conservation des enzymes varient au cours de la purification et dépendent des familles d’enzymes. Le 

Tableau 57 ci-dessous présente l’ensemble des conditions de purifications pour chaque famille 

d’enzymes.  
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Tableau 57 : Conditions de purifications des différentes enzymes. 

Enzymes 
Température 

(°C) 
Culot 

(g) 

Volume 
Tp de lyse 

(mL) 

Sonication 
amplitude 50 

% 
Centrifugation Dialyse Conservation 

Transaminases 4 ~ 2 
~ 25 

+ 1, 25 mL PLP 
1 h 

8 s on, 15 s off 

30 min 
14500 rpm 

4 °C 

600 mL 
KPi 50 mM 

(NH4)2SO4 3M 
PLP 0,1 M 

pH 7,5 
1 nuit, puis 5 h 

Suspension 
4 °C 

Racémases 4 ~ 2 
~ 25 

+ 1, 25 mL PLP 
1 h 

8 s on, 15 s off 

30 min 
14500 rpm 

4 °C 

600 mL 
KPi 50 mM 

(NH4)2SO4 3M 
PLP 0,1 M 

pH 7,5 
1 nuit, puis 5 h 

Suspension 
4 °C 

Aldolases t.a. ~ 2 ~ 25 
45 min 

8 s on, 12 s off 

15 min 
10000 rpm 

4 °C 

4 L 
H2O 

pH 7,5 
1 nuit, puis 5 h 

Lyophilisat 
4 °C 

Oxydases 4 ~ 2 ~ 30 
30 min 

10 s on, 15 s 
off 

30 min 
4000 rpm 

4 °C 

4 L 
H2O 

pH 7,5 
1 nuit, puis 5 h 

Lyophilisat 
4 °C 

 

4.2.3.2 Tests d’activités pour les TA 

4.2.3.2.1 Tests spectrophotométriques avec le NADH 

Les réactions mettant en jeu le NADH sont suivies par mesure de la variation de DO du milieu 

réactionnel à 340 nm et les activités enzymatiques sont calculées à partir des variations linéaires de DO 

(d(DO)/dt en UDO.min-1) (act(mU/puits) = (d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 6220 M-1.cm-1, v = 200.10-

6 L, l = 0,59 cm). 

4.2.3.2.1.1 Test utilisant la lactate déshydrogénase (LDH) comme enzyme auxiliaire 

Dans le cas des α-TA, dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL de TA à 0,2 U/mL (2 

mU), 10 µL de LDH à 20 U/mL (0,2 U), 20 µL de PLP à 1 mM (0,1 mM), 10 µL de NADH à 18 mM 

(0,9 mM), 20 µL de substrat accepteur à 20 mM (2 mM) et 80 µL de tampon KPi 50 mM, pH 7,5. La 

réaction est initiée par ajout de 50 µL d’Ala à 80 mM (20 mM). 

Dans le cas des ATA, dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL de TA à 0,2 U/mL (2 

mU), 10 µL de LDH à 5 U/mL (0,05 U), 20 µL de PLP à 1 mM (0,1 mM), 10 µL de NADH à 18 mM 

(0,9 mM), 50 µL de L-Ala à 200 mM (50 mM) et 90 µL de tampon KPi 50 mM, pH 7,5. La réaction est 

initiée par ajout de 10 µL de butanal 14 à 200 mM dans le DMSO (10 mM, 5 % DMSO). 
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4.2.3.2.1.2 Test utilisant la KG-réductase (KGR) comme enzyme auxiliaire 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL de TA à 0,2 U/mL (2 mU), 20 µL de KGR à 

100 U/mL (2 U), 20 µL de PLP à 1 mM (0,1 mM), 10 µL de NADH à 18 mM (0,9 mM), 40 µL de L-

Glu 30 à 100 mM (20 mM) et 90 µL de tampon KPi 50 mM, pH 7,5. La réaction est initiée par ajout de 

10 µL de butanal 14 à 200 mM dans le DMSO (10 mM, 5 % DMSO). 

4.2.3.2.2 Test colorimétrique avec le DTNB 

Les réactions mettant en jeu le DTNB sont suivies par mesure de la variation de la densité 

optique du milieu réactionnel à 412 nm. Les activités enzymatiques sont calculées à partir des variations 

linéaires de DO (d(DO)/dt en UDO.min-1) (act(mU/puits) = (d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 14 150 M-

1.cm-1, v = 200.10-6 L, l = 0,59 cm). Le DTNB est préparé à 10 mM dans du tampon KPi 50 mM, pH 7,5 

avec 10 % d’éthanol. 

4.2.3.2.2.1 Test direct avec l’HPT comme donneur d’amine 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL de TA à 0,2 U/mL (2 mU), 20 µL de DTNB à 

10 mM (1 mM), 20 µL de PLP à 1 mM (0,1 mM), 20 µL d’HPT à 200 mM (20 mM) et 110 µL de 

tampon KPi 50 mM, pH 7,5. La réaction est initiée par ajout de 20 µL de Pyr 2 à 20 mM (2 mM). 

4.2.3.2.2.2 Test direct avec l’ACS comme donneur d’amine 

Dans un puits sont ajoutés successivement 20 µL de TA à 0,1 U/mL (2 mU), 20 µL de DTNB à 

10 mM (1 mM), 20 µL de PLP à 1 mM (0,1 mM), 20 µL de Pyr 2 à 20 mM (2 mM) et 70 µL de tampon 

KPi 50 mM, pH 7,5. La réaction est initiée par ajout de 50 µL de L-ACS à 80 mM (20 mM). 
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4.2.3.2.3 Bilan de purification des transaminases 

Tableau 58 : Résultats de purification des différentes TA. 

Enzyme 

Volume 
de 

culture 
(L) 

Masse 
totale 

de 
cellules 
isolées 

Masse de 
cellules 
isolées 

pour purif 
(g) 

Test 
d'activité 

Accepteur 
(mM) 

/Donneur 
(mM) 

Nb. 
Unités 
lysat 

Activité 
spécifique 

(U/mg) 

Enzyme 
purifiée 

(mg) 

Nb. 
Unités 
Sulfate 

ammonium 
(SA) 

Rendement 
(%) 

A0KEV7 0,2 1,18 1,18 Direct HPT 
Pyr (2 mM) 

/HPT (20 mM) 
175 2,31 10 24 14 

I0JLI7 0,2 1,03 1,03 Direct HPT 
Pyr (2 mM) 

/HPT (20 mM) 
23 0,75 5 4 16 

Q48QP6 0,2 1,22 1,22 Direct HPT 
Pyr (2 mM) 

/HPT (20 mM) 
66 0,99 18 18 27 

A9CV07 1 4,61 2,28 Direct HPT 
Pyr (2 mM) 

/HPT (20 mM) 
240 2,67 79 212 89 

Q4NWG7 1 5,26 2,63 LDH 
But (2 mM) 

/Ala (20 mM) 
241 1,44 138 198 82 

A0A0H3K2P4 1 5,08 2,53 Direct ACS 
Pyr (2 mM) 

/ACS (20 mM) 
47 1,06 46 49 > 99 

P0AB80 2 11,49 2,92 KGR 
MOPA (2 mM) 
/Glu (40 mM) 

425 11,06 26 288 68 

B7WYV7 2 10,56 2,64 LDH 
KG (2 mM) 

/Ala (20 mM) 
1712 6,35 130 825 48 

A3K8H0 0,5 2,14 2,14 LDH 
But (10 mM) 
/Ala (50 mM) 

1084 2,5 82 205 19 

A3SIW8 0,5 1,99 1,99 LDH 
But (10 mM) 
/Ala (50 mM) 

143 0,08 113 9 7 

A3SLG7 0,5 2,13 2,13 LDH 
But (10 mM) 
/Ala (50 mM) 

79 0,1 80 8 11 

E1SVK1 0,5 2,15 2,15 LDH 
But (10 mM) 
/Ala (50 mM) 

193 0,41 110 45 24 

Q1MXW4 0,5 2,05 2,05 LDH 
But (10 mM) 
/Ala (50 mM) 

115 1,21 65 79 68 

Q4WV7 0,5 1,84 1,84 LDH 
But (10 mM) 
/Ala (50 mM) 

77 0,93 40 37 48 

B9L0N2 2 8,02 2,05 LDH 
But (10 mM) 
/Ala (50 mM) 

201 1,05 76 80 10 

 

4.2.3.3 Aldolases 

4.2.3.3.1 Tests spectrophotométriques avec le NADH 

4.2.3.3.1.1 Test utilisant la lactate déshydrogénase comme enzyme auxiliaire 

Dans une cuve sont ajoutés successivement 10 µL de LDH à 100 U/mL (1 U), 10 µL de MgCl2 

à 100 mM (1 mM), 20 µL de NADH à 18 mM (0,36 mM), 20 µL d’OA à 25 mM (0,5 mM) et 930 µL 

de tampon phosphate 50 mM, pH 7,5. Une première pente est mesurée. La réaction est initiée par ajout 

de 10 µL d’AL à 0,2 U/mL (2 mU). Une seconde pente est mesurée à laquelle est soustraite la pente 

calculée précédemment. 
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4.2.3.3.1.2 Test utilisant la malate déshydrogénase (MDH) comme enzyme auxiliaire 

Dans une cuve sont ajoutés successivement 10 µL d’AL à 0,6 U/mL (6 mU), 10 µL d’AspAT à 

500 U/mL (5 U), 10 µL de MDH à 600 U/mL (6 U), 20 µL de NADH à 18 mM (0,36 mM), 10 µL de 

Glyox 1 à 1 M (10 mM) et 930 µL de tampon phosphate 50 mM, Asp 40 mM (37 mM) pH 7,5. La 

réaction est initiée par ajout de 10 µL de Pyr 2 à 1 M (10 mM). 

4.2.3.3.1.3 Test utilisant la KG-réductase (KGR) comme enzyme auxiliaire 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL d’AL à 0,2 U/mL (2 mU), 10 µL de KGR à 

100 U/mL (2 U), 2 µL de MgCl2 à 100 mM (1 mM), 10 µL de NADH à 18 mM (0,9 mM), 2 µL de 

Glyox 1 à 1 M (10 mM) et 146 µL de tampon phosphate 50 mM, pH = 7,5. La réaction est initiée par 

ajout de 20 µL de Pyr 2 à 100 mM (10 mM). 

4.2.3.3.2 Bilan de purification des aldolases 

Tableau 59 : Résultats de purification des différentes aldolases. 

Enzyme 

Volume 
de 

culture 
(L) 

Masse 
totale 

de 
cellules 
isolées 

Masse de 
cellules 
isolées 

pour purif 
(g) 

Test 
d'activité 

Substrats 
(mM) 

Nb. 
Unités 
lysat 

Activité 
spécifique 

(U/mg) 

Enzyme 
purifiée 

(mg) 

Nb. 
Unités 
Lyoph 

Rendement 
(%) 

    LDH OA (0,5 mM) - 0,32 87 28 - 

P0A955 1 2,64 1,32 

MDH 

Pyr (10 mM) 
/Glyox (10 

mM) 
/Asp (37 mM) 

- 1,49 87 130 - 

A3K1H1 1,6 7,45 2,32 KGR 
Pyr (10 mM) 
/Glyox (10 

mM) 
606 2,93 89 260 33 

B2T1L6 1,6 8,4 2,8 KGR 
Pyr (10 mM) 
/Glyox (10 

mM) 
417 2,08 65 135 32 

 

4.2.3.4 Purification de la D-AAO de Rhodotorula gracilis 

Les réactions mettant en jeu la HRP, ainsi que l’AV et la 4-AAP sont suivies par mesure de la 

variation de densité optique du milieu réactionnel à 498 nm avec un volume final de 250 µL par puits (l 

= 0,73) 

Dans un puits sont ajoutés successivement 140 µL d’un mix contenant l’AV à 4,46 mM (2,66 

mM), la 4-AAP à 2 mM (1,10 mM) et la HRP à 3,4 U/mL (0,5 U), puis 10 µL de D-AAO à 0,1 mg/mL, 

4 U/mg (1 µg, 4 mU) et 37 µL de tampon HEPES 50 mM, pH 7,5. La réaction est initiée par ajout de 

63 µL de D-Ala à 200 mM (50 mM). 
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Tableau 60 : Résultats de purification de la D-aminoacide oxydase de Rhodotorula gracilis. 

Enzyme 

Volume 
de 

culture 
(L) 

Masse 
totale 

de 
cellules 
isolées 

Masse de 
cellules 
isolées 
pour 
purif 

(g) 

Test 
d'activité 

Substrats 
(mM) 

Nb. 
Unités 
lysat 

Activité 
spécifique 

(U/mg) 

Enzyme 
purifiée 

(mg) 

Nb. 
Unités 

SA 

Rendement 
(%) 

D-AAO 2 6,79 1,69 HRP 

AV (2,63 mM) 
/AAP (1,65 
mM)/D-Ala 

(50 mM) 

570 5,1 53 264 46 

 

4.2.3.5 Production et dosage d’activité des racémases 

Dans un puits sont ajoutés successivement 140 µL d’un mélange contenant l’AV à 4,46 mM 

(2,66 mM), la 4-AAP à 1,97 mM (1,10 mM) et la HRP à 3,4 U/mL (0,5 U), 10 µL de D-AAO à 2,4 

mg/mL, 4 U/mg (24 µg, 0,1 U), 10 µL de Rac à 0,2 U/mL (2 mU), 12 µL de PLP à 1 mM (0,05 mM) et 

15 µL de tampon HEPES 50 mM, pH 7,5. La réaction est initiée par ajout de 63 µL de L-Ala à 200 mM 

(50 mM). 

Tableau 61 : Résultats de purification de l’aminoacide racémase de Pseudomonas putida. 

Enzyme 

Volume 
de 

culture 
(L) 

Masse 
totale 

de 
cellules 
isolées 

Masse de 
cellules 
isolées 

pour purif 
(g) 

Test 
d'activité 

Substrats 
(mM) 

Nb. 
Unités 
lysat 

Activité 
Spécifique 

(U/mg) 

Enzyme 
purifiée 

(mg) 

Nb. 
Unités 

SA 

Rendement 
(%) 

Q88GJ9 2 10,64 3 D-AAO/HRP 
L-Ala (50 

mM) 
500 27 10 260 52 

 

D’autres enzymes ont été utilisées au cours de ce projet issues de travaux précédents dont les 

conditions de production et de purification ont déjà été publiées: KGR,283 AspAT (P00509),105 

E6LHY8,105 G0VQA2,105 A0A081HJP9105 et B4XH86.143 
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4.2.4 Dosages de protéines par la méthode de Bradford 

Un échantillon de 20 µL est dosé par addition de 180 µL de solution de Bradford (100 mg de 

bleu de Coomassie brillant G dans 50 mL d’EtOH, 100 mL d’acide phosphorique à 85 %, eau qsp 1 L). 

Après agitation et incubation pendant 5 min à 30 °C, la DO est mesurée à 590 et 450 nm. Une gamme 

étalon de 0,01 à 0,1 mg/mL est réalisée avec une solution titrée d’albumine de sérum bovin (BSA). La 

concentration en protéines de l’échantillon (mg/mL) est déterminée en reportant les valeurs 

d’absorbance obtenues sur la courbe étalon. 

4.2.5 Analyses électrophorétiques des enzymes purifiées 

Les gels d’électrophorèses sont coulés et polymérisés dans un système Mini-Protean (Bio-Rad) 

entre deux plaques de verre. Un premier gel de résolution contenant 12 % d’acrylamide est préparé 

(séparation des protéines de 10 à 200 kDa) (Tableau 62) et inséré entre les deux plaques puis de l’éthanol 

est ajouté afin d’obtenir une surface horizontale. Après 25 min de polymérisation, le surplus d’éthanol 

est enlevé et séché. Le gel de concentration (Tableau 62) est coulé par-dessus et un râteau est rapidement 

placé en évitant la formation de bulles d’air. Après 25 min de polymérisation, le râteau est ôté et les gels 

sont introduits dans l’appareil à électrophorèse. 

Tableau 62 : Composition des gels de résolution et de concentration. 

Constituants Gel de résolution 12 % Gel de concentration 4 % 

Eau distillée 3,2 mL 2,98 mL 
Tampon Tris-HCl 1,5 M, pH 6,8 - 1,25 mL 
Tampon Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 2,6 mL - 
Acrylamide/Bisacrylamide 30 % 4 mL 0,67 mL 

Dodécylsulfate de sodium (SDS) (10 % m/v) 100 µL 50 µL 
Persulfate d'ammonium (APS) (10 % m/v) 100 µL 50 µL 

Tétraméthyléthylènediamine (TEMED) 10 µL 5 µL 
Volume total 10 mL 5 mL 

 

Parallèlement, les échantillons sont préparés en mélangeant 20 µL d’un échantillon protéique à 

1,3 mg/mL et 5 µL de tampon de charge (Tableau 63). Les échantillons sont incubés dans un bain marie 

à 100 °C pendant 5 min pour dénaturer les protéines, et sont centrifugés (« one-spin »). Un marqueur de 

taille constitué de protéines de référence de masse moléculaire connue (All Blue Prestained Protein 

Standard, Bio-Rad) est déposé dans le premier puits du gel (5 µL) puis un échantillon est ensuite déposé 

par puits (5 µL). 

Tableau 63 : Composition du tampon de charge. 

Constituants Quantité 

Eau distillée 2 mL 
Tampon Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 2 mL - 0,2 M 

Glycérol 1 mL - 20 % v/v 
Bleu de bromophénol 2,5 mg - 0,05 % m/v 

SDS 0,5 g - 10 % m/v 
β-mercaptoéthanol 3,5 µL - 10 mM 

Volume total 5 mL 
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La cuve est remplie de tampon de migration (Tableau 64) et la migration s’effectue sous l’action 

d’un champ électrique de 200 V pendant 45 min. 

Tableau 64 : Composition du tampon de migration. 

Constituants Quantité 

Tampon Tris-HCl 39,4 g - 250 mM 
Glycine 150 g - 2 M 

SDS 10 g - 1 % m/v 
Volume total 1 L 

 

Après la migration, les gels sont incubés dans une solution de coloration (Tableau 65) pendant 

une nuit, à température ambiante et sous agitation. Le gel est ensuite rincé à l’eau et de nouveau incubé 

dans une solution de décoloration (Tableau 65) pendant 2 heures, à température ambiante et sous 

agitation. Cette étape de décoloration peut être répétée jusqu’à l’obtention d’une décoloration 

satisfaisante. 

Tableau 65 : Composition des solutions de coloration et décoloration. 

Constituants Solution de coloration Solution de décoloration 

Bleu de Coomassie 0,1 g - 
Acide acétique 10 mL 10 mL 

Méthanol 40 mL 40 mL 
Eau 50 mL 50 mL 

Volume total 100 mL 100 mL 
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5 Tests de criblages pour les ATA 

5.1 Test couplé utilisant une HPT-TA comme enzyme auxiliaire 

5.1.1 Choix de l’HPT-TA auxiliaire et spectre de substrats de 4 HPT-TA 

Le test direct à l’HPT comme donneur d’amine est mis en œuvre dans les mêmes conditions que 

celles décrites précédemment. Dans le cas des aldéhydes 13, 14, 16 et de la cétone 17, 20 µL d’une 

solution de substrat à 20 mM dans 50 % de DMSO (2 mM-5 % DMSO) sont introduits par puits. 

5.1.2 Spectre de substrats de l’enzyme auxiliaire A9CV07 

5.1.2.1 Envers les cétones pour le criblage de TAM-C 

Le test direct à l’HPT comme donneur d’amine est mis en œuvre dans les mêmes conditions que 

celles décrites précédemment. Le Pyr 2 et l’ensemble des cétones 23 à 29 sont testés en introduisant 20 

µL d’une solution de substrat à 20 mM dans 50 % de DMSO (2 mM-5 % DMSO) par puits. 

5.1.2.2 Envers les cétones dans le cadre du projet peptoïdes 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL de TA A9CV07 à 2 U/mL (20 mU définies 

avec les différents tests décrits dans le Tableau 58), 20 µL de DTNB à 10 mM (1 mM), 20 µL de PLP à 

1 mM (0,1 mM), 20 µL d’HPT à 200 mM (20 mM) et 110 µL de tampon KPi 50 mM, pH 7,5. La réaction 

est initiée par ajout de 10 µL d’une solution de cétone à 400 mM dans 100 % de DMSO (20 mM-5 % 

DMSO). 

Pour des raisons de solubilité, les cétones 85 et 89 sont testées à 10 mM en présence de 5 % 

DMSO et les cétones 97 et 101 sont testées à 10 mM en présence de 10 % DMSO. 

5.1.3 Courbe de calibration 

Dans un puits sont ajoutés successivement 20 µL d’A9CV07 à 1 U/mL (20 mU, cf Tableau 58), 20 

µL de PLP à 1 mM (0,1 mM), 20 µL de DTNB à 10 mM (1 mM), 20 µL de KG à 20 mM (2 mM) et 50 

µL d’HPT à 80 mM (20 mM) et 20 µL de solutions de TA A0A0H3K2P4 de 5 à 400 mU/mL (0,1 à 8 

mu/puits = 0,6 à 47 µg/puits). La réaction est initiée par ajout de 50 µL de L-Ala à 80 mM (20 mM) et 

la DO à 412 nm est mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les données sont retraitées avec le logiciel Excel 

et les activités enzymatiques sont calculées à partir des variations linéaires de DO (d(DO)/dt en UDO.min-

1) (act(mU/puits) = (d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 14 150 M-1.cm-1, v = 200.10-6 L, l = 0,59 cm). Les 

performances du test (LOD et gamme dynamique) sont calculées en traçant la courbe Act = f([TA]). 
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5.2 Test de criblage pour les ATA avec la racémase, la D-aminoacide oxydase et la peroxydase 

comme enzymes auxiliaires 

Toutes les solutions sont préparées dans le tampon HEPES 50 mM, pH 7,5. 

5.2.1 Détermination du coefficient d’extinction molaire (ε) du produit détecté par colorimétrie 

Dans une première série de puits sont ajoutés successivement 20 µL H2O2 à 10 mM (1 mM), 20 

µL de 4-AAP à 10 mM (1 mM), 50 µL de HRP à 16 U/mL (0,8 U = 9 µg) et 110 µL de tampon HEPES. 

Les DO initiales (DOi) sont alors mesurées. 

Dans une seconde série de puits sont ajoutés successivement 20 µL H2O2 à 10 mM (1 mM), 20 

µL de 4-AAP à 10 mM (1 mM), 50 µL de HRP à 16 U/mL (0,8 U = 9 µg), 5 µL de solutions d’AV de 

2,5-10 mM (0,062 à 0,250 mM) et 95 µL de tampon HEPES. Les DO finales (DOf) sont alors mesurées. 

Les variations de DO (ΔDO = DOi – DOf) sont calculées et le coefficient d’extinction molaire 

est défini en mesurant la pente de la droite ΔDO = f([AV]). 

5.2.2 Courbe de calibration 

Dans une série de puits sont ajoutés successivement 22 µL de HRP à 90 U/mL (2 U = 24 µg), 15 

µL de D-AAO à 6,5 U/mL (0,1 U = 20 µg), 24 µL de aaRac à 21 U/mL (0,5 U = 18 µg), 12 µL de PLP 

1 mM (0,05 mM), 5 µL de Pyr 2 à 0,1 M (2 mM), 70 µL de mix contenant l’AV à 9,5 mM (2,63 mM) 

et la 4-AAP à 4 mM (1,12 mM), 10 µL de solutions de TA A0A0H3K2P4 de 6,25 à 500 mU/mL (0,0625 

à 5 mU/puits = 0,05 à 4 µg/puits) et 50 µL de tampon HEPES. La réaction est initiée par l’ajout de 20 

µL de L-Glu 30 à 250 mM (20 mM) et la DO à 498 nm est mesurée pendant 1 h à 30 °C. Les données 

sont retraitées avec le logiciel Excel et les activités enzymatiques sont calculées à partir des variations 

de DO (d(DO)/dt en UDO.min-1) (act(mU/puits) = (d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 9 871 M-1.cm-1, v = 

250.10-6 L, l = 0,73 cm). Les performances du test (LOD et gamme dynamique) sont calculées en traçant 

la courbe Act = f([TA]). 
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6 Criblage des banques de transaminases 

6.1 Criblages des collections TAM-D et TAM-C avec les tests utilisant l’HPT 

La mise en œuvre du criblage peut-être décomposée en quatre étapes. La première consiste à diluer 

les lysats fournis par le Génoscope (préparées dans des microplaques 96 puits, selon la protocole décrit 

dans l’article en annexe324) pour obtenir des plaques mères de TA directement utilisable pour les 

criblages. La deuxième étape consiste en la préparation d’un Mix contenant tous les réactifs nécessaires 

pour le test. La troisième étape consiste à mélanger les solutions mères de lysat avec le Mix et du tampon 

dans les plaques de réaction, en utilisant une plateforme automatisée (TECAN Evo). La dernière consiste 

à mesurer la variation d’absorbance de chaque puits des plaques de réactions précédemment préparées, 

à l’aide du module d’analyse spectrophotométrique de la plateforme (TECAN SPARK10M). 

6.1.1 Préparation des plaques mères de lysats 

Les collections d’ATA ont été fournies par le Génoscope sous la forme de lysats cellulaires 

congelés dans des plaques 96 puits. Après réception, les lysats contenant en général de 1 à 2 mg/mL de 

protéines sont stockés à -80 °C. Avant le criblage, chacune des plaques constituant une collection 

décongelée, les lysats sont aliquotés et dilués en mélangeant 25 µL de lysat et 150 µL de tampon 

phosphate 50 mM, pH 7,5. Les plaques mères de lysat ainsi obtenues sont recongélées à -80 °C. Les 

différentes plaques sont ensuite décongelées au fil des expériences et chacune permet la mise en œuvre 

de 4 tests pour chaque ATA. 

6.1.2 Préparation des mélanges de substrats (Mix) 

La solution de DTNB est préparée en dissolvant 39 mg dans 1 mL d’éthanol et en ajustant le 

volume à 10 mL avec du tampon phosphate 50 mM, pH 7,5. 

6.1.2.1 Mix pour le test direct à l’HPT 

Pour la mise en œuvre du criblage des 96 ATA (une plaque de test) avec un substrat, 12 mL de 

Mix sont préparés pour chaque accepteur en mélangeant 1,2 mL d’une solution d’HPT à 200 mM (20 

mM), 2,4 mL d’une solution de DTNB à 10 mM (2 mM), 1,2 mL d’une solution de substrat accepteur à 

80 mM (8 mM) et 7,08 mL de tampon phosphate 50 mM, pH 7,5. 120 µL d’une solution de PLP à 10 

mM (0,1 mM) sont ensuite ajoutés et le Mix obtenu est réparti dans 12 puits d’une plaque DeepWell. 

6.1.2.2 Mix pour le test couplé à l’HPT 

Pour la mise en œuvre du criblage de 96 ATA (une plaque de test) avec un substrat, 12 mL de 

Mix sont préparés pour chaque accepteur en mélangeant 1,2 mL d’une solution d’HPT à 200 mM (20 

mM), 2,4 mL d’une solution de DTNB à 10 mM (2 mM), 2,4 mL d’une solution de L-Ala, de Gly 

(criblage de TAM-D) ou de D-Ala (criblage de TAM-C) à 200 mM (40 mM), 1,2 mL d’une solution de 

substrat accepteur à 80 mM (8 mM) et 4,68 mL de tampon phosphate 50 mM, pH 7,5. 120 µL d’une 

solution de PLP à 10 mM (0,1 mM) sont ensuite ajoutés et le Mix obtenu est réparti dans 12 puits d’une 

plaque DeepWell. 
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6.1.2.3 Mise en œuvre du test 

Les réactions enzymatiques sont mises en œuvre dans les plaques de test en mélangeant 35 µL de la 

solution mère de lysat, 65 µL de tampon phosphate 50 mM, pH 7,5 (test direct) ou 65 µL de solution de 

A9CV07 à 0,31 U/mL (20 mU) dans le tampon phosphate 50 mM, pH 7,5 (test couplé) et 100 µL du 

Mix correspondant au test choisi. La plaque est ensuite agitée à 30 °C pendant 90 secondes et la DO à 

412 nm est mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les données sont retraitées avec le logiciel Excel et les 

activités enzymatiques sont calculées à partir des variations linéaires de DO (d(DO)/dt en UDO.min-1) 

(act(mU/puits) = (d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 14 150 M-1.cm-1, v = 200.10-6 L, l = 0,59 cm). 

Tableau 66 : Bilan des concentrations en substrats à chaque étape du criblage. 

  Test direct   Test couplé  

 Solution mère 
(mM) 

Mix (mM) 
Test 

(mM) 
Solution mère 

(mM) 
Mix (mM) 

Test 
(mM) 

Accepteur 80 8 4 80 8 4 
HPT 200 20 10 200 20 10 

DTNB 10 2 1 10 2 1 
PLP 10 0,1 0,05 10 0,1 0,05 

L- ou D-Ala 
ou Gly 

- - - 200 40 20 
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6.2 Criblages de la sous collection de 41 ATA 

Les 41 ATA porteuses d’une étiquette 6-His ont été fournies par le Génoscope sous forme de lysats 

cellulaires congelés dans des plaques 96 puits. Chaque ATA est présente deux fois par plaque, dans 2 

lysats (≥ 250 µL) issus de cultures indépendantes. Lors de la réception, les lysats ont été décongelés et 

aliquotés dans 10 plaques 96 puits à fond V (25 µL par plaque) puis conservés à -80 °C. Les différentes 

plaques sont ensuite décongelées au fil des expériences. Les criblages sont réalisés de façon non 

automatisée selon les protocoles précédemment décrit dans la partie 6.1. 

6.2.1 Criblage avec le test couplé utilisant l’HPT pour l’étude du spectre de substrats accepteurs des 

ATA 

6.2.1.1 Plaque mère de lysats 

La plaque mère est préparée en diluant 25 µL de lysat avec 75 µL de tampon phosphate 50 mM, 

pH 7,5. A partir d’une plaque mère, quatre plaques de tests sont préparées. Ainsi, 20 µL de lysats issus 

de la plaque mère sont distribués dans chaque plaque de test. 

6.2.1.2 Préparation du mélange de substrats (Mix) 

La solution de DTNB est préparée en dissolvant 198 mg dans 5 mL d’éthanol et en ajustant le 

volume à 50 mL avec du tampon phosphate 50 mM, pH 7,5. 

Pour la mise en œuvre de 60 essais, 6 mL de Mix sont préparés pour chaque accepteur en 

mélangeant 0,6 mL d’une solution d’HPT à 200 mM (20 mM), 1,2 mL d’une solution de DTNB à 10 

mM (2 mM), 1,2 mL d’une solution de L-Ala à 200 mM (40 mM), 0,6 mL d’une solution de substrat 

accepteur à 400 mM dans le DMSO (40 mM-10 % DMSO) et 2,34 mL de tampon phosphate 50 mM, 

pH 7,5. 60 µL d’une solution de PLP à 10 mM (0,1 mM) sont ensuite ajoutés. 

6.2.1.3 Mise en œuvre du test 

Dans chaque plaque de test contenant déjà 20 µL de chacun des lysats est ajoutée 100 µL du Mix et 

80 µL d’une solution de TA A9CV07 à 0,26 U/mL (20 mU) dans le tampon phosphate 50 mM, pH 7,5. 

La plaque est ensuite agitée à 30 °C pendant 30 secondes et la DO à 412 nm est mesurée pendant 30 

min à 30 °C. Les données sont retraitées avec le logiciel Excel et les activités enzymatiques sont 

calculées à partir des variations linéaires de DO (d(DO)/dt en UDO.min-1) (act(mU/puits) = 

(d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 14 150 M-1.cm-1, v = 200.10-6 L, l = 0,59 cm). 

Tableau 67 : Bilan des concentrations en substrats au cours de chaque étape du criblage des 41 ATA 

avec le test couplé au DTNB. 

  Test couplé  
 Solution mère (mM) Mix (mM) Test (mM) 

Accepteur 400 – 100 % DMSO 40 mM – 10 % DMSO 20 mM – 5 % DMSO 
HPT 200 20 10 

DTNB 10 2 1 
PLP 10 0,1 0,05 

L-ALA 200 40 20 
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Pour des raisons de solubilités, les cétones 85 et 89 sont testées à 10 mM en présence de 5 % 

DMSO et les cétones 97 et 101 sont testées à 10 mM en présence de 10 % DMSO. 

6.2.2 Criblage avec le test utilisant la racémase, la D-AAO et la péroxydase pour l’étude du spectre 

de substrats donneurs des ATA 

6.2.2.1 Plaque mère de lysats 

La plaque mère de lysat est préparée en mélangeant 25 µL de lysat envoyé par le Génoscope et 

50 µL de tampon HEPES 50 mM, pH 7,5. A partir d’une plaque mère, quatre plaques de tests sont 

préparées. Ainsi, 15 µL de lysats issus de la plaque mère sont distribués dans chaque plaque de test. 

Lors de l’étude de la thermostabilité des ATA, les plaques de test contenant 15 µL de lysats sont 

incubées pendant 30 min à 30 ou 60 °C. 

6.2.2.2 Préparation des mélanges de substrats (Mix) 

6.2.2.2.1 Mix 1 – Acide vanillique et 4-aminoantipyrine 

Le Mix 1 est préparé en dissolvant 158 mg d’AV (9,4 mM), 81 mg de 4-AAP (4 mM) et 1,19 g 

d’HEPES (50 mM) dans 75 mL d’H2O. Le pH de la solution est ajusté à 7,5 avec KOH 1 M puis le 

volume est ajusté à 100 mL avec H2O. 

6.2.2.2.2 Mix 2 – Pyruvate et PLP 

Le Mix 2 est préparé en dissolvant 220 mg de Pyruvate de sodium 2 (0,1 M), 13 mg de PLP (2,5 

mM) et 238 mg d’HEPES (50 mM) dans 15 mL d’H2O. Le pH de la solution est ajusté à 7,5 avec KOH 

1 M puis le volume est ajusté à 20 mL avec H2O. 

6.2.2.2.3 Mix 3 – Enzymes auxiliaires 

Dans 15 mL de tampon HEPES 50 mM, pH 7,5 sont dissous 22 mg de HRP (67 U/mL), 22 mg 

de D-AAO (3,25 U/mL) et 10 mg de racémase (17,6 U/mL). Dans le cas de la racémase, 13 mL d’une 

suspension de racémase à 0,74 mg/mL et 27 U/mg (20 U/mL) dans le sulfate d’ammonium 3 M sont 

prélevés, centrifugés (14 500 rpm, 5 min) et le culot dissous dans la solution. 

6.2.2.3 Mise en œuvre du test 

Dans une plaque de test contenant déjà 15 µL de lysats est ajoutée 70 µL de Mix 1, 5 µL de Mix 2, 

30 µL de Mix 3, des volumes variables de substrats donneurs d’amines à des concentrations variables 

(10 mM final) et des volumes variables de tampon HEPES à 50 mM, pH 7,5 (qsp 250 µL). La plaque 

est ensuite agitée à 30 °C pendant 30 sec et la DO à 498 nm est mesurée pendant 1 h à 30 °C. Les 

données sont retraitées avec le logiciel Excel et les activités enzymatiques sont calculées à partir des 

variations linéaires de DO (d(DO)/dt en UDO.min-1) (act(mU/puits) = (d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 

9 871 M-1.cm-1, v = 250.10-6 L, l = 0,73 cm). 
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Tableau 68 : Bilan des concentrations en substrats et en enzymes auxiliaires au cours de chaque étape 

du criblage des 41 ATA avec les donneurs d’amines. 

 Mix (mM ou U/mL) Test (mM ou U/mL) 

Donneur - 10 

AV 9,4 2,63 
4-AAP 4 1,12 

Pyr 100 2 
PLP 2,5 0,05 

HRP 67 2 
D-AAO 3,25 0,1 

Rac 17 0,5 

 

Pour des raisons de solubilités, la (R)-1-phénylbutylamine 66 est testée à 10 mM en présence de 10 

% de DMSO et la (S)-1-phénylbutylamine 67 est testée à 5 mM en présence de 10 % de DMSO. 

Lors de l’étude de l’effet de la concentration en substrats, l’IPA 42 est testée à 25, 50 et 100 mM. 

Les amines 40, 49, 53 et 56 sont testées à 100 mM. Les amines 58 et 59 sont également testées à 100 

mM en présence de 5 et 10 % de DMSO respectivement. 
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7 Caractérisation des enzymes 

7.1 Détermination du pH optimal 

Lors de cette étude, les solutions de NADH, LDH et Pyr 2 sont réalisés dans l’eau. 

7.1.1 Mesure de l’activité de la LDH en fonction du tampon et du pH 

Les tampons citrate à 60 mM sont préparés par dissolution de 115 mg d’acide citrique dans 5 mL 

H2O. Le pH est ajusté à 3, 4, 5 ou 6 par addition d’une solution de KOH 0,1 M puis le volume est ajusté 

à 10 mL ave H2O. Les tampons phosphates à 60 mM sont préparés par dissolution de 82 mg de KH2PO4 

dans 5 mL H2O. Le pH est ajusté à 6,5, 7, 7,5 ou 8 par addition d’une solution de KOH 0,1 M puis le 

volume est ajusté à 10 mL avec H2O. Les tampons Tris à 60 mM sont préparés par dissolution de 73 mg 

de Tris (base) dans 5 mL H2O. Le pH est ajusté 7, 8, 9 ou 10 par addition d’une solution de HCl 0,1 M. 

Les tampons carbonates à 60 mM sont préparés par dissolution de 60 mg de bicarbonate de potassium 

dans 5 mL H2O. Le pH est ajusté à 9, 10 ou 11 par addition d’une solution de KOH 0,1 M puis le volume 

est ajusté à 10 mL avec H2O. 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL de NADH à 18 mM (9 mM), 10 µL de LDH 

à 0,5 U/mL (5 mU) et 170 µL de tampon 60 mM (50 mM). La réaction est initiée par ajout de 10 µL de 

Pyr 2 à 40 mM (2 mM). La plaque est ensuite agitée à 30 °C pendant 30 secondes et et la DO à 340 nm 

est mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les données sont retraitées avec le logiciel Excel et les activités 

enzymatiques sont calculées à partir des variations linéaires de DO (d(DO)/dt en UDO.min-1) (act 

(mU/puits) = (d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 6220 M-1.cm-1, v = 200.10-6 L, l = 0,59 cm). 

7.1.2 Mesure de l’activité des ATA en fonction du tampon et du pH 

Les tampons citrate à 70 mM ont été préparés par dissolution de 269 mg d’acide citrique et 125 mg 

de L-Ala (70 mM) dans 15 mL d’H2O. Le pH est ajusté à 5 ou 6 avec une solution de KOH 0,1 M puis 

le volume est ajusté à 20 mL avec H2O. Les tampons phosphates à 70 mM ont été préparés par 

dissolution de 190 mg de KH2PO4 et 125 mg de L-Ala (70 mM) dans 15 mL H2O. Le pH est ajusté à 6, 

6,5, 7, 7,5 ou 8 avec une solution de KOH 0,1 M puis le volume est ajusté à 20 mL avec H2O. Les 

tampons Tris à 70 mM ont été préparés par dissolution de 170 mg de Tris base et 125 mg de L-Ala (70 

mM) dans 15 mL H2O. Le pH est ajusté à 7, 8, 9 ou 10 avec une solution de KOH 0,1 M puis le volume 

est ajusté à 20 mL avec H2O. Les tampons carbonate à 70 mM ont été préparés par dissolution de 140 

mg de KHCO3 et 125 mg de L-Ala (70 mM) dans 15 mL H2O. Le pH est ajusté à 9 ou 10 avec une 

solution de KOH 0,1 M puis le volume est ajusté à 20 mL avec H2O. 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL d’ATA à 0,4 U/mL (4 mU), 10 µL de NADH à 18 

mM (0,9 mM), 10 µL d’une solution de LDH à 8 U/mL (80 mU en tenant compte de l’activité de la 

LDH dans les différentes conditions), 20 µL de PLP à 1 mM (0,1 mM) et 140 µL de tampon 70 mM (50 

mM) contenant la L-Ala à 70 mM (50 mM). La réaction est initiée par ajout de 10 µL de butanal 14 à 

200 mM dans le DMSO (10 mM-5 % DMSO). La plaque est ensuite agitée à 30 °C pendant 30 secondes 
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et la DO à 340 nm est mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les activités enzymatiques sont calculées comme 

décrit dans la partie 7.1.1. 

7.2 Influence des solvants organiques sur l’activité des ATA 

7.2.1 Mesure de l’activité de la LDH en présence de solvants organiques (DMSO, MeOH et iPrOH) 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL de NADH à 18 mM (0,9 mM), 10 µL de LDH 

à 0,5 U/mL (5 mU) et 170 µL d’un mélange de tampon phosphate pH 7,5 (50 mM), et de co-solvant 

(Tableau 69). La réaction est initiée par ajout de 10 µL de Pyr 2 à 40 mM (2 mM). La plaque est ensuite 

agitée à 30 °C pendant 30 secondes et la DO à 340 nm est mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les activités 

enzymatiques sont calculées comme décrit dans la partie 7.1.1. 

Tableau 69 : Volumes de tampon et de co-solvants ajoutés dans un puits afin d’obtenir une gamme de 

concentration en co-solvant de 0 à 50 %. 

Co-solvants dans le puits (%) 0 5 10 20 30 40 50 

Tampon phosphate 50 mM - 60 % co-solvants (µL) 0 17 34 68 70 135 170 

Tampon phosphate 50 mM (µL) 170 153 136 102 100 35 0 

 

7.2.2 Mesure de l’activité des ATA en présence de solvants organiques (DMSO, MeOH, iPrOH) 

La solution de butanal 14 est préparée par dissolution det 72 mg dans 5 mL du co-solvant étudié. 

L’ajout du butanal 14 dans le puits est à l’origine de l’introduction de 5 % de co-solvants. 

7.2.2.1 En présence de DMSO 

Un premier tampon phosphate est préparé en mélangeant 340 mg de KPi (50 mM), 298 mg de 

L-Ala (67 mM) dans 40 mL d’H2O. Le pH est ajusté à 7,5 avec une solution de KOH 1 M puis le volume 

est ajusté à 50 mL avec H2O. Un second tampon phosphate est préparé en mélangeant 340 mg de KPi 

(50 mM), 298 mg de L-Ala (67 mM) et 15 mL d’H2O. Le pH est ajusté à 7,5 avec une solution de KOH 

1 M, le volume est ajusté à 20 mL avec H2O puis 30 mL de DMSO (60 %) sont ajoutés. Quatre Mix de 

5 mL, avec des concentrations variables en DMSO, sont préparés en mélangeant ces deux tampons 

(Tableau 70) : 

Tableau 70 : Préparation de 4 Mix avec des concentrations variables en DMSO. 

 Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 

DMSO dans le Mix (%) 6,7 20 33 46 
Tampon phosphate 50 mM - 60 % DMSO (mL) 0,56 1,65 2,74 3,86 

Tampon phosphate 50 mM (mL) 4,39 3,3 2,21 1,09 
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Dans un puits sont successivement ajoutés 10 µL d’ATA à 0,4 U/mL (4 mU), 10 µL NADH à 

18 mM (9 mM), 10 µL LDH à 10 U/mL (100 mU en tenant compte de l’activité de la LDH en présence 

de solvants), 10 µL de PLP à 2 mM (0,1 mM) et 150 µL du premier tampon, d’un mix ou du second 

tampon phosphate à 50 mM avec L-Ala à 67 mM (50 mM) et une concentration variable en DMSO (5-

50 %, Tableau 71). La réaction est initiée par ajout de 10 µL de butanal 14 à 200 mM dans le DMSO 

(10 mM-5 % DMSO). La plaque est ensuite agitée à 30 °C pendant 30 secondes et la DO à 340 nm est 

mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les activités enzymatiques sont calculées comme décrit dans la partie 

7.1.1. 

Tableau 71 : Concentrations finales en DMSO. 

 Tampon 1 Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 Tampon 2 

DMSO introduit avec 150 µL de Tampon ou Mix (%) 0 5 15 25 35 45 
DMSO introduit avec 10 µL de butanal (%) 5 5 5 5 5 5 

DMSO total dans le puits (%) 5 10 20 30 40 50 

 

7.2.2.2 En présence de MeOH 

Un premier tampon phosphate est préparé en mélangeant 340 mg de KPi (50 mM), 298 mg de 

L-Ala (67 mM) dans 40 mL d’H2O. Le pH est ajusté à 7,5 avec une solution de KOH 1 M puis le volume 

est ajusté à 50 mL avec H2O. Un second tampon phosphate est préparé en mélangeant 340 mg de KPi 

(50 mM), 298 mg de L-Ala (67 mM) dans 15 mL d’H2O. Le pH est ajusté à 7,5 avec une solution de 

KOH 1 M, le volume est ajusté à 20 mL avec H2O puis 30 mL de MeOH (60 %) sont ajoutés. Quatre 

Mix de 5 mL, avec des concentrations variables en MeOH, sont préparés en mélangeant ces deux 

tampons (Tableau 72) : 

Tableau 72 : Préparation de 4 Mix avec des concentrations variables en MeOH. 

 Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 

MeOH dans le Mix (%) 6,7 20 33 46 
Tampon phosphate 50 mM - 60 % MeOH (mL) 0,56 1,65 2,74 3,86 

Tampon phosphate 50 mM (mL) 4,39 3,3 2,21 1,09 

 

Dans un puits sont successivement ajoutés 10 µL d’ATA à 0,4 U/mL (4 mU), 10 µL NADH à 

18 mM (9 mM), 10 µL LDH à 10 U/mL (100 mU en tenant compte de l’activité de la LDH en présence 

de solvants), 10 µL de PLP à 2 mM (0,1 mM) et 150 µL du premier tampon ou d’un mix à 50 mM avec 

L-Ala à 67 mM (50 mM) et une concentration variable en MeOH (5-40 %, Tableau 73). La réaction est 

initiée par ajout de 10 µL de butanal 14 à 200 mM dans le MeOH (10mM-5 % MeOH). La plaque est 

ensuite agitée à 30 °C pendant 30 secondes et la DO à 340 nm est mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les 

activités enzymatiques sont calculées comme décrit dans la partie 7.1.1. 
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Tableau 73 : Concentrations finales en MeOH. 

 Tampon 1 Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 

MeOH introduit avec 150 µL de Tampon ou Mix (%) 0 5 15 25 35 
MeOH introduit avec 10 µL de butanal (%) 5 5 5 5 5 

MeOH total dans le puits (%) 5 10 20 30 40 

 

7.2.2.3 En présence d’iPrOH 

Un premier tampon phosphate est préparé en mélangeant 340 mg de KPi (50 mM), 298 mg de 

L-Ala (67 mM) dans 40 mL d’H2O. Le pH est ajusté à 7,5 avec une solution de KOH 1 M puis le volume 

est ajusté à 50 mL avec H2O. Un second tampon phosphate est préparé en mélangeant 340 mg de KPi 

(50 mM), 298 mg de L-Ala (67 mM) dans 25 mL d’eau. Le pH est ajusté à 7,5 avec une solution de 

KOH 1 M, le volume est ajusté à 33 mL avec H2O puis 17 mL d’iPrOH (34 %) sont ajoutés. Deux Mix 

de 5 mL, avec des concentrations variables en iPrOH, sont préparés en mélangeant ces deux tampons 

(Tableau 74) : 

Tableau 74 : Préparation de 2 Mix avec des concentrations variables en iPrOH. 

 Mix 1 Mix 2 

iPrOH dans le Mix (%) 6,7 20 
Tampon phosphate 50 mM - 34 % iPrOH (mL) 0,99 2,97 

Tampon phosphate 50 mM (mL) 3,69 1,98 

 

Dans un puits sont successivement ajoutés 10 µL d’ATA à 0,4 U/mL (4 mU), 10 µL NADH à 18 

mM (9 mM), 10 µL LDH à 10 U/mL (100 mU en tenant compte de l’activité de la LDH en présence de 

solvants), 10 µL de PLP à 2 mM (0,1 mM) et 150 µL du premier tampon, d’un mix ou du second tampon 

phosphate à 50 mM avec L-Ala à 67 mM (50 mM) et une concentration variable en iPrOH (5-30 %, 

Tableau 75). La réaction est initiée par ajout de 10 µL de butanal 14 à 200 mM dans 100 % d’iPrOH 

(10 mM-5 % iPrOH). La plaque est ensuite agitée à 30 °C pendant 30 secondes et la DO à 340 nm est 

mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les activités enzymatiques sont calculées comme décrit dans la partie 

7.1.1. 

Tableau 75 : Concentration finale en iPrOH. 

 Tampon 1 Mix 1 Mix 2 Tampon 2 

iPrOH introduit avec 150 µL de Tampon ou Mix (%) 0 5 15 25 
iPrOH introduit avec 10 µL de butanal (%) 5 5 5 5 

iPrOH total dans le puits (%) 5 10 20 30 
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7.3 Influence de la concentration en PLP 

7.3.1 Mesure de l’activité de la LDH en présence de concentrations variables en PLP 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL de NADH à 18 mM (0,9 mM), 10 µL de LDH 

à 0,5 U/mL (5 mU), 10 µL de PLP à 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 ou 20 mM (0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1 

mM) et 160 µL de tampon phosphate 50 mM, pH 7,5. La réaction est initiée par ajout de 10 µL de Pyr 

2 à 40 mM (2 mM). La plaque est ensuite agitée à 30 °C pendant 30 secondes et la DO à 340 nm est 

mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les activités enzymatiques sont calculées comme décrit dans la partie 

7.1.1. 

7.3.2 Mesure de l’activité des ATA en présence de concentrations variables en PLP 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL d’ATA à 0,4 U/mL (4 mU), 10 µL de NADH 

à 18 mM (0,9 mM), 10 µL de LDH à 8 U/mL (80 mU), 10 µL de PLP à 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 ou 20 mM 

(0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1 mM) et 150 µL de tampon phosphate 50 mM, pH 7,5 contenant la L-

Ala à 67 mM (50 mM). La réaction est initiée par ajout de 10 µL de butanal 14 à 200 mM dans le DMSO 

(10 mM-5 % DMSO). La plaque est ensuite agitée à 30 °C pendant 30 secondes et la DO à 340 nm est 

mesurée pendant 30 min à 30 °C. Les activités enzymatiques sont calculées comme décrit dans la partie 

7.1.1. 

7.4 Etude de la thermoactivité 

7.4.1 Mesure de l’activité de la LDH à différentes températures 

Dans une cuvette sont ajoutés successivement 50 µL de LDH à 0,32 U/mL (16 mU en tenant 

compte de l’activité mesurée à 25 °C), 20 µL de NADH à 18 mM (0,36 mM) et 880 µL de tampon 

phosphate 50 mM, pH 7,5 préalablement chauffée à 25, 40, 55 ou 70 °C. Le mélange est incubé pendant 

10 minutes au sein du spectrophotomètre à 25, 40, 55 ou 70 °C. La réaction est initiée par ajout de 50 

µl de Pyr 2 à 40 mM (2 mM). La DO à 340 nm est mesurée pendant 10 min à 25, 40, 55 ou 70 °C. Les 

activités enzymatiques sont calculées à partir des variations linéaires de DO (d(DO)/dt en UDO.min-1) 

(act (mU/cuvette) = (d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 6220 M-1.cm-1, v = 10-3 L, l = 1 cm). 

7.4.2 Mesure de l’activité des ATA à différentes températures 

Dans une cuvette sont successivement ajoutés 50 µL de LDH à 5,5 U/mL (270 mU 

correspondant à l’activité mesurée à 25 °C), 20 µL de NADH à 18 mM (0,36 mM), 50 µL de PLP à 2 

mM (0,1 mM) et 775 µL de tampon phosphate 50 mM, pH 7,5 contenant la L-Ala à 67 mM (50 mM) et 

préalablement chauffée à 25, 40 ou 55 °C. Puis 50 µL d’ATA à 0,32 U/mL (16 mU correspondant à 

l’activité mesurée à 25 °C) sont ajoutés et la réaction est initiée par ajout de 50 µl de butanal 14 à 200 

mM dans le DMSO (10 mM-5 % DMSO). La DO à 340 nm est mesurée pendant 10 min à 25, 40 ou 55 

°C. Les activités enzymatiques sont calculées comme décrit dans la partie 7.4.1. 
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7.5 Etude de la thermostabilité 

7.5.1 Activité de l’ATA A9CV07 après des temps d’incubation variables à 30 ou 40 °C 

Deux échantillons de 200 µL d’une suspension d’A9CV07 dans le sulfate d’ammonium 3 M 

(1,3 U, correspondant à l’activité mesurée à 30 °C) sont centrifugés et les culots sont dissous dans le 

même volume de tampon phosphate 50 mM, pH = 7,5. Chaque échantillon est incubé dans un bain marie 

à 30 ou 40 °C. Des aliquots de 10 µL sont prélevés à 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24, 48, 72 et 96 h et les activités 

sont mesurées avec le test direct à l’HPT comme décrit dans la partie 4.2.3.1.2.2. 

7.5.2 Activité des ATA après des temps d’incubation variables à 25, 40, 55 et 70 °C 

Pour chaque ATA, un échantillon de 500 µL de suspension dans le sulfate d’ammonium 3 M 

est centrifugé et le culot dissous dans le même volume de tampon phosphate 50 mM, pH 7,5. Chaque 

échantillon est incubé dans un bain de sable chauffé à 25, 40, 55 ou 70 °C. Des aliquots de 40 µL sont 

prélevés à 0, 0,5, 1, 2, 4, 8, 24, 48 et 72 h et l’activité est mesurée à 30 °C avec le test utilisant la LDH 

comme décrit dans la partie 4.2.3.1.2.1. 
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8 Diverses expériences menées à des échelles analytiques ou intermédiaires 

8.1 Réactions de transamination avec différents systèmes de déplacement d’équilibre 

8.1.1 Réaction de transamination entre l’acide Pyruvique 2 et le gabamide 38 

Un Mix de 10 mL est préparé en mélangeant 4 mL de gabamide 38.TFA à 50 mM (20 mM), 2 

mL de Pyr 2 à 100 mM (20 mM), 100 µL de PLP à 10 mM (0,1 mM) et 3,9 mL de tampon phosphate 

50 mM, pH 7,5. Pour chaque essai, 0,2 mg de TA sont ajoutés (A0KEV7, I0JLI1, Q48AP6, A9CV07 

ou Q7NWG4) à 1 mL de Mix. Le milieu réactionnel est agité à température ambiante pendant 24 h et 

l’avancement de la réaction est contrôlé par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3) et par un dosage 

enzymatique du Pyr 2 selon le protocole décrit ci-dessous. Dans le cas de la réaction avec Q7NWG4, 1 

mg d’enzymes est de nouveau ajouté après 4 h. Une expérience témoin sans enzyme est également mise 

en œuvre. 

Dans une cuvette sont ajoutés successivement 20 µL NADH à 18 mM (0,36 mM), 10 µL de 

LDH à 100 U/mL (1 U) et 960 µL de tampon phosphate 50 mM, pH 7,5. L’absorbance initiale de la 

solution (DOi) à 340 nm est mesurée puis 10 µL de milieu réactionnel sont ajoutés. L’absorbance finale 

(DOf) est mesurée. La concentration en Pyr 2 dans le milieu réactionnel est calculée en appliquant la 

formule suivante : [Pyr] = ((DOi-DOf)/ε.l)*100 avec ε= 6220 M-1.cm-1 et l = 1 cm. 

8.1.2  Réaction de transamination entre l’acide Pyruvique 2 et l’homogabamide 39 

8.1.2.1 A l’échelle de 0,02 mmol 

Un Mix de 10 mL est préparé en mélangeant 4 mL d’homogabamide 39.TFA à 50 mM (20 mM), 

2 mL de Pyr 2 à 100 mM (20 mM), 100 µL de PLP à 10 mM (0,1 mM) et 3,9 mL de tampon phosphate 

50 mM, pH 7,5. Pour chaque essai, 0,2 mg de TA sont ajoutés (A0KEV7, I0JLI1, Q48AP6, A9CV07 

ou Q7NWG4) à 1 mL de Mix. Le milieu réactionnel est agité à température ambiante pendant 24 h et 

l’avancement de la réaction est contrôlé par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3) et par un dosage 

enzymatique du Pyr 2 selon le protocole décrit dans la partie 8.1.1. Une expérience témoin sans enzyme 

est également mise en œuvre. 

8.1.2.2 A l’échelle de 0,5 mmol avec la TA Q7NWG4 

Dans un ballon sont dissous 144 mg d’homogabamide 39.TFA à 80 % (20 mM) et 50 mg de 

Pyruvate de sodium 2 (20 mM) dans de l’H2O (20 mL). A cette solution sont ajoutés 250 µL de PLP à 

10 mM (0,1 mM). Le pH est ajusté à 7,5 avec une solution de KOH 1 M puis le volume est ajusté à 25 

mL avec H2O. La réaction est initiée par addition de 12,5 mg de TA Q7NWG4. Le milieu réactionnel 

est agité à température ambiante pendant 48 h et l’avancement de la réaction contrôlé par CCM (éluant 

n-PrOH/H2O : 7/3) et par un dosage enzymatique du Pyr 2 selon le protocole décrit dans la partie 8.1.1. 
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8.1.3 Réaction de transamination entre l’acide Pyruvique 2 et le glycinamide 37 

A 1 mL de glycinamide 37 à 200 mM (20 mM) sont ajoutés 400 µL de Pyr 2 à 500 mM (20 

mM), 100 µL de PLP à 10 mM (0,1 mM) et 8.5 mL de tampon phosphate à 50 mM, pH 7,5. Le pH est 

réajusté à 7,5 avec une solution de KOH 1 M et 0,5 mg de TA (A9CV07 ou Q7NWG4) sont ajoutés. Le 

milieu réactionnel est agité à température ambiante et, après 5 h, 1 mg de TA est de nouveau ajouté. Le 

milieu réactionnel est agité à température ambiante pendant 24 h supplémentaires et les réactions sont 

suivies par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3) et par un dosage enzymatique du Pyr 2 selon le protocole 

décrit dans la partie 8.1.1. 

8.1.4 Réactions de transamination avec l’isopropylamine 42 comme substrat donneur d’amine 

8.1.4.1 Réaction entre la 4-acétylpyridine 96 et l’isopropylamine 42 

Une solution mère d’acétylpyridine 96 à 0,5 M est préparée dans le tampon KPi 20 mM, pH 7,5 

en présence de 20 % de DMSO. Les autres solutions mères sont préparées dans le tampon KPi 20 mM, 

pH 7,5. 

8.1.4.1.1  A l’échelle de 0,05 mmol 

8.1.4.1.1.1 Effet de la température 

Dans un tube à hémolyse ouvert sont introduits 100 µL de 4-acétylpyridine 96 à 0,5 M (50 mM-

2 % DMSO), 100 µL d’IPA.HCl 42 à 1 M (100 mM), 25 µL de PLP à 10 mM (0,25 mM), 775 µL de 

tampon KPi 20 mM, pH 7,5 et la TA B9L0N2 (1 mg). Le milieu réactionnel est chauffé à 25, 40 ou 55 

°C sous faible agitation pendant 24 h. La réaction est suivie par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3). 

8.1.4.1.1.2 Effet de la concentration en IPA 42  

Dans un tube à hémolyse ouvert sont introduits 100 µL de 4-acétylpyridine 96 à 0,5 M (50 mM-

2 % DMSO), 200 ou 400 µL d’IPA.HCl 42 à 1 M (200 ou 400 mM), 25 µL de PLP à 10 mM (0,25 

mM),475 ou 675 µL de tampon KPi 20 mM, pH 7,5 (qsp 1 mL) et la TA B9L0N2 (1 mg). Le milieu 

réactionnel est chauffé à 55 °C sous faible agitation pendant 24 h et la réaction est suivie par CCM 

(éluant n-PrOH/H2O : 7/3). 

8.1.4.1.1.3 Effet de la concentration en PLP 

Dans un tube à hémolyse ouvert sont introduits 100 µL de 4-acétylpyridine à 96 0,5 M (50 mM-

2 % DMSO), 200 µL d’IPA.HCl 42 à 1 M (200 mM), 50 µL de PLP à 10 mM (0,5 mM), 650 µL de 

tampon KPi 20 mM, pH 7,5 et la TA B9L0N2 (1 mg). Le milieu réactionnel est chauffé à 55 °C sous 

faible agitation pendant 24 h. La réaction est suivie par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3). 
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8.1.4.1.1.4 Effet de la quantité de TA 

Dans un tube à hémolyse ouvert sont introduits 100 µL de 4-acétylpyridine à 96 0,5 M (50 mM-

2% DMSO), 200 µL d’IPA.HCl 42 à 1 M (200 mM), 25 µL de PLP à 10 mM (0,25 mM), 675 µL de 

tampon KPi 20 mM, pH 7,5 et la TA B9L0N2 (1 mg). Le milieu réactionnel est chauffé à 55 °C sous 

faible agitation pendant 24 h puis 1 mg de TA B9L0N2 est de nouveau additionné et le milieu réactionnel 

est chauffé à 55 °C sous faible agitation pendant 24 h supplémentaires. La réaction est suivie par CCM 

(éluant n-PrOH/H2O : 7/3). 

8.1.4.1.2 A l’échelle de 1 mmol 

Dans un ballon ouvert sont introduits 2 mL de 4-acétylpyridine 96 à 0,5 M (50 mM-2 % DMSO), 

8 mL d’IPA.HCl 42 à 1 M (400 mM), 0,5 mL de PLP à 10 mM (0,25 mM) et 9,5 mL de tampon KPi 20 

mM, pH 7,5. Le pH du milieu réactionnel est vérifié et ajusté à 7,5 et 5 mg d’ATA B9L0N2 sont ajoutés. 

Le milieu réactionnel est chauffé à 60 °C sous faible agitation pendant 24 h et l’avancement de la 

réaction est contrôlé par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3). Le milieu réactionnel est déposé sur une 

résine Dowex® 50WX8 (forme NH4
+ ; 12 mL). La colonne est lavée avec H2O (50 mL) puis éluée avec 

une solution de NH3 1 M. Les fractions contenant le produit 102 sont réunies et concentrées sous 

pression réduite. Le produit est isolé sous la forme d’une huile légèrement jaune (87 mg, 72 %). 

8.1.4.2 Réaction entre le 5-oxohexanoate d’éthyle 86 et l’isopropylamine 42 à l’échelle de 0,1 mmol 

Dans un tube à hémolyse ouvert sont introduits 100 µL d’une solution de 5-oxohexanoate d’éthyle 

86 à 1 M dans le DMSO (100 mM-10 % DMSO), 400 µL d’IPA.HCl 42 à 1 M (400 mM), 25 µL de 

PLP à 10 mM (0,25 mM) et 475 µL de tampon KPi 20 mM, pH 7,5. Le pH du milieu réactionnel est 

vérifié et ajusté à pH 7,5 et 1 mg d’ATA B9L0N2 est ajouté. Le milieu réactionnel est chauffé à 60 °C 

sous faible agitation pendant 24 h et la réaction est analysée par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3). Le 

milieu réactionnel est déposé sur une résine Dowex® 50WX8 (forme H+ ; 1 mL). La colonne est lavée 

avec H2O (5 mL) puis éluée avec une solution de NH3 1 M. Les fractions contenant le produit sont 

réunies puis concentrées sous pression réduite et le produit est isolé sous la forme lactame 103 (6 mg, 

40 %). 

  



 

318 

8.2  Cascades linéaires AL-TA pour la synthèse de la 1-pyrroline 110 

8.2.1 Mesure de l’’activité de la TA P0AB80 (BCAT d’E. coli) envers le cétol 109 en présence de 

différentes concentrations de butanedione 

8.2.1.1 Synthèse du cétol 109 

A une solution de 59 mg de Pyruvate de sodium 2 (20 mM, 0,6 mmol) dans 29 mL d’H2O sont 

additionnés 200 µL de butanedione (80 mM, 2,4 mmol) et 1,2 mL de MgCl2 à 50 mM (2 mM ; 0,06 

mmol). Le pH de la solution est ajusté à 7 avec NaOH 1 M et 9 mg d’AL A5VAX1 sont ajoutés. Le 

milieu réactionnel est agité doucement à température ambiante. L’avancement de la réaction est contrôlé 

par dosage enzymatique du Pyr 2 selon le protocole détaillé ci-dessous. 

Dans une cuvette sont ajoutés successivement 20 µL NADH à 18 mM (0,36 mM), 2 µL de LDH 

à 50 U/mL (0,1 U) et 960 µL de tampon KPi 50 mM, pH 7,5. L’absorbance initiale de la solution (DOi) 

à 340 nm est mesurée puis 5 µL de milieu réactionnel sont ajoutés. L’absorbance finale (DOf) est 

mesurée. La concentration en Pyr dans le milieu réactionnel est calculée en appliquant la formule 

suivante : [Pyr] = ((DOi-DOf) / ε.l)*200 avec ε= 6220 M-1.cm-1 et l = 1 cm. 

Lorsqu’un taux de conversion de 90 % est atteint, 500 µL du milieu réactionnel sont prélevés et 

congelés pour la prochaine réaction de transamination. L’excès de butanedione est extrait avec AcOEt 

(5 x 20 mL) et la phase aqueuse est concentrée sous pression réduite. Le résidu (127 mg) est dissous 

dans 10 mL H2O (environ 60 mM de cétol 109). 

Une seconde réaction d’aldolisation est menée selon le même protocole que celui décrit 

précédemment à l’échelle de 0,2 mmol en présence de butanedione à 40 mM. La réaction est stoppée 

lorsque que 90 % de conversion est atteinte et le milieu réactionnel est congelé pour la réaction de 

transamination. 

8.2.1.2 Réactions de transamination à partir du cétol 109 

A 500 µL d’une solution de cétol 109 préparés précédemment (environ 20 mM, 0,01 mmol) 

contenant de la butanedione résiduelle (envrion 20 ou 60 mM) sont ajoutés 13 µL de L-Glu 30 à 0,79 M 

(20 mM, 0,01 mmol) et 5 µL de PLP à 10 mM (0,1 mM, 0,05 µmol). Le pH de la solution est ajusté à 

7,5 avec NaOH 0,1 M et 0,25 mg de TA P0AB80 (BCAT) sont ajoutés. Le milieu réactionnel est agité 

doucement à température ambiante et l’avancement de la réaction est contrôlé par CCM (éluant n-

PrOH/H2O : 7/3) et par dosage enzymatique du KG selon le protocole détaillé ci-dessous. 

Une réaction de transamination en absence de butanedione est mise en œuvre dans les conditions 

décrites ci-dessus à partir de 170 µL de cétol 109 à environ 60 mM (environ 20 mM, 0,1 mmol). 

Dans une cuvette sont ajoutés successivement 20 µL NADH à 18 mM (0,36 mM), 2 µL de KGR 

à 2 500 U/mL (5 U) et 950-970 µL de tampon KPi 50 mM, pH 7,5. L’absorbance initiale de la solution 

(DOi) à 340 nm est mesurée puis 10-30 µL de milieu réactionnel sont ajoutés. L’absorbance finale (DOf) 
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est mesurée. La concentration en KG dans le milieu réactionnel est calculée en appliquant la formule 

suivante : [KG] = ((DOi-DOf) / ε.l)*100 avec ε= 6220 M-1.cm-1 et l = 1 cm. 

8.2.2 Mise au point du procédé « one pot – one step » avec la PyrAL A5VAX1 et la TA P0AB80 

(BCAT d’E. coli) 

8.2.2.1 Effet de la concentration en butanedione 

A une solution de 17 µl de Pyr 2 à 0,6 M (20 mM) sont additionnés 5 µL d’une solution de PLP 

à 10 mM (0,1 mM), 20 µL d’une solution de MgCl2 à 50 mM (2 mM), 13 µL d’une solution de L-Glu 

30 à 0,79 M (20 mM), 9-36 µL de butanedione à 1,15 M (20, 40 ou 80 mM) et 250 µL d’H2O. Le pH 

est ajusté à 7 avec une solution de NaOH 0,1 M puis 15 µL d’une solution de PyrAL A5VAX1 à 10 

mg/mL (0,15 mg) et 0,25 mg de TA P0AB80 sont ajoutés. Dans le cas de la TA P0AB80, 100 µL d’une 

suspension dans le sulfate d’ammonium à 3 M de TA P0AB80 à 2,5 mg/mL sont prélevés, centrifugés 

(14 500 rpm, 5 min) et le culot dissous dans le milieu réactionnel. Le volume est ajusté avec H2O (qsp 

500 µL). Le milieu réactionnel est agité doucement à température ambiante. Le pH est contrôlé et 

réajusté à 7 toutes les 20 min pendant 2 h et l’avancement de la réaction est contrôlé par CCM (éluant 

n-PrOH/H2O : 7/3) et par dosage enzymatique du KG selon le protocole détaillé ci-dessus dans la partie 

6.2.1.2. 

8.2.2.2 Effet de la quantité de TA 

A une solution de 17 µL de Pyr 2 à 0,6 M (40 mM) sont additionnés 2,5 µL d’une solution de 

PLP à 10 mM (0,1 mM), 10 µL d’une solution de MgCl2 à 50 mM (2 mM), 13 µL d’une solution de L-

Glu 30 à 0,79 M (40 mM), 9 µL d’une solution de butanedione à 1,15 M (40 mM) et 192 µL d’H2O. Le 

pH est ajusté à 7 avec une solution de NaOH 0,1 M puis 7 µL d’une solution de PyrAL A5VAX1 à 10 

mg/mL (0,07 mg) et 0,25, 0,5 ou 4 x 0,125 mg de TA P0AB80 sont ajoutés. Dans le cas de la TA 

P0AB80, 100, 200 ou 4 x 50 µL d’une suspension dans le sulfate d’ammonium à 3 M de TA P0AB80 à 

2,5 mg/mL sont prélevés, centrifugés (14 500 rpm, 5 min) et le culot dissous dans le milieu réactionnel. 

Les 4 ajouts de TA P0AB80 sont réalisés à t = 0, 1 h30, 7 h et 24 h. La réaction est menée et son 

avancement contrôlé selon le protocole décrit ci-dessus dans la partie 8.2.2.1. 

8.2.2.3 Effet du nombre d’équivalents de L-Glu 30 

A une solution de 8,5 µl de Pyr 2 à 0,6 M (20 mM) sont ajoutés 2,5 µL d’une solution de PLP à 

10 mM (0,1 mM), 10 µL d’une solution de MgCl2 à 50 mM (2 mM), 18 µL d’une solution de 

butanedione à 1,15 M (80 mM), 6-25 µL de L-Glu 30 à 0,79 M (20, 40 ou 80 mM) et 150 µL d’H2O 

sont ajoutés. Le pH est ajusté à 7 avec une solution de NaOH 0,1 M puis 7 µL d’une solution de PyrAL 

A5VAX1 à 10 mg/mL (0,07 mg) et 0,25 mg de TA P0AB80 sont ajoutés. Dans le cas de la TA P0AB80, 

100 µL d’une suspension dans le sulfate d’ammonium à 3 M de TA P0AB80 à 2,5 mg/mL sont prélevés, 

centrifugés (14 500 rpm, 5 min) et le culot dissous dans le milieu réactionnel. Le volume est ajusté avec 
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H2O (qsp 250 µL). La réaction est menée et son avancement contrôlé selon le protocole décrit ci-dessus 

dans la partie 8.2.2.1. 

8.2.3 Déplacement de l’équilibre avec la réaction auxiliaire catalysée par la KGR 

A une solution de 8,5 µl de Pyr 2 à 0,6 M (20 mM) sont ajoutés 2,5 µL d’une solution de PLP à 

10 mM (0,1 mM), 10 µL d’une solution de MgCl2 à 50 mM (2 mM), 18 µL d’une solution de 

butanedione à 1,15 M (80 mM), 6,5 µL d’une solution de L-Glu 30 à 0,79 M (20 mM), 10 µL d’une 

solution de formate de sodium à 0,73 M (29 mM), 10 µL de NADH à 18 mM (0,72 mM) et 108 µL 

d’H2O. Le pH est ajusté à 7 avec NaOH 0,1 M puis 7 µL d’une solution de PyrAL A5VAX1 à 10 mg/mL 

(0,07 mg), 50 µL d’une solution de FDH à 10 mg/mL (0,5 mg), 20 µL d’une solution de KGR à 0,7 

mg/mL (14 µg) et 0,25 mg de TA P0AB80 sont ajoutés. Dans le cas de la TA P0AB80, 100 µL d’une 

suspension dans le sulfate d’ammonium à 3 M de TA P0AB80 à 2,5 mg/mL sont prélevés, centrifugés 

(14 500 rpm, 5 min) et le culot dissous dans le milieu réactionnel. Dans le cas de la KGR, 20 µL d’une 

suspension dans le sulfate d’ammonium à 3 M de KGR à 14 mg/mL sont prélevés, centrifugés (14 500 

rpm, 5 min) et le culot dissous dans H2O (400 µL). La réaction est menée et son avancement contrôlé 

selon le protocole décrit ci-dessus dans la partie 8.2.2.1. 

Alternativement, une cascade est mise en œuvre dans les mêmes conditions avec 5 µg de la 

PyrAL B4XH86 et 0,2 mg de la TA P0AB80. Après 7 h, le milieu réactionnel est filtré par centrifugation 

(14 500 rpm, 5 min) à travers une membrane semiperméable (cut-off de 10 kDa). Le dispositif de 

filtration est préalablement lavé par centrifugation avec 3 x 500 µL d’H2O afin d’éliminer le glycérol 

présent dans la membrane. Le milieu réactionnel est concentré sous pression réduite et analysé par RMN 

1H. 

8.3 Mise au point de la boucle AL-TA pour la synthèse des acides D-4-hydroxyglutamique 111 

et 112 

8.3.1 Aldolisation à l’échelle de 0,25 mmol 

Deux synthèses sont mises en œuvre avec les 2 PyrAL A3LFM3 et P0A955 (KDPG-AL d’E. 

coli). Pour chaque expérience, à 2 mL d’H2O sont ajoutés 250 µL d’une solution de Pyr 2 à 1 M (50 

mM) et 65 µL de glyoxylate d’éthyle 114 à 3,9 M dans le toluène (50 mM). Dans le cas de l’essai mettant 

en œuvre la PyrAL A3LFM3, 50 µL de MgCl2 à 0,1 M sont additionnés. Le pH est ajusté à 7 avec une 

solution de NaOH 1 M et le volume est ajusté à 5 mL avec H2O. On additionne 2 mg de PyrAL A3LFM3 

ou P0A955. Le milieu réactionnel est agité à température ambiante et l’avancement de la réaction est 

contrôlé par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3) et par dosage enzymatique du Pyr 2 selon le protocole 

décrit dans la partie 8.2.1.1. Après 7 et 5 h respectivement, les milieux réactionnels sont déposés sur 

colonne Ni-NTA (IMAC, 3 mL). La colonne est éluée avec H2O et les fractions contenant les produits 

d’aldolisation 115 sont réunies et lyophilisées. Le cétol est isolé sous la forme d’un solide blanc. 
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8.3.2 Mesure d’activité de la transaminase E6LHY8 envers les cétols 115 

Dans un puits sont ajoutés successivement 10 µL de TA E6LHY8 à 0,2 U/mL (2 mU 

correspondant à l’activité mesurée avec le couple de substrat KG et D-Ala), 10 µL de LDH à 20 U/mL 

(0,2 U), 20 µL de PLP à 1 mM (0,1 mM), 10 µL de NADH à 18 mM (0,9 mM), 20 µL de cétol 115 à 

20 mM (2 mM, préparé avec la PyrAL A3LFM3 ou P0A955) et 110 µL de tampon KPi 50 mM, pH 7,5. 

La réaction est initiée par ajout de 20 µL de D-Ala à 200 mM (20 mM). La DO à 340 nm est mesurée 

pendant 10 min à 25 °C. L’activité enzymatiques est calculée à partir de la variation linéaire de DO 

(d(DO)/dt en UDO.min-1) (act (mU/puits) = (d(DO)/dt)/(ε*l))*v*109 avec ε = 6220 M-1.cm-1, v = 200. 10-

6 L, l = 0.59 cm). 

8.3.3 Optimisation des conditions de la boucle AL-TA 

8.3.3.1 Effet de la quantité d’AL et de TA 

Deux séries d’essais sont mises en œuvre avec les 2 PyrAL A3LFM3 et P0A955A (KDPG-AL 

d’E.coli). Un premier mélange de substrats (Mix A) de 25 mL est préparé avec 2,5 mL de D-Ala à 200 

mM (50 mM), 250 µL de Pyr 2 à 0,5 M (5 mM), 250 µL de PLP à 10 mM (0,1 mM), 325 µL de 

glyoxylate d’éthyle 114 à 3,9 M dans le toluène (50 mM) et 15 mL d’H2O. Le pH est ajusté à 7,5 avec 

une solution de NaOH 1 M et le volume est ajusté à 25 mL. Un second mélange (Mix B) est préparé de 

façon similaire en ajoutant 250 µL de MgCl2 à 0,1 M (1 mM). Pour chaque essai, à 2 mL de Mix A ou 

B sont respectivement additionnées la PyrAL A3LFM3 ou P0A955 (0,1, 0,25, 0,5, 1 ou 2 mg) puis la 

transaminase E6LHY8 (0,5 ou 1 mg). Le milieu réactionnel est agité à température ambiante et la 

réaction est suivie par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3). Après 24 ou 48 h, 250 µL d’HCl concentré sont 

ajoutés et le milieu réactionnel est chauffé à 100 °C pendant 2 h puis le milieu réactionnel est concentré 

sous pression réduite. Le résidu est dissous dans H2O (2 mL) et le pH est ajusté à 7 avec une solution de 

NaOH 1 M. La solution est déposée sur une résine Dowex® 50WX8 (H+, 1 mL), la colonne est lavée 

avec H2O (5 mL) puis éluée avec une solution de NH3 1 M. Les fractions contenant le produit sont 

réunies et concentrées sous pression réduite. Une anlayse par RMN 1H permet de calculer la conversion 

et le rapport syn/anti. 

8.3.3.2 Effet du tampon phosphate à 20 mM, pH 7,5 

Deux boucles AL-TA sont mises en œuvre avec les 2 PyrAL A3LFM3 et P0A955. Dans les 2 

cas, à une solution de 20 µL de Pyr 2 à 0,5 M (5 mM) sont ajoutés 200 µL d’une solution de D-Ala à 0,5 

M (50 mM), 20 µL de PLP à 10 mM (0,1 mM) et 26 µL d’une solution de glyoxylate d’éthyle 114 à 3,9 

M dans le toluène (50 mM). Dans le cas de la boucle mettant en jeu la PyrAL A3LFM3, 20 µL de MgCl2 

à 0,1 M sont ajoutés (1 mM) et le volume est ajusté à 2 mL de tampon KPi 25 mM, pH 7,5 (20 mM). Le 

pH est vérifié et réajusté à 7 avec une solution de KOH 0,1 M puis 1 mg de PyrAL A3LMF3 ou P0A955 

et 0,5 mg de TA E6LHY8 sont ajoutés. Le milieu réactionnel est agité doucement à température 

ambiante pendant 24 h. Les milieux réactionnels sont ensuite traités selon le protocole décrit dans la 

partie 8.3.3.1. 
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8.3.3.3 Effet du DMSO et du mode d’addition de la solution de glyoxylate d’éthyle 

Deux boucles AL-TA sont mises en œuvre avec les 2 PyrAL A3LFM3 et P0A955. Dans les 2 

cas, à une solution de 20 µL de Pyr 2 à 0,5 M (5 mM) sont ajoutés 200 µL d’une solution de D-Ala à 0,5 

M (50 mM), 20 µL de PLP à 10 mM (0,1 mM) et 250 µL d’une solution de glyoxylate d’éthyle 114 à 

0,4 M dans le DMSO (50 mM-12,5 % DMSO). Dans le cas de la boucle mettant en jeu la PyrAL 

A3LFM3, 20 µL de MgCl2 à 0,1 M sont ajoutés (1 mM). Le volume est ajusté à 2 mL avec H2O. Le pH 

est vérifié et réajusté à 7 avec une solution de NaOH 0,1 M puis 0,5 mg de PyrAL A3LFM3 ou P0A955 

et 0,5 mg de TA E6LHY8 sont ajoutés. Le milieu réactionnel est agité doucement à température 

ambiante pendant 24 h. Les milieux réactionnels sont ensuite traités selon le protocole décrit dans la 

partie 8.3.3.1. 

Alternativement, la solution de glyoxylate d’éthyle 114 dans le DMSO est additionnée pendant 

4 h (1,04 µL/min) avec un pousse-seringue. 

8.3.3.4 Effet de la concentration en glyoxylate d’éthyle 114 et du temps de réaction 

Quatre boucles AL-TA sont mises en œuvre avec les 2 PyrAL A3LFM3 et P0A955 selon le 

protocole décrit dans la partie 8.3.3.2 (milieu tamponné) en utilisant 31 µL d’une solution de glyoxylate 

d’éthyle 114 à 3,9 M dans le toluène (60 mM). Les milieux réactionnels sont agités doucement à 

température ambiante pendant 7 ou 24 h, puis traités selon le protocole décrit dans la partie 8.3.3.1. 
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8.4 Etude et optimisation de la boucle AL-TA pour la synthèse de la (2S,3R,4S)-4-

hydroxyisoleucine 113 et de ses analogues 118-120 

Les aldéhydes commerciaux (éthanal et propanal) sont distillés, puis des solutions à environ 1 M 

dans H2O sont préparées et conservées à -20 °C. 

8.4.1 Boucles AL-TA pour la synthèse de 113 

8.4.1.1 Essais à l’échelle de 0,1 mmol pour la mise au point des conditions de la boucle 

A une solution de 200 µL d’Hala à 0,5 M dans le tampon KPi 20 mM, pH 7,5 (50 mM) sont 

ajoutés 20 µL de MgCl2 à 0,1 M dans le tampon KPi 20 mM, pH 7,5 (1 mM), 20 µL de PLP à 10 mM 

dans le tampon KPi 20 mM, pH 7,5 (0,1 mM), 80 µL de KB 4 à 0,25 M dans le tampon KPi 20 mM, pH 

7,5 (10 mM) et 1,04 mL de tampon KPi 20 mM, pH 7,5. Le pH est vérifié et réajusté à 7,5 puis 300 µL 

d’une solution de PyrAL A3K1H1 à 5 mg/mL (1,5 mg) et 1,5 mg de TA P0AB80 (BCAT d’E. coli) sont 

ajoutés. A cette solution sont additionnés 345 µL d’acétaldéhyde 12 à 0,350 M dans le tampon KPi 20 

mM, pH 7,5 (60 mM) pendant 2 h 30 (2,3 µL/min) avec un pousse-seringue puis le pH est réajusté à 7,5 

avec une solution de KOH 0,1 M. Le milieu réactionnel est agité doucement à température ambiante 

pendant 24 h et l’avancement de la réaction est contrôlé par CCM (éluant n-PrOH/H2O : 7/3). Le milieu 

réactionnel est déposé sur une résine Dowex® 50WX8 (H+, 1 mL). La colonne est lavée avec H2O (5 

mL) puis éluée avec une solution de NH3 1 M. Les fractions contenant les aminoacides sont réunies et 

concentrées sous pression réduite. Une analyse par RMN 1H permet de calculer la conversion et le 

rapport syn/anti. 

Ce protocole est repris pour l’ensemble des essais avec une concentration finale en Hala de 50 

mM. Plusieurs paramètres sont variés tels que la quantité de chaque enzyme (0,75, 1,5 ou 3 mg), la 

concentration de l’acétaldéhyde 12 (0,1, 0,2 ou 0,4 M), la concentration en KB 4 (5 ou 10 mM), l’ajout 

de l’aldéhyde avec ou sans pousse-seringue et l’absence de tampon. Les réactions sont stoppées après 6 

ou 24 h. 

8.4.1.2 Etude de la stéréosélectivité 

8.4.1.2.1 Cascade linéaire avec la PyrAL A3K1H1 et la TA B7WY24 pour la synthèse de 113 

A une solution de 200 µL de KB 4 à 0,5 M (25 mM) sont ajoutés 40 µL d’une solution de MgCl2 

à 0,1 M (1 mM), 1,24 mL d’une solution d’acétaldéhyde 12 à 1,3 M (0,4 M) et 2,32 mL d’H2O. Le pH 

est ajusté à 7,5 avec une solution de KOH 1 M puis 3 mg de PyrAL A3K1H1 sont ajoutés. Le milieu 

réactionnel est agité doucement à température ambiante pendant 5 h et l’avancement de la réaction 

d’aldolisation est suivie par dosage enzymatique du KB 4 avec la LDH selon le protocole suivant. 

Dans un puits sont successivement ajoutés 10 µL de NADH à 18 mM (0,72 mM), 10 µL de 

milieu réactionnel dilué par un facteur deux et 228 µL de tampon KPi 20 mM, pH 7,5. L’absorbance 

initiale de la solution (DOi) à 340 nm est mesurée. On additionne alors 2 µL de LDH à 1 000 U/mL (2U, 

activité mesurée avec Pyr) et l’absorbance finale (DOf) est mesurée. La concentration en KB dans le 
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milieu réactionnel est calculée en appliquant la formule suivante : [KB] = ((DOi-DOf) / ε.l)*50 avec ε= 

6220 M-1.cm-1 et l = 0,73 cm. 

Lorsqu’un taux de 90 % de conversion est atteint, le milieu réactionnel est déposé sur une 

colonne Ni-NTA (IMAC, 4 mL) et la colonne est éluée avec H2O. Les fractions contenant le produit 

d’aldolisation 117 (mélanges d’isomères (3S,4S)/(3S,4R) dans un rapport 51/49) sont réunies et 

concentrées pendant 1 h à 25 mbar afin d’éliminer l’excès d’acétaldéhyde 12. Un volume final de 9 mL 

est obtenu. Un aliquot de 1,5 est lyophilisé pour une analyse par RMN 1H. A 7,5 mL de 117 à environ 

11 mM (9,4 mM) sont ajoutés 1,25 mL de L-Gln à 0,1 M (14,3 mM) et 100 µL de PLP à 10 mM (0,1 

mM). Le pH est ajusté à 7,5 et 5 mg de TA B7WY27 sont  ajoutés. Le milieu réactionnel est agité à 

température ambiante pendant 16 h et l’avancement de la réaction est contrôlé par CCM (éluant n-

PrOH/H2O : 7/3). Le milieu ractionnel est ensuite traité et analysé selon le protocole décrit  dans la partie 

8.4.1.1. 

 

Cétol (3S,4S)-117 

RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 4,09 (m, 1H, H4), 3,14 (m, 1H, H3), 1,15 (d, J = 6,5 Hz, 3H, H5), 1,06 (d, J 

= 7,0 Hz, 3H, H6). 

 

Cétol (3S,4R)-117 

RMN 1H (400 MHz, D2O) δ 4,15 (m, 1H, H4), 3,06 (m, 1H, H3), 1,19 (d, J = 6,5 Hz, 3H, H5), 1,10 (d, J 

= 7,0 Hz, 3H, H6). 

8.4.1.2.2 Cascade linéaire avec la PyrAL A3K1H1 et la TA P0AB80 (BCAT d’E. coli) pour la synthèse de 

113 

A une solution de 400 µL de KB 4 à 0,5 M (50 mM) sont ajoutés 40 µL d’une solution de MgCl2 

à 0,1 M (1 mM), 1,08 mL d’une solution d’acétaldéhyde 12 à 1,5 M (0,4 M) et 2,48 mL d’H2O. Le pH 

est ajusté à 7,5 avec une solution de KOH 1 M puis 3 mg de PyrAL A3K1H1 sont ajoutés. La réaction 

d’aldolisation est menée en suivant le protocole décrit dans la partie 8.4.1.2.1 et un volume de 8 mL de 

solution de cétol 117 est obtenu. Un aliquot de 2,66 mL est concentré sous pression réduite pour une 

analyse par RMN 1H. A une solution de 2,66 mL de cétol 117 à environ 25 mM (12,5 mM) sont ajoutés 

1,33 mL de L-Glu à 250 mM dans du tampon KPi 40 mM (62,5 mM), 55 µL de PLP à 10 mM (0,1 mM) 

et 1,33 mL de tampon KPi 40 mM, pH 7,5 (20 mM). Le pH est ajusté à 7,5 et la TA P0AB80 (BCAT 

d’E coli) est ajoutée en plusieurs portions : 2 x 20 µg à t0 et après 2 h 30, 40 µg après 4 h 30 et enfin 80 
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µg après 7 h30. Le milieu réactionnel est agité à température ambiante et l’avancement de la réaction 

est contrôlé par dosage enzymatique du KG selon le protocole décrit dans la partie 8.4.1.2.1 en utilsant 

la KGR et sans dilution du milieu réactionnel. 

Après 9 h, à environ 20 % de conversion, les aminoacides sont purifiés selon le protocole décrit 

dans la partie 8.4.1.1. Une analyse par RMN 1H permet de calculer le taux de conversion. Le résidu est 

dissous dans H2O (2 mL) et déposé sur une résine Dowex® 1X8 (forme AcO-, 1 mL). Le produit est 

élué avec H2O et les fractions contenant le produit sont réunies et concentrées sous pression réduite. Une 

analyse par RMN 1H permet de calculer le rapport syn/anti. 

8.4.1.2.3 Aldolisation sous contrôle cinétique et thermodynamique 

A une solution de 350 µL d’acétaldéhyde 12 à 1,15 mM (0,4 M) sont ajoutés 100 µL d’une 

solution de KB 4 à 0,5 M (50 mM), 10 µL d’une solution de MgCl2 à 0,1 M (1 mM) et 240-390 µL 

d’H2O (qsp 1 mL). Le pH est ajusté à 7,5 avec KOH 0,1 M puis 150-300 µL d’une solution de PyrAL 

A3K1H1 à 5 ou 10 mg/mL est ajoutée (0,75, 1,5 ou 3 mg). Le milieu réactionnel est agité à température 

ambiante et l’avancement de la réaction est contrôle par dosage enzymatique du KB 4 selon le protocole 

décrit dans la partie 8.4.1.2.1 en diluant le milieu réactionnel par un facteur 10. Après 1, 4, 8 ou 24 h, le 

milieu réactionnel est filtré par centrifugation (5 min, 14500 rpm) à travers une membrane 

semiperméable (cut-off 10 kDa). Le dispositif de filtration est préalablement lavé par centrifugation 

avec 3 x 500 µL d’H2O afin d’éliminer le glycérol présent dans la membrane. Les milieux réactionnels 

sont ensuite lyophilisés et analysés par RMN 1H. 

8.4.1.2.4 Boucles AL-TA catalysée par les PyrAL B2T1L6 ou A3K1H1 et les TAP0AB80 ou B7WY27 

Les différents essais sont menés à l’échelle de 0,1 mmol en appliquant le protocole décrit dans 

la partie 8.4.1.1 avec 10 mM de KB 4, 0,2 M d’acétaldéhyde 12 ajouté pendant 2 h 30 avec un pousse-

seringue, 50 mM d’Hala, 20 mM de tampon KPi pH 7,5, 3 mg de PyrAL B2T1L6 ou A3K1H1 et 1,5 

mg de TA P0AB80 ou B7WY27. Les réactions sont stoppées après 24 h. 

8.4.1.2.5 Effet de la concentration d’acétaldéhyde 12 

Les différents essais sont menés à l’échelle de 0,1 mmol en appliquant le protocole décrit ci-

dessus dans la partie 8.4.1.2.4 avec 0,06 à 0,4 M d’acétaldéhyde 12, la PyrAL A3K1H1 et la TA 

P0AB80. 

  



 

326 

8.4.2 Boucles AL-TA pour la synthèse de 118-120 

8.4.2.1 Synthèse de 118 avec la PyrAL A3K1H1 et la TA P0AB80 (BCAT d’E. coli) 

Un essai à l’échelle de 0,1 mmol est mis en œuvre selon le protocole décrit dans la partie 8.4.1.1 

avec 10 mM de KB 4, 50 mM d’Hala, 0,2 M de propanal 13 ajouté pendant 2 h 30 avec un pousse-

seringue, 20 mM de tampon KPi pH 7,5, 3 mg de PyrAL A3K1H1 et 1,5 mg de TA P0AB80. Les 

réactions sont stoppées après 24 h. 

8.4.2.2 Synthèse de 119 avec la PyrAL B4XH86 et les TA P0AB80 (BCAT d’E. coli) ou B7WY27 

Les essais à l’échelle de 0,1 mmol sont mis en œuvre selon le protocole décrit dans la partie 

8.4.1.1 avec 10 mM d’acide 2-oxopentanoïque 5, 50 mM de L-Nval, 0,2 M de propanal 13 ajouté pendant 

2 h 30 avec un pousse-seringue, 20 mM de tampon KPi pH 7,5, 3 ou 6 mg de PyrAL B4XH86 et 1,5, 3 

ou 6 mg de TA P0AB80 ou B7WY27. Les réactions sont stoppées après 24 h. 

8.4.2.3 Synthèse de 120 avec la PyrAL B4XH86 et les TA P0AB80 (BCAT d’E. coli) et B7WY27 

Les essais à l’échelle de 0,1 mmol sont mis en œuvre selon le protocole décrit dans la partie 

8.4.1.1 avec 10 mM d’acide 2-oxopentanoïque 5, 50 mM de L-Nval, 0,2 M d’acétaldéhyde 12 ajouté 

pendant 2 h 30 avec un pousse-seringue, 20 mM de tampon KPi pH 7,5, 3 mg de PyrAL B4XH86 et 3 

ou 6 mg de TA P0AB80 ou B7WY27. Les réactions sont stoppées après 24 h. 
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Annexes 

Tableau 76 : Données spectroscopiques de la RMN 1H relevées dans la littérature pour les 

stéréoisomères de la 4-hydroxyisoleucine (Hile). 

Isomère  H2/H4   H2/H4   H3   H5   H6  Ref 
 δ mult J δ mult J δ mult J δ mult J δ mult J  

 3,88-3,87 m  3,78-3,76 m  1,93-1,91 m  1,23 d 6,3 0,95 d 7 68 
 3,9 m  3,84 m  1,91 m  1,23 d 5,6 0,95 d 6,6 67 
 3,94 d 4 3,88 dq 6,3 ; 8 2 qdd 7,4 ; 8 1,3 d 6,3 1 d 7 92 
 3,88 d 4,4 3,78 m  1,91 m  1,23 d 6,4 0,95 d 7 348 
 3,91 d 4,4 3,87 dq 8 ; 6,4 1,93 m  1,26 d 6,3 0,97 d 7,1 349 

(2S,3R,4S) 3,89 d 4,4 3,84 m  1,91 m  1,24 d 6,3 0,95 d 7,1 350 
 3,85 m  3,85 m  1,89 m  1,22 d ? 0,93 d ? 351 
 3,9 m  3,84 m  1,91 m  1,23 d 5,6 0,91 d 6,6 352 

 4,06-4,02 m  3,81-3,80 m  2,13-2,11 m  1,21 d 6,3 1,06 d 7,3 68 
 4,07 qd 6,4 ; 2,8 3,83 d 4 2,14 m  1,22 d 6,4 1,07 d 7,3 349 
 4,06 qd 2,7 ; 6,5 3,81 d 4 2,13 m  1,21 d ? 1,06 d 7,3 353 
 4,03 qd 3 ; 6,6 3,65 d 4,5 1,99 m  1,17 d 6,6 0,99 d 7,2 354 

(2S,3R,4R) 4,05 m  3,8 d 4,2 2,13 m  1,2 d 6,3 1,05 d 7,2 352 

(2S,3S,4S) 

4,11 m  3,87 d 2,7 2,21 m  1,23 d 6,3 0,92 d 7,5 352 

 3,93-3,92 m  3,72-3,70 m  2,09-2,04 m  1,19 d 6,3 0,89 d 7,2 68 
 3,74 m  3,74 m  1,97 m  1,23 d 6,3 0,86 d 6,9 83 
 3,93 d 2,7 3,72 q 6,3 2,04 qd 7,2 ; 2,7 1,19 d 6,3 0,89 d 7,2 75 
 4 d 2,2 3,85 m  2,15 m  1,25 d 5,5 0,95 d 6 355 

(2S,3S,4R) 4,02 d 3 3,81 m  2,12 m  1,28 d 6,6 0,97 d 7,2 352 

                 

 

3,93 d 4 3,85 dq 6,3 ; 8,1 2 qdd 7 ; 4 ; 8 1,3 d 6,4 1 d 7,1 92 

(2R,3S,4R) 3,89 m  3,84 m  1,9 m  1,23 d 6,4 0,93 d 7 352 

 

4,06-4,02 m  3,81-3,80 m  2,13-2,11 m  1,21 d 6,3 1,06 d 7,3 68 

(2R,3S,4S) 4,04 m  3,8 m  2,12 m  1,19 d 6,2 1,05 d 7,2 352 

 

4,11 dq 3 3,88 d 2,7 2,22 m  1,24 d 6,5 0,92 d 7,2 353 

(2R,3R,4R) 4,1 m  3,87 d 2,6 2,23 m  1,23 d 6,6 0,92 d 7,2 352 

 
3,93-3,92 m  3,72-3,70 m  2,09-2,04 m  1,19 d 6,3 0,89 d 7,2 68 

 4,01 d 2,7 3,8 q 6,3 2,11 dq 2,7 ; 7 1,27 d 6,3 0,97 d 7,3 348 
(2R,3R,4S) 4,01 d 2,7 3,8 m  2,11 m  1,27 d 6,3 0,97 d  352 

 

  



 

348 

Tableau 77 : Données spectroscopiques de la RMN 13C relevées dans la littérature pour les 

stéréosiomères de la 4-hydroxyisoleucine (Hile). 

Isomère δ C1 δ C4 δ C2 δ C3 δ C5 δ C6 Ref 
 

174,1 70,4 57,3 41,8 21,1 12,7 68 

  174,3 70,5 57,5 41,9 21,3 12,7 67 
 174,1 70,2 57,3 41,7 21 12,5 92 
 174,2 70,4 57,5 41,9 21,3 12,7 348 

(2S,3R,4S) 174,1 70,2 57,3 41,6 21,1 12,5 351 
 174,3 70,5 57,5 41,9 21,3 12,7 352 

 

176,5 71,4 62,1 41,2 22,5 11,5 68 

  176,6 71,2 62 41,2 22,8 11,5 353 

  176,5 68,6 59,8 39,9 20,4 9,1 354 

 (2S,3R,4R) 174,5 69,1 60 39,1 20,7 9,4 352 

(2S,3S,4S) 

174,6 71,4 60,4 39 21,1 6,2 352 

 

174,8 69,9 56,1 40,3 21,1 11,9 68 

  179,5 69,8 56,3 42 20,7 11 83 

  176,6 72 58,2 42,4 23,2 4,1 355 

(2S,3S,4R) 174,9 70,2 56,3 40,5 21,2 12,2 352 
 

             

 174 70,1 57,2 41,6 21,1 12,6 92 

(2R,3S,4R) 174,4 70,4 57,5 41,9 21,3 12,6 352 
 

176,5 71,2 62,1 41,2 22,7 11,7 68 

(2R,3S,4S) 174,6 69,1 60 39,1 20,7 9,4 352 
 

176,7 73,4 62,4 41,1 23,2 8,3 353 

(2R,3R,4R) 174,6 71,3 60,4 39 21,1 6,2 352 
 

174,6 69,7 56,2 40,1 21,2 11,9 68 

  174,8 69,9 56,1 40,3 21,1 11,9 348 

(2R,3R,4S) 175 70,2 56,4 40,4 21,2 12,1 352 
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In the course of our research aimed at the design of new biocatalytic processes for the enantioselective synthesis of 
chiral amines, we have developed new continuous assays for the screening of amine-transaminases collections. 
These assays are based on the use of hypotaurine as irreversible amino donor. This β-aminosulfinic acid is converted 
upon transamination into 2-oxoethylsulfinic acid, which instantaneously decomposes into acetaldehyde and sulfite 
ions that can be easily detected by spectrophotometry using Ellman’s reagent. Two complementary assays were 
developed based on this titration method. Firstly, a direct assay allowed detecting various transaminases able to use 
hypotaurine as amino donor. In a second coupled assay, L-alanine is used as generic donor substrate of amine-
transaminases and is regenerated using an auxiliary hypotaurine-transaminase. The powerful and complementary 
nature of both assays was demonstrated through the screening of a collection of 549 amine-transaminases from 
biodiversity, thus allowing the discovery of a variety of valuable new biocatalysts for use in synthetic processes. 

Introduction 

Transaminases (TA, E.C. 2.6.1.X) which offer a highly stereoselective access to chiral amino pharmaceuticals 
and bioactive compounds have gained considerable interest in the past two decades.1-3 TA are pyridoxal 
phosphate (PLP)-dependent enzymes catalyzing the reversible transfer of the amino group from an amine 
donor substrate onto a carbonyle acceptor substrate. TA belong to fold-types I and IV of the large family of 
enzymes using PLP for catalyzing a variety of chemical reactions.4-5 The TA family is further divided into 6 
classes based on sequence homology and related substrate spectra. Furthermore, TA are classically divided 
into 2 groups: α-TA which are exclusively active with α-amino and α-keto acids and amine-TA (also called ω-
TA) which are able to accept other carbonyle and amino compounds as substrates. Most amine-TA belong 
to class III (fold-type I), although some of them have been found in class IV (fold-type IV) displaying an 
unusual stereoselectivity ((R)-amine-TA).6 The use of TA for chiral amine synthesis brings many benefits 
including broad application scope, high stereoselectivity and no need for auxiliary cofactor recycling. 
However, a major drawback of transamination lies in its reversible nature and therefore, an equilibrium-
shift strategy is almost always needed.7-8 A simple and efficient solution is to use cheap isopropylamine (IPA) 
as amine donor since acetone, which is formed from IPA upon transamination, can be easily removed from 
the reaction medium.9-11 Unfortunately, IPA is not a common substrate for amine-TA. An alternative 
frequently used method is the addition of an auxiliary enzyme to catalyse a thermodynamically favored 
transformation of the carbonyle co-product formed from the amine donor substrate.12-14 In some cases, a 
spontaneous transformation of the co-product formed from a smart amine donor can afford the needed 
equilibrium shift. This includes cyclisation of amino or amido carbonyle derivatives formed from diamino or 
dicarbonyle compounds,15-22 or decomposition of β-keto acids.23-24 Following this last approach, we used L-
cysteine sulfinic acid (L-CSA) as irreversible amine donor in AspTA-catalyzed syntheses of a variety of 
glutamic acid analogues.25-26 L-CSA is converted upon transamination into an unstable β-keto sulfinic acid 
which spontaneously releases sulfur dioxide. In addition to the equilibrium shift, this chemical 
transformation also affords an efficient way of measuring enzyme activity. Indeed, SO2 is hydrated into 
sulfite ions and easily titrated by colorimetry using Ellman’s reagent (5,5’-dithiobis-(2-nitro-benzoic acid), 
DTNB).27-28 Therefore this methodology was used to develop highly efficient high throughput screening 
assays for exploring α-TA collections.29 Regarding the widespread application of amine-TA, the design of 
continuous and high throughput screening assays suitable for this group of enzymes is of utmost 
importance for identifying new biocatalysts in large collections of wild-type or mutant enzymes. Therefore, 
various methods have been reported over the last years, and can be divided into two categories. The first 
one corresponds to the direct detection of one of the transamination products or of a spontaneously 
formed derivative. The second category involves a coupled reaction usually catalysed by an auxiliary 
enzyme. Hence, acetophenone or acetonaphtone formed from the corresponding aryl-alkylamines can be 
directly titrated by spectrophotometry or fluorometry,30-31 whereas o-xylylenediamine or p-nitro-
phenylethylamine used as amino donor results in the formation of polymerized colored derivatives.17,32 
Despite their simplicity, these methods are however limited to enzymes able to use these particular amine 
donors and formation of precipitated polymers can impair the development of continuous assays. 
Alternatively, several coupled-assays are based on auxiliary redox reactions. 



 
Figure 1. Principle of direct and coupled screening assays. 

 
For example, pyruvic acid (Pyr) formed from alanine (Ala), a preferred substrate for most known amine-TA, 
was reduced to lactic acid and a pH indicator was used to monitor consecutive pH decrease.33 Alternatively, 
L- or D-Ala produced from Pyr, was oxidised using auxiliary L- or D-amino acid oxidases (AAO) converting O2 

into H2O2 which was itself used to oxidise a chromogenic substrate using horse radish peroxidase as 
secondary auxiliary enzyme.34 However, this method was hindered by the limited availability of L-AAO for 
large scale screening processes.35 In order to circumvent this limitation, glyoxylic acid was used instead of 
Pyr as acceptor and glycine oxidase was used as auxiliary redox enzyme for producing H2O2 from achiral 
glycine.36 In another study, addition of an alanine-racemase as third auxiliary enzyme allowed conversion of 
L-Ala into D-Ala before oxidation by readily available D-AAO.37 However, this last screening method was not 
yet reported in a continuous version. Herein, we report the design and validation of new colorimetric and 
continuous assays based on the use of hypotaurine (HPT) as irreversible amino donor and on specific 
colorimetric titration of sulfite ions produced from HPT upon transamination. Two complementary assays 
were developed and used on cell lysates for the screening of a large collection of putative amine-TA from 
microbial diversity. 

Results and Discussion 

As shown in figure 1, two assays based on sulfite titration were developed. In the direct assay, HPT is used as unique 
amino donor substrate and leads upon transamination to the release of sulfur dioxide, itself instantaneously 
hydrated into sulfite ions which react with DTNB to give a colored thiolate anion (λ = 412 nm, ε = 14150 M-1 cm-1).27 
In the coupled assay, Ala, is used as standard amine donor and is regenerated via an auxiliary transamination 
catalysed by an HPT-TA. This non-limiting coupled reaction thus allows the activity measurement through sulfite 
production and can afford an equilibrium shift. 
 

Direct assay performance and validation. 

In order to develop the direct assay, we chose the transamination between HPT and Pyr as a model reaction and ω-
TA from Caulobacter crescentus (Uniprot ID Q9A3Q9) as a model enzyme. This amine-TA was previously shown to be 
active with β-alanine, the carboxylic analogue of HPT.38 Therefore Q9A3Q9 was cloned and over-expressed in 
Escherichia coli with addition of a 6-histidine-tag (His-tag) in order to facilitate its purification. Although 
commercially available, HPT was readily prepared from cystamine on multigram scale, using a modified procedure 
reported for the synthesis of CSA from cystine (see SI).39 In this assay, regarding our previous results obtained with 
CSA and α-TA,29 we assumed that HPT should be quantitatively converted into sulfite upon transamination whereas 
sulfites would be efficiently titrated with DTNB in the presence of an amine-TA. In order to verify these assumptions 
and determine the dynamic range of measurable enzyme activities, various concentrations of purified Q9A3Q9 (0.03 
- 7 μg/well) were used with HPT (20 mM), Pyr (2 mM) and DTNB (1 mM). Under these conditions, a linear correlation 
was observed over the whole range of TA concentration (see figure S1), indicating that desulfination and production 
of the colored thiolate were not rate limiting. A specific activity of 0.54 U.mg-1 was calculated for Q9A3Q9 with this 
couple of substrates. The limit of detection (LOD) of TA activity was found at 0.02 mU/well (i.e. 0.02 nmol of 
substrate converted per min and per well). Moreover, the maximum measurable activity was found at 16 mU/well. 
This latter value corresponds to the absorbance saturation reached in the minimum time needed to measure a 
reliable activity under the experimental conditions used. Hence, this assay offers a dynamic range from 1 to 800 



which is very close to what was previously obtained with an α-TA (Asp-TA) and CSA used as sulfinic amine donor.29 
These results confirmed that HPT can behave as a smart amine donor for amine-TA, affording an equilibrium shift 
and a highly efficient colorimetric assay.  

Screening of an amine-TA collection with the direct assay. 

In order to identify a variety of amine-TA able to use HPT as amine donor, the direct assay was applied to the 
screening of a collection of 549 well over-expressed candidate amine-TA selected from biodiversity. The selection 
was done through a sequence driven approach by genome mining, using 60 known TA from class III as reference 
sequences (table S2). This collection was expected to be representative of the diversity of amine-TA from class III 
(see SI for the TA library construction). Experiments were performed on cell free extracts in 96-well microplates and 
Pyr was first used as standard acceptor. A reliable hit threshold (HT) was determined using a statistical approach 
with 32 independent cultures of E. coli host cells without overexpressed TA as negative control (see experimental 
section for detailed calculation of HT). Moreover, in order to take into account the presence of endogenous 
acceptors in E. coli lysates and a possible acceptor-independent desulfination of HPT, activity of each lysate was also 
measured in the absence of added acceptor (see A0 in table 1). Only TA with activities superior to HT and to 4*A0 
were then considered as real hits. 

Selected screening results are reported in table 1. Interestingly, low HT (0.051 mU/well) with HPT/Pyr couple of 
substrates, and low A0 values measured with HPT alone allowed the highly sensitive detection of 64 TA able to use 
HPT as amine donor. The 20 best hits outlined in table 1 displayed activities above 0.5 mU/well which should roughly 
correspond to apparent specific activities above 0.1 U.mg-1 considering the mean protein quantity present in each 
well (5 μg). Moreover, it appeared that hits are distributed in distinct groups of enzymes, with various annotations 
and share low homologies (see figure S4 and S5). Results obtained with two other acceptors are also reported in 
table 1. Although butanal (PrCHO) was already reported to be a substrate of several amine-TA, 2-oxopentanoic acid 
(2OP) represented a more challenging substrate. Indeed, considering the commonly described general model of (S)-
amine-TA active site,40 the propyl chain of 2OP should be poorly accommodated in a small binding pocket where 
groups larger than methyl or ethyl are rarely tolerated. 

Low HT values, determined for both substrates allowed the detection of 94 and 24 hits for PrCHO and 2OP 
respectively, which were all also active with Pyr as acceptor. With PrCHO, the 20 best hits displayed activities from 
0.12 to 1.04 mU/well. In the case of 2OP, as anticipated, low activities were measured with only two hits over 0.1 
mU/well. These two TA were also found among the 20 best hits detected with Pyr and PrCHO (table 1, entries 4 and 
5). These results showed that the direct assay is suitable for the highly sensitive detection in cell lysates of amine–TA 
able to use HPT as amine donor and a variety of acceptor substrates. 

 
Coupled assay performance and validation. 
Because HPT is clearly not a standard amine donor for TA, and considering that Ala is a substrate of most amine–TA 
described to date, we designed the coupled assay in which Ala is used as primary amine donor and is regenerated 
using an auxiliary TA and HPT as secondary amine donor. First experiments with Q9A3Q9 used for direct assay 
development rapidly showed that this TA was neither active nor stable enough for use in large scale screening 
experiments. Therefore, an alternative auxiliary HPT-TA was searched among the hits from the first screening of our 
TA collection performed with the direct assay. Hence, four TA among the most active with Pyr and HPT, A0KEV7, 
Q48AP6, I0JLI1 and A9CV07 (table 1, entries 5, 11, 23 and 26) were recloned with addition of a His-tag, produced and 
purified for further characterisation. Specific activities of these TA were measured, using the direct assay, for a series 
of 21 acceptors and are reported in table 2. All of the four TA showed activities higher than 0.1 U/mg with short 
chain keto acids 1-4 with A9CV07 being the most active enzyme with Pyr 2. A low activity (< 0.05 U/mg) with keto 
acids 5-7 bearing side chains with more than 2 carbons was detected with A0KEV7 only. None of the TA showed 
detectable activity with branched or carboxylated keto acids 8-10, acetone 11 or acetophenone 12. A low activity (< 
0.02 U/mg) was observed with hydroxyacetone, dihydroxyacetone and formaldehyde 13-15 in the case of Q48AP6 
and I0JLI1 whereas all other tested aldehydes 16-21 were shown to be substrates of Q48AP6, A0KEV7 and I0JLI1. 
Finally, A9CV07 was shown to display a low activity only with hydroxylated aldehydes 20 and 21. Therefore due to its 
good activity with Pyr and its narrow substrate spectrum, A9CV07 from Hoeflea phototrophica, appeared as the best 
candidate for use as auxiliary enzyme in the coupled assay. Satisfactorily, thermostability studies showed that this TA 
maintained 80 % of its activity after 48 h at 30 °C (see Fig S2). Subsequently, the direct assay was used to accurately 
determine apparent Michaelis constants (Km) and kcat for the transamination reaction between HPT and Pyr 
catalysed by A9CV07 (see Fig S3): KmHPT = 22.0 ± 1.2 mM, KmPyr = 0.25 ± 0.03 mM, kcat = 181 ± 7 min-1. Having 
identified a suitable auxiliary TA, transamination between 2-oxoglutaric acid (2OG) and Ala was chosen as model 
reaction and a TA from Synechococcus sp. (Uniprot ID A0A0H3K2P4 previously referenced Q5N2G0) as a model TA.  



Table 1. Selected screening results from the direct assay with HPT as amine donor (μc, σc, HT and activities of 20 best hits
[a]

 in mU/well = nmol 

SO2 produced/min/well). 

 
Acceptor substrate No acceptor 

(A0) 

   
 Control mean μC  0.018 0.0003 0.002 

Control standard deviation σC  0.011 0.0002 0.0005 

Hit threshold HT  0.051 0.001 0.003 

Total hit number  64 94 24 

Entry Uniprot Id. Annotation
[b]

     

1 B2TF42 Class III-TA 0.016 0.81   

2 D0KX56 Class III-TA 0.022 1.51   

3 A4G7S3 ω-TA 0.006 1.08 0.12 0.05 

4 E1SVL1 Class III-TA 0.007 1.20 0,47 0.14 

5 A0KEV7 ω-TA 0.013 12.77 0,41 0.27 

6 A0P1C1 β-TA 0.006 2.01 0,42  

7 Q2JYL2 β-TA 0.012 0.63 0,13 0.07 

8 A9CF07 Am-Ao-TA 0.013 2.26 0,33  

9 B1KH99 Class III-TA 0.002 0.21 0.14 0.02 

10 G2T7Q7 β-TA 0.014 1.80 0.17  

11 Q48AP6 ω-TA 0.015 3.03 0.93  

12 E1V5R2 β-TA 0.015 2.45 0.36  

13 Q47WV7 ω-TA 0.010 3.27 0.84 0.05 

14 F0SJ00 β-TA 0.007 0.24 0.25  

15 A0NZD8 up 0.014 0.64 0.15 0.08 

16 C6XP14 Class III-TA 0.001 0.05 0.02 0.02 

17 B9Z0Z6 Class III-TA 0.011 0.08  0.05 

18 A3SIW8 up 0.032 0.20 0.15  

19 B9K5I2 Am-Ao-TA 0.006 1.28   

20 B9R1U5 Class III-TA 0.009 0.45 0.13  

21 B8G642 Class III-TA 0.003 0.53 0,50 0.02 

22 L8Q0Z4 TA 0.009 0.39 0.58  

23 I0JLI1 Am-Ao-TA 0.011 5.04 1.04  

24 A4IMV2 Am-Ao-TA 0.006 0.98 0.45  

25 B8J2Z6 Class III-TA 0.004 1.07 0.03 0.05 

26 A9CV07 Am-Ao-TA 0.001 9.01 0.01 0.01 

27 B9L0N2 T-P-TA 0.021 0.44 0.16 0.09 

28 Q13M75 TA 0.019 0.58   

29 D4YMU7 GSA 0.002 0.17 0.02 0.02 

30 A9DZF6 Gaba-TA 0.006 0.07  0.05 

31 J7GK03 Gaba-TA 0.005 0.36  0.06 

32 C0BVS9 Ac-Orn-TA 0.001 0.06 0,01 0.02 

33 C4G8S3 Ac-Orn-TA 0.001 0.10  0.01 

34 C6LGL6 Ac-Orn-TA 0.004 0.15  0.03 

35 A8RJD7 Ac-Orn-TA 0.003 0.29  0.04 

36 D9R961 Ac-Orn-TA 0.003 0.17  0.03 
 

[a]
 The color gradient from light to dark blue underline the relative activity of the 20 best hits obtained with each carbonyle substrate. For each selected hit, activities 

detected with the other substrates are also given. 
[b]

 GSA = glutamate-1-semialdehyde aminomutase, ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-transaminase, β-TA = β-alanine-
pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-transaminase, up = uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-

transaminase, Ac-Orn-TA = acetylornithine-transaminase, Gaba-TA = -aminobutyrate-transaminase. 
 

This enzyme was identified in previous screening experiments,29 and was found to display a good activity with Ala 
and 2OG while being completely inactive with HPT as amine donor. A calibration curve was established in screening 
conditions, using various concentrations of model TA A0A0H3K2P4 (0.6 - 47 μg/well), Ala (20 mM), HPT (10 mM), KG 
(2 mM), DTNB (1 mM) and auxiliary TA A9CV07 (6.7 μg, 20 mU/well). Under these conditions, as shown in figure 2, 
linearity was observed at least up to 1 mU/well and an activity LOD of 0.05 mU/well was calculated. A dynamic range 
from 1 to 20 was thus obtained in these conditions which were deemed suitable for large scale screening 
experiments. 
 
Screening of an amine-TA collection with the coupled assay. 
Representative results of the screening of our TA collection with the newly developed coupled assay are reported in 
table 3. As discussed above about the screening using the direct assay, hit thresholds were accurately determined 
through a series of control experiments without overexpressed TA or acceptor substrate. 
In order to highlight the complementarity of both assays, we decided to use the same carbonyl derivatives, PrCHO 
and 2OP as acceptor substrates in the presence of Ala as primary amine donor. Most of the TA already found as hits 
using the direct assay were logically detected again with the coupled assay. Nevertheless, 18 TA displaying low 
activities with 2OP and HPT as unique donor (< 0.1 mU/well), were not detected with the coupled assay because of a 
higher HT (0.132 mU/well). This relatively high value likely results from the activity of host cells constitutive α-TA 
able to use Ala and 2OP as substrate and justify the limited number of hits (15) detected with 2OP using the coupled 
assay.   



Table 2. Specific activities of selected TA (in U.mg
-1

 = μmol of substrate converted per min and per mg of TA).
[a]

 

a.
  

   Q48AP6 A0KEV7 I0JLI1 A9CV07 

Acceptor R
1
 R

2
     

1 CO2H H 1.38 1.83 0.89 1.69 
2 CO2H Me 1.00 2.31 0.76 3.00 
3 CO2H CH2OH 0.44 0.26 0.45 0.30 
4 CO2H Et 0.10 0.17 0.22 0.65 
5 CO2H Pr < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 
6 CO2H Bu < 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01 
7 CO2H CH2CH2SMe < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 
8 CO2H iPr < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
9 CO2H iBu < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
10 CO2H CH2CH2CO2H < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
11 Me Me < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
12 Me Ph < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
13 Me CH2OH 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 
14 CH2OH CH2OH 0.02 < 0.01 0.02 < 0.01 
15 H H 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 
16 H Me 0.12 0.06 0.25 < 0.01 
17 H Et 0.12 0.04 0.15 < 0.01 
18 H Pr 0.12 0.03 0.14 < 0.01 
19 H Ph 0.07 0.02 0.07 < 0.01 
20 H CH2OH 0.24 0.14 0.35 0.04 
21 H CH(OH)CH2OH 0.08 0.02 0.06 0.01 

 

[a] 
Reaction conditions: acceptor (2 mM), HPT (10 mM), PLP (0.1 mM), DTNB (1 mM), TA (1-80 μg/mL), DMSO (5%), potassium phosphate buffer (50 mM, pH 7.5) 

 

Although close activities were often measured with both assays, (see for example entries 15, 16 and 22 with PrCHO 
and entries 17 and 18 with 2OP), higher values were measured with the coupled assay in several cases (see for 
example entries 5,10 and 23 with PrCHO and entry 6 with 2OP) indicating that Ala is a better donor than HPT for 
these particular TA. More interestingly, and as expected, many hits were exclusively detected with the coupled assay 
and correspond to enzymes inactive with HPT but accepting Ala as amine donor. Hence, 10 out of the 20 best hits 
with PrCHO and 9 out of the 15 hits with 2OP were detected only with the coupled assay. Moreover, for both 
acceptors, the coupled assay allowed the detection of TA displaying higher activities and therefore offering the best 
opportunities for synthetic applications. Finally, as outlined for the direct assay, the newly identified amine-TA 
showed broad diversity (see figure S4 and S5) and constitute an unprecedented set of biocatalysts with high 
synthetic potential for the highly stereoselective synthesis of chiral amines. 
 
 

 
Figure 2. Calibration curve oft he model TA with the coupled assay 

  



Table 3. Selected screening results from the coupled assay with L-Ala as primary amine donor (μc, σc, HT and activities of the 20 best hits
[a]

 in 
nmol SO2 produced/min/well). 

 

Acceptor substrate 
No acceptor 

(A0) 

  
Control mean μC  0.016 0.076 

Control standard deviation σC  0.004 0.007 

Hit threshold HT  0.029 0.132 

Total hit number  114 15 

Entry Uniprot Id. Annotation
[b]

    

1 A7HSN3 Class III-TA 0.011 0.85 0.19 

2 A3SLG7 up 0.057 1.11  

3 E1SVK1 Class III-TA 0.046 1.61 0.51 

4 A0KQL1 Class III-TA 0.079 5.26 1.01 

5 C6XP14 Class III-TA 0.008 1.24  

6 B9Z0Z6 Class III-TA 0.024 2.54 1.24 

7 B9JUL0 Am-Ao-TA 0.006 0.62 0.29 

8 A4ABK4 Am-Ao-TA 0.047 0.72  

9 A9EB31 TA 0.013 1.17  

10 A3SIW8 up 0.036 1.88  

11 Q1MXW4 up 0.012 1.75  

12 E1V9D2 up 0.033 0.42 0.19 

13 F0SJ00 β-TA 0.013 0.70  

14 D4XGV2 Am-Ao-TA 0.018 0.71  

15 Q48AP6 ω-TA 0.014 1.04  

16 Q47WV7 ω-TA 0.010 0.90  

17 E1SVL1 Class III-TA 0.015 0.35 0.18 

18 A0KEV7 ω-TA 0.019 0.30 0.36 

19 A0P0G6 up 0.060 2.43  

20 A3K8H0 up 0.035 0.66 0.16 

21 L8Q0Z4 TA 0.003 0.96  

22 I0JLI1 Am-Ao-TA 0.005 1.14  

23 B9L0N2 T-P-TA 0.023 0.86 0.17 

24 B2JR37 Gaba-TA 0.028  0.24 

25 B5Y8A4 Pu-TA 0.009 0.04 0.16 

26 A1HTU7 Ao-TA 0.009 0.49 0.83 

27 C0BVS9 Ao-TA 0.010  0.18 

28 C6LGL6 Ao-TA 0.011  0.15 

[a] The color gradient from light to dark blue underline the relative activity of the 20 best hits obtained with each substrate. For each selected hit, activities detected with other 
substrates are also given. [b] ω-TA = ω-amino acid-pyruvate-transaminase, β-TA = β-alanine-pyruvate-transaminase, Am-Ao-TA = adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate-

transaminase, up = uncharacterized protein, T-P-TA = taurine-pyruvate-transaminase, Ao-TA = acetylornithine-transaminase, Pu-TA = putrescine-aminotransferase, GABA-TA = -
aminobutyrate-transaminase. 

Experimental Section 

Screening of the TA library. All reactions assays were performed at 30 °C, in 50 mM potassium phosphate buffer, pH 
7.5, in 96-well microplates and in a total volume of 200 µL. The direct assay was implemented using 10 mM HPT, 2 
mM carbonyle acceptor, 0.05 mM PLP, 1 mM DTNB, 1% EtOH, and 5 μL of cell lysate from the TA library. The coupled 
assay was implemented using 20 mM L-Ala, 10 mM HPT, 2 mM acceptor, 0.05 mM PLP, 1 mM DTNB, 1 % EtOH, 20 
mU/well A9CV07 (6,7 μg), and 5 μL of cell lysate from the TA library. Lysates from 32 independent cultures of E.coli 
cells bearing an empty plasmid were used in the same conditions as negative control for all type of assays. These 
control experiments allowed to calculate means (μC), standard deviations (σC) and hit threshold (HT = μC + 3*σC or HT 
= 1,75*μC if σC < 0.25*μC) for each set of substrates.29 Another control experiment was performed for both direct and 
coupled assays and for each enzyme of the library in the same conditions but without any acceptor substrate (A0). 
Plates were stirred 90 s before absorbance variations were recorded at 412 nm over 30 min. TA activities were 
calculated using ε = 14150 M-1.cm-1 for the thiolate anion formed from DTNB. TA with activities above both HT and 
4*A0 were considered as hits. 
 

Conclusions 
We have developed two new continuous colorimetric assays suitable for screening amine-TA collections. Both 
assays, implemented on crude cell lysates, displayed high sensitivity and broad dynamic range. The direct assay 
allowed the identification of a series of highly active HPT-TA, among which an enzyme with a narrow substrate 
spectrum proved suitable for use as the auxiliary enzyme in the coupled assay. The latter was proven useful for the 
reliable TA activity measurement with L-Ala as standard amine donor and various carbonyl acceptors. Moreover, the 
coupled assay can obviously be implemented in a stereoselective fashion by using L- or D-Ala as amine donor in order 
to distinguish (S)- or (R)-amine-TA. Finally the transamination reaction in both assays is the conversion of interest in 
asymmetric synthesis, i.e. the enantioselective formation of a chiral amine from a prochiral ketone, thus giving a 
reliable prediction of the TA applicability in biocatalytic processes. 
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1. General Informations
1H and 13C NMR spectra were recorded on a Bruker Avance 400 MHz spectrometer. Chemical shifts are 

reported in ppm () relative to TMS as internal standard. Enzyme purifications by immobilized metal affinity 
chromatography (IMAC) were performed using Ni-NTA agarose purchased from QIAGEN. Lysogeny Broth (LB) 
for cell culture was purchased from DIFCO. Before enzymes purifications, cells were disrupted using a 
Bandelin Sonopuls sonicator. All chemicals were purchased from various commercial sources and used 
without further purification. Isopropyl-β-D-thiogalactoside (IPTG) used for induction was purchased from 
Sigma Aldrich (Merck Sigma, StLouis, USA). Bradford reagent and bovine serum albumin (BSA) used as 
standard were purchased from Bio-Rad. Enzyme assays were run at 25 °C in disposable 1 mL cuvettes using a 
UV/Vis spectrometer (Agilent Cary™ 300) or at 30 °C in Greiner® 96-well microplates using a multimode 
microplate reader (Safire™ II, Tecan). All kinetic measurements were performed in 50 mM potassium 
phosphate (KP) buffer, pH 7.5, in a total volume of 1 mL (cuvette) or 200 μL (microplate). In the latter case, 
an optical path of 0.59 cm was determined. Variations of optical density (OD) were recorded at 412 nm and 
initial rates were calculated from slopes using  = 14150 M-1.cm-1 for the thiolate anion formed from 5,5’-
dithiobis-(2-nitro-benzoic acid) (DTNB). One Unit (U) corresponds to the quantity of enzyme allowing the 
conversion of 1 μmol of substrate per minute in the specified conditions.

2. Synthesis of hypotaurine

Hypotaurine (HPT) was prepared following a modified procedure described for the synthesis of cysteine 
sulfinic acid.1 To a solution of cystamine hydrochloride (10 g, 44.4 mmol) in 95% formic acid (230 mL) was 
added 37% hydrochloric acid (9 mL). A solution of 10 M H2O2 (10.7 mL, 107 mmol) was then added dropwise 
while maintaining the solution temperature between 15 and 25°C. The mixture was then stirred at room 
temperature for 16 h before concentration under reduced pressure. The residue was dissolved in water (100 
mL) and the solution concentrated again under reduced pressure. This operation was repeated twice until 
complete removal of formic acid. The residue was then dissolved in water (22 mL) and 30% NH3 (22 mL) was 
added. The mixture was then stirred at room temperature for 4 h before concentration under reduced 
pressure. The residue was dissolved in water (100 mL) and the solution concentrated again under reduced 
pressure. This operation was repeated twice until complete removal of NH3. The residue was then dissolved 
in water (10 mL) and pH was adjusted to 11 with 4 M NaOH. The solution was then poured on a column of 
Dowex® 50WX8 (200 mL, H+ form). The column was eluted with water (3 L). Ninhydrin positive fractions 
were pooled and concentrated under reduced pressure to afford HPT as a slightly yellow solid (5.3 g, 82%). 
Mp = 186 °C. 1H NMR (400 MHz, D2O): δ 3.22 (1H, t, J = 6.5 Hz, 2H), 2,51 (2H, t, J = 6.5 Hz, 2H). 13C NMR (100 
MHz, D2O): δ 55.4, 33.4. HRMS (ESI+) m/z: calc. for C2H8NO2S: 110.0276, found: 110.0279.

3. Cloning and production of histidine-tagged TA 

3.1 Cloning of enzymes

Two previously described TA (Uniprot ID: Q9A3Q92 and A0A0H3K2P43) and four enzymes identified in the 
present study (Uniprot ID: A9CV07, A0KEV7, I0JLI1 and Q48AP6) were cloned with a Histidine tag in N-
terminal part in a pET22b(+) (Novagen) modified for ligation independent cloning as already described.4 All 
primers and strains are listed in Table S1. All the strains along with their identifiers were purchased from 
DSMZ or ATCC collections. When DNA samples corresponding to the gene encoding the selected enzyme was 
not available, PCR was performed on the DNA of another strain from the same species. Oligonucleotides 
(Table S1) were from Merck-Sigma Aldrich. Enzymes were over-expressed in E. coli BL21-CodonPlus (DE3)-
RIPL cells (Agilent) and cell lysates prepared as previously described.5,6 After centrifugation, supernatants 
were analyzed by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) using the NuPAGE 
system (Invitrogen). Protein concentration was determined by the Bradford method, with bovine serum 
albumin as the standard (Bio-Rad). Samples of transformed cells over expressing the different enzymes were 
stored at -80 °C in lysogeny broth (LB) medium (3 mL) containing ampicilline (100 mg.L-1) and glycerol (10 % 
vol.).
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Table S1. Set of transaminases cloned with a His-tag.

Uniprot KB Id. Organism Strain used 
for PCR

Primer 5’ Primer 3’

Q9A3Q9 Caulobacter vibrioides
DSMZ 4727 AAAGAAGGAGATAGGATCATG

CATCATCACCATCACCATCCCG
ATTTCGGCGCCAACGACCTCGA
C

GTGTAATGGATAGTGATCTTAA
TCGACCTGACCCAGCACCCTGC
GGATCG

A0A0H3K2P4 Synechococcus sp. ATCC 27144 AAAGAAGGAGATAGGATCATG
CATCATCACCATCACCATGAAG
ACAAATTGATGCTGATG

GTGTAATGGATAGTGATCTTAC
TTCGCGAGTTCAGC

A9CV07 Hoeflea phototrophica DSMZ 17068 AAAGAAGGAGATAGGATCATG
CATCATCACCATCACCATAACA
TGCCCATTCAATCCGGAATTC

GTGTAATGGATAGTGATCTTAG
CCGAACACCCGCGTC

A0KEV7 Aeromonas hydrophila DSMZ 30187 AAAGAAGGAGATAGGATCATG
CATCATCACCATCACCATAAAC
CGATCAGCGACATCAATACCCC

GTGTAATGGATAGTGATCTTAG
TCCTGGGCCTGCAGGGCGTC

I0JLI1 Halobacillus halophilus DSMZ 2266 AAAGAAGGAGATAGGATCATG
CATCATCACCATCACCATACAA
AAGCTGATGTGAAGAACGATC

GTGTAATGGATAGTGATCTTAC
AACTGATGGAGTGCATCGAC

Q48AP6 Colwellia psychrerythraea ATCC BAA-681 AAAGAAGGAGATAGGATCATG
CATCATCACCATCACCATAACA
ATAACCAAACAAAACATGGCAT
C

GTGTAATGGATAGTGATCTTAC
GCTATTTCGTTAAAGGTTTCGC
C

3.2 Production and purification

A preculture was run by adding a 3 mL stored sample of transformed cells in 100 mL LB medium 
containing ampicillin (100 mg.L-1). After stirring (200 rpm) at 37 °C for 24 h, 5 x 4 mL preculture samples were 
diluted in 5 x 200 mL of LB medium containing ampicillin (100 mg.L-1). The cultures were stirred (200 rpm) at 
37 °C until an OD at 600 nm of 0.7 was reached. After addition of 50 mM IPTG (2 mL), the culture medium 
was stirred (200 rpm) at 30 °C for 24 h. Cells were harvested by centrifugation (12,000 g, 15 min), 
resuspended in 50 mM KP buffer, pH 8 (30 mL) and the suspension was centrifuged again (12,000 g, 15 min). 
This washing step was repeated 3 times. Finally, the cell pellet (typically 3-4 g of wet-cells from 1 L culture) 
was stored at -20 °C until enzyme purification.

For IMAC purification, cell lysates were prepared from 3 g of wet cells suspended in 50 mM KP, 0.3 M KCl, 
10 mM imidazole, pH 8 (20 mL). Cells were disrupted by sonication at 0 °C for 1 h (50% amplitude, 8 s on, 15 
s off) and cell debris were removed by centrifugation at 4 °C (25,000 g, 20 min). A solution of 10 mM 
pyridoxal phosphate (PLP) was added to reach a final concentration of 0.1 mM. Clarified lysates were poured 
onto Ni-NTA agarose (10 mL) equilibrated with 50 mM KP, 0.3 M KCl, 10 mM imidazole, pH 8. The column 
was washed with the same buffer containing 20 mM imidazole (100 mL) before elution of the tagged 
enzyme with the same buffer containing 250 mM imidazole (100 mL). Fractions were tested for protein 
content by adding 20 μL aliquots to 200 μL of Bradford reagent. Protein containing fractions were pooled. TA 
solutions were then dialysed at 4 °C with 50 mM KP, 0.1 mM PLP, 3M (NH4)2SO4, pH 7.5 (3 x 0.5 L, 3 x 6 h). 
The final enzyme suspensions were stored at 4°C. Protein concentrations were determined by the Bradford 
assay with BSA as standard. Before use, TA suspensions were centrifuged (14,000 g, 5 min) and the 
supernatant discarded.

4. Calibration curves with direct and coupled assays

All experiments were performed in triplicate, in 96-well microplates. For direct assay, initial rates were 
measured with 20 mM HPT, 2 mM Pyruvate, 0.05 mM PLP, 1 mM DTNB, 1% EtOH and 0.03-7 μg/well of 
purified Q9A3Q9 (3-722 nM). Results are reported in figure S1. For coupled assay, initial rates were 
measured using 20 mM Ala, 20 mM HPT, 2 mM 2-oxoglutaric acid, 0.1 mM PLP, 1 mM DTNB, 1% EtOH, 6.7 
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μg/well of A9CV07 (0.65 μM) and 0.6-47 μg/well of purified A0A0H3K2P4 (0.07-5.7 μM). Results are 
reported in figure 2 of the manuscript. In both cases, LOD was calculated from the linear part of the plot of 
activity versus quantity of TA using the formula LOD = 3.3*Sb/m where m and Sb are the slope and standard 
deviation of the ordinate intercept which were both calculated according to the least square method.

Figure S1. Calibration curve with the direct assay using Q9A3Q9 as model TA.

5. Construction of the amine-TA collection

A set of 60 TA from class III, experimentally characterized or reviewed in UniprotKB database (table S2), 
was used for pairwise sequence similarity with the BL2 option (BLAST allowing gaps) and a BLOSUM62 
scoring matrix against the UniProtKB database. Adjusments of BLAST parameters between 40% and 80% 
identity on 80% length were applied. Then, redundancy between retrieved proteins was eliminated by 
removing all sequences with 100% of homology, leading to a final selection of 15 985 proteins. Then, protein 
sequences were clustered (80% of identity) as previously described,5 and genes with 40-65% GC were chosen 
for facilitating cloning. In this way, a set of 889 proteins representative of these clusters for which genomic 
DNA was available in the Genoscope strain collection were selected, and the corresponding genes were 
cloned in an expression vector. Cloning of the genes , cell cultures, IPTG induction for protein production, 
and cell extraction were performed as reported previously.3,7 Based on gel electrophoresis analysis, a set of 
642 genes were successfully cloned. Clones were then transformed in expressing cells BL21-CodonPlus 
(DE3)-RIPL cells (Agilent). The overexpression (in the induced culture) and the solubility (in the clear lysate) 
of the proteins were checked on an E-PAGE  8% Protein Gels (SDS-PAGE,Invitrogen). A set of 549 proteins 
were overexpressed and  induced successfully as shown by the protein gel analysis. Notably, around 65 % 
were found visible on SDS gel of the cell-free extracts. Protein concentrations were determined using the 
Bradford method. The samples were stored at -80 °C.

Table S2: Reference set of 60 experimentally characterised or reviewed amine-TA used for genes selection.

UniprotKB Id Organism Protein name / annotation References

A6WVC6 Ochrobactrum anthropi Aminotransferase class-III 8,9

C3K3T9 Pseudomonas fluorescens Putative aminotransferase 9–11

B7IC89/A0A0D5YH21 Acinetobacter baumannii ω-amino acid-pyruvate aminotransferase 9

C7KV78/C7JE89 Acetobacter pasteurianus β-alanine-pyruvate transaminase 9

A4JTE9 Burkholderia vietnamiensis Aminotransferase 12
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Q12DH7 Polaromonas sp. Glutamate-1-semialdehyde 2,1-
aminomutase

13,14

A1B956 Paracoccus denitrificans Aminotransferase 11,15–17

F2XBU9 Vibrio fluvialis Pyruvate transaminase 11,14,18–21

Q7NWG4 Chromobacterium violaceum Probable aminotransferase 11,18,19,22–25

Q9I700 Pseudomonas aeruginosa β-alanine-pyruvate aminotransferase 19,24,26

Q7WWK8 Achromobacter denitrificans ω-amino acid:pyruvate transaminase 18,19,27

Q9A3Q9 Caulobacter vibrioides ω-amino acid-pyruvate aminotransferase 2,19,28

A3EYF7 Mesorhizobium sp. β-transaminase 19,29,30

Q3J0Y0 Rhodobacter sphaeroides Putative aminotransferase 19

A9CEZ4 Agrobacterium fabrum Aminotransferase 31

A4WXQ0 Rhodobacter sphaeroides Aminotransferase 31

Q98NJ9 Mesorhizobium japonicum Aminotransferase 31,32

Q98L27 Mesorhizobium japonicum Probable aminotransferase 31,32

Q98K53 Mesorhizobium japonicum β-alanine-pyruvate transaminase 31,32

Q98AI4 Mesorhizobium japonicum Probable aminotransferase 31,32

Q98AI1 Mesorhizobium japonicum Aminotransferase 31,32

Q98A92 Mesorhizobium japonicum Aminotransferase 31,32

Q987Q5 Mesorhizobium japonicum Probable aminotransferase 31,32

Q987I6 Mesorhizobium japonicum Family II aminotransferase 31,32

Q987B2 Mesorhizobium japonicum Putative aminotransferase 31,32

Q98FQ6 Mesorhizobium japonicum Aminotransferase 32

Q9AGD3 Rhizobium leguminosarum 4-aminobutyrate aminotransferase 32,33

A1B9Z3 Paracoccus denitrificans (Hypo)taurine-pyruvate aminotransferase 34

Q976K0 Sulfurisphaera tokodaii Acetylornithine/acetyl-lysine 
aminotransferase

35

H8WR05 Variovorax paradoxus β-phenylalanine transaminase 28,36

Q9APM5 Bilophila wadsworthia Taurine-pyruvate aminotransferase 37

P28269 Pseudomonas putida ω-amino acid-pyruvate aminotransferase 28,38–40

U2H8Z1 Sphingobacterium paucimobilis lysine aminotransferase 41,42

Q01767 Streptomyces clavuligerus L-lysine-ε-aminotransferase 43

Q9EVJ7 Flavobacterium lutescens L-lysine 6-aminotransferase 44

P12995 Escherichia coli Adenosylmethionine-8-amino-7-
oxononanoate aminotransferase

45

P9WQ77 Mycobacterium tuberculosis Probable L-lysine-ε-aminotransferase 46

Q5SHH5 Thermus thermophilus Acetylornithine/acetyl-lysine 
aminotransferase

47

P22256 Escherichia coli 4-aminobutyrate aminotransferase 48,49

L7ZI44/A0A0J9X1Q5 Serratia sp. Aminotransferase PigE 50

Q5LMU1 Ruegeria pomeroyi Aminotransferase, class III 38,39

P40732 Salmonella typhimurium Acetylornithine/succinyldiaminopimelate 
aminotransferase

47

Q3IWE9 Rhodobacter sphaeroides Adenosylmethionine-8-amino-7-
oxononanoate aminotransferase

38,39,51

Q1GD43 Ruegeria sp. Aminotransferase 38,39

Q9HV04 Pseudomonas aeruginosa Probable class III aminotransferase 16

P18335 Escherichia coli Acetylornithine/succinyldiaminopimelate 52
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aminotransferase
Q07907 Geobacillus stearothermophilus Acetylornithine aminotransferase
P9WQ81 Mycobacterium tuberculosis Adenosylmethionine-8-amino-7-

oxononanoate aminotransferase
53

P53555 Bacillus subtilis L-Lysine--8-amino-7-oxononanoate 
transaminase

53

Q4H4F5 Bacillus circulans Neamine transaminase 54

P56744 Acinetobacter baumannii Diaminobutyrate-2-oxoglutarate 
aminotransferase

55

O52250 Halomonas elongata Diaminobutyrate--2-oxoglutarate 
transaminase

56

D2D3B2 Sphingopyxis macrogoltabida Aminopentol aminotransferase 57

Q8NT73 Corynebacterium glutamicum Glutamate-1-semialdehyde 2,1-
aminomutase

58

B0VH76 Cloacamonas acidaminovorans 3-aminobutyryl-CoA aminotransferase 59

Q53U08 Streptomyces fradiae Neamine transaminase 54

P42588 Escherichia coli Putrescine aminotransferase 60

Q6L741 Streptomyces kanamyceticus 2'-deamino-2'-hydroxyneamine 
transaminase

61

P50457 Escherichia coli 4-aminobutyrate aminotransferase 62

P46395 Corynebacterium glutamicum Adenosylmethionine-8-amino-7-
oxononanoate aminotransferase

58

6. Substrate spectra of selected TA with hypotaurine as amine donor.

Substrate spectra of 4 purified TA (Uniprot ID: A9CV07, A0KEV7, IOJ1L1 and Q48AP6) was explored using 
hypotaurine as amine donor. All experiments were performed in triplicate in 96-well microplates. Initial rates 
were measured using the direct assay with 20 mM HPT, 2 mM acceptor, 0.1 mM PLP, 1 mM DTNB, 5% DMSO 
and 1-80 μg/well of purified TA adjusted to measure an activity within the calibration range. TA activity in 
the well was calculated using the following equation: Act (U/well) = ((dOD/dt) / (14150*0.59)*200). Results 
are reported in table 2 of the manuscript.

7. Thermostability study of A9CV07 from Hoeflea phototrophica

All experiments were performed in triplicate in 96-well microplates. A solution of 2.4 mg.mL-1 of A9CV07 
(0.2 mL) in 50 mM KP buffer (pH 7.5) was incubated for 100 h at 30 or 40 °C. At regular time intervals, a 10 
μL aliquot was added to 90 μL buffer and 10 μL of the diluted solution was used for TA activity measurement 
using the direct assay with 20 mM HPT, 2 mM Pyr, 0.1 mM PLP, 1 mM DTNB. TA activity in the well was 
calculated using the following equation: Act (U/well) = ((dOD/dt) / (14150*0.59)*200). Results are reported 
in figure S2.
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Figure S2. Thermostability of A9CV07.

8. Kinetic study of A9CV07

All measurements were done in triplicate in 96-well microplates at 30 °C using the direct assay with 1 mM 
DTNB, 0.1 mM PLP, 45 nM (2.35 μg.mL-1) of purified A9CV07 and variable concentrations of HPT and Pyr. 
Apparent Km relative to Pyr (KmPyr) was determined using 20 mM HPT and 0.1-5 mM Pyr. Apparent Km 
relative to HPT (KmHPT) was determined using 2 mM Pyr and 1-50 mM HPT. Kinetic parameters values and 
standard errors were calculated from the Hanes-Woolf plot ((S)/vi = 1/kcat(E)*1/(S) + Km/kcat(E)) according to 
the least-squares method and Gauss’s error propagation law: KmHPT = 22.0 ± 1.2 mM, KmPyr = 0.25 ± 0.03 
mM, kcat = 181 ± 7 min-1 (value determined with variable HPT concentration). Experimental plots are 
presented in figure S3.

Figure S3. Hanes-Woolf plots of A9CV07 activity at variable substrate concentrations measured with the 
direct assay. A: variable [Pyr] and fixed 20 mM HPT; B: variable [HPT] and fixed 2 mM Pyr.

9. Comparison of the best hits sequences.

Figure S4 presents the identity matrix including the 20 best hits detected with each substrate, whereas 
figure S5 compiles the screening results including the 20 best hits with each couple of substrate, 
supplemented with hits displaying an activity above 0.2 mU/well. The Philogenetic tree was constructed 
using iTOL.
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D4YMU7 100 24 24 22 22 20 21 20 22 21 22 22 23 22 22 23 20 18 19 18 22 25 19 19 22 21 19 20 23 21 19 21 18 20 21 21 19 23 24 23 22 26 29 29 22 22 24 22 24 28 26
D4XGV2 24 100 43 46 42 44 45 46 48 49 50 50 50 51 49 50 31 32 30 26 27 32 30 28 31 33 30 29 32 33 32 36 34 32 33 34 33 33 33 32 36 26 28 30 30 29 30 30 29 29 32
F0SJ00 24 43 100 51 46 47 49 50 51 49 51 51 53 54 51 50 35 34 31 29 28 32 33 32 33 31 31 31 33 35 33 32 33 36 34 37 36 32 34 35 37 27 27 30 27 29 28 30 30 33 32
G2T7Q7 22 46 51 100 63 65 67 54 54 51 55 58 55 55 52 56 31 30 30 27 26 34 29 27 31 31 30 29 33 35 31 36 31 33 35 35 33 33 34 34 34 26 28 28 27 27 28 28 27 31 30
Q48AP6 22 42 46 63 100 69 70 52 50 47 50 53 49 53 50 50 34 29 31 25 26 29 29 26 32 27 27 30 30 33 33 32 31 32 33 34 33 30 31 33 31 24 26 25 27 26 26 25 26 28 28
Q47WV7 20 44 47 65 69 100 78 54 54 50 51 54 52 54 52 51 32 29 28 25 26 30 29 29 30 27 27 29 33 32 32 33 31 32 33 34 34 31 34 33 32 25 26 26 27 25 26 25 26 29 31
E1V5R2 21 45 49 67 70 78 100 54 55 50 50 55 54 54 51 52 31 29 30 26 26 32 30 30 32 30 29 33 34 36 34 36 33 34 37 37 36 32 33 36 36 27 29 29 27 27 28 28 27 30 31
D0KX56 20 46 50 54 52 54 54 100 58 61 63 61 60 60 60 61 35 35 34 29 28 30 30 28 33 31 29 30 33 36 33 32 32 35 34 36 36 34 34 35 38 27 27 29 27 27 27 28 27 31 30
B1KH99 22 48 51 54 50 54 55 58 100 57 60 62 62 60 62 62 32 31 30 28 29 31 30 28 34 32 31 32 32 34 33 36 33 34 35 36 34 34 33 33 36 25 27 28 28 31 29 31 30 33 32
A4G7S3 21 49 49 51 47 50 50 61 57 100 61 63 62 61 58 61 33 31 31 27 28 32 32 29 31 31 33 30 35 37 32 35 34 36 33 38 39 33 32 33 37 27 28 30 26 29 28 26 28 35 32
B2TF42 22 50 51 55 50 51 50 63 60 61 100 66 62 65 64 61 34 33 31 26 28 30 30 28 31 32 30 31 33 34 30 34 32 34 32 36 37 31 34 32 36 24 27 28 26 29 27 27 27 31 32
A0KEV7 22 50 51 58 53 54 55 61 62 63 66 100 73 67 65 66 34 33 32 29 28 33 31 29 34 32 31 34 35 37 34 36 35 35 34 37 35 33 33 34 38 26 28 30 26 29 29 28 27 32 32
E1SVL1 23 50 53 55 49 52 54 60 62 62 62 73 100 65 64 68 33 33 32 29 29 34 30 29 35 32 31 33 37 38 33 36 34 36 34 36 35 33 35 37 37 26 28 29 27 29 28 28 28 32 32
A0P1C1 22 51 54 55 53 54 54 60 60 61 65 67 65 100 71 67 33 32 33 28 28 33 32 31 33 30 32 33 36 38 33 34 35 34 34 37 37 33 35 35 36 26 28 29 28 29 29 31 30 31 30
A9CF07 22 49 51 52 50 52 51 60 62 58 64 65 64 71 100 75 33 32 32 29 29 33 33 32 33 32 32 34 35 37 32 34 33 35 34 36 35 33 34 35 37 28 30 31 27 28 28 28 28 30 30
Q2JYL2 23 50 50 56 50 51 52 61 62 61 61 66 68 67 75 100 33 33 33 29 30 34 33 32 34 33 32 34 37 39 32 37 35 37 36 38 38 34 34 35 37 29 32 31 26 30 29 29 29 32 31
L8Q0Z4 20 31 35 31 34 32 31 35 32 33 34 34 33 33 33 33 100 67 66 40 41 35 35 35 35 33 33 33 32 33 34 34 33 35 34 35 36 37 34 41 40 27 29 30 27 30 28 31 29 34 30
A4IMV2 18 32 34 30 29 29 29 35 31 31 33 33 33 32 32 33 67 100 68 39 40 33 37 34 36 34 33 36 34 33 36 35 32 36 36 35 36 37 34 40 39 26 30 28 27 31 29 31 31 34 32
I0JLI1 19 30 31 30 31 28 30 34 30 31 31 32 32 33 32 33 66 68 100 38 42 32 33 34 36 31 30 32 31 33 33 32 32 34 35 34 33 35 31 36 35 26 29 26 25 30 27 29 28 30 28
A9CV07 18 26 29 27 25 25 26 29 28 27 26 29 29 28 29 29 40 39 38 100 57 31 33 31 30 29 33 31 29 31 34 34 31 35 29 30 30 32 32 36 34 22 23 24 24 26 25 26 26 30 27
B8J2Z6 22 27 28 26 26 26 26 28 29 28 28 28 29 28 29 30 41 40 42 57 100 34 36 34 33 35 34 31 31 32 35 33 31 32 32 33 33 33 32 36 37 22 28 24 27 30 29 28 27 31 28
Q13M75 25 32 32 34 29 30 32 30 31 32 30 33 34 33 33 34 35 33 32 31 34 100 35 35 32 32 36 32 35 35 32 37 31 34 34 36 32 36 36 39 35 28 33 29 31 31 34 32 32 34 33
A3SIW8 19 30 33 29 29 29 30 30 30 32 30 31 30 32 33 33 35 37 33 33 36 35 100 67 39 42 44 36 37 41 38 41 38 40 38 41 41 34 32 38 35 24 26 27 26 29 30 28 27 29 26
A9EB31 19 28 32 27 26 29 30 28 28 29 28 29 29 31 32 32 35 34 34 31 34 35 67 100 40 40 43 35 36 39 40 40 37 39 38 43 38 33 33 37 33 25 28 27 25 27 28 27 26 27 26
Q1MXW4 22 31 33 31 32 30 32 33 34 31 31 34 35 33 33 34 35 36 36 30 33 32 39 40 100 42 44 39 37 38 39 40 37 40 39 39 38 36 32 37 34 22 28 25 23 26 26 28 25 29 26
B9R1U5 21 33 31 31 27 27 30 31 32 31 32 32 32 30 32 33 33 34 31 29 35 32 42 40 42 100 51 37 40 37 32 39 35 37 39 36 35 34 35 36 33 23 27 27 26 26 26 26 24 27 24
B9K5I2 19 30 31 30 27 27 29 29 31 33 30 31 31 32 32 32 33 33 30 33 34 36 44 43 44 51 100 35 38 38 35 38 38 40 38 37 37 39 35 40 36 25 28 28 26 29 32 31 30 25 23
E1V9D2 20 29 31 29 30 29 33 30 32 30 31 34 33 33 34 34 33 36 32 31 31 32 36 35 39 37 35 100 38 40 38 37 36 36 39 40 38 35 32 39 37 22 27 27 24 25 27 26 25 27 23
A0NZD8 23 32 33 33 30 33 34 33 32 35 33 35 37 36 35 37 32 34 31 29 31 35 37 36 37 40 38 38 100 38 35 38 36 38 42 42 41 35 35 38 36 26 29 34 24 27 28 26 26 28 28
A4ABK4 21 33 35 35 33 32 36 36 34 37 34 37 38 38 37 39 33 33 33 31 32 35 41 39 38 37 38 40 38 100 44 49 46 46 49 52 51 33 34 39 32 26 27 29 31 31 31 29 30 29 28
C6XP14 19 32 33 31 33 32 34 33 33 32 30 34 33 33 32 32 34 36 33 34 35 32 38 40 39 32 35 38 35 44 100 46 53 48 51 50 47 34 31 41 35 22 25 26 26 30 27 27 27 28 27
B9JUL0 21 36 32 36 32 33 36 32 36 35 34 36 36 34 34 37 34 35 32 34 33 37 41 40 40 39 38 37 38 49 46 100 52 49 53 54 54 37 35 43 33 23 27 26 27 28 29 27 26 31 26
B9Z0Z6 18 34 33 31 31 31 33 32 33 34 32 35 34 35 33 35 33 32 32 31 31 31 38 37 37 35 38 36 36 46 53 52 100 50 52 57 55 33 33 38 34 20 27 25 25 27 27 28 28 27 27
A7HSN3 20 32 36 33 32 32 34 35 34 36 34 35 36 34 35 37 35 36 34 35 32 34 40 39 40 37 40 36 38 46 48 49 50 100 54 56 54 35 33 42 35 23 28 27 28 29 28 30 29 28 26
A3SLG7 21 33 34 35 33 33 37 34 35 33 32 34 34 34 34 36 34 36 35 29 32 34 38 38 39 39 38 39 42 49 51 53 52 54 100 61 58 35 33 39 36 22 28 28 26 28 29 30 28 30 27
A0KQL1 21 34 37 35 34 34 37 36 36 38 36 37 36 37 36 38 35 35 34 30 33 36 41 43 39 36 37 40 42 52 50 54 57 56 61 100 72 35 36 43 37 24 28 28 29 30 28 29 29 29 28
E1SVK1 19 33 36 33 33 34 36 36 34 39 37 35 35 37 35 38 36 36 33 30 33 32 41 38 38 35 37 38 41 51 47 54 55 54 58 72 100 34 35 40 36 23 27 26 26 28 26 28 26 26 26
A0P0G6 23 33 32 33 30 31 32 34 34 33 31 33 33 33 33 34 37 37 35 32 33 36 34 33 36 34 39 35 35 33 34 37 33 35 35 35 34 100 49 40 36 28 30 29 28 32 30 29 30 31 31
A3K8H0 24 33 34 34 31 34 33 34 33 32 34 33 35 35 34 34 34 34 31 32 32 36 32 33 32 35 35 32 35 34 31 35 33 33 33 36 35 49 100 39 34 27 30 28 27 29 28 30 30 31 29
B8G642 23 32 35 34 33 33 36 35 33 33 32 34 37 35 35 35 41 40 36 36 36 39 38 37 37 36 40 39 38 39 41 43 38 42 39 43 40 40 39 100 44 25 32 30 28 30 28 29 29 34 29
B9L0N2 22 36 37 34 31 32 36 38 36 37 36 38 37 36 37 37 40 39 35 34 37 35 35 33 34 33 36 37 36 32 35 33 34 35 36 37 36 36 34 44 100 27 33 34 27 32 30 31 30 33 29
J7GK03 26 26 27 26 24 25 27 27 25 27 24 26 26 26 28 29 27 26 26 22 22 28 24 25 22 23 25 22 26 26 22 23 20 23 22 24 23 28 27 25 27 100 47 46 28 30 28 30 29 31 29
A9DZF6 29 28 27 28 26 26 29 27 27 28 27 28 28 28 30 32 29 30 29 23 28 33 26 28 28 27 28 27 29 27 25 27 27 28 28 28 27 30 30 32 33 47 100 58 29 30 31 33 33 34 30
B2JR37 29 30 30 28 25 26 29 29 28 30 28 30 29 29 31 31 30 28 26 24 24 29 27 27 25 27 28 27 34 29 26 26 25 27 28 28 26 29 28 30 34 46 58 100 32 33 34 36 36 36 32
C4G8S3 22 30 27 27 27 27 27 27 28 26 26 26 27 28 27 26 27 27 25 24 27 31 26 25 23 26 26 24 24 31 26 27 25 28 26 29 26 28 27 28 27 28 29 32 100 53 55 52 51 37 33
C0BVS9 22 29 29 27 26 25 27 27 31 29 29 29 29 29 28 30 30 31 30 26 30 31 29 27 26 26 29 25 27 31 30 28 27 29 28 30 28 32 29 30 32 30 30 33 53 100 59 53 58 39 35
C6LGL6 24 30 28 28 26 26 28 27 29 28 27 29 28 29 28 29 28 29 27 25 29 34 30 28 26 26 32 27 28 31 27 29 27 28 29 28 26 30 28 28 30 28 31 34 55 59 100 60 64 35 35
A8RJD7 22 30 30 28 25 25 28 28 31 26 27 28 28 31 28 29 31 31 29 26 28 32 28 27 28 26 31 26 26 29 27 27 28 30 30 29 28 29 30 29 31 30 33 36 52 53 60 100 72 37 35
D9R961 24 29 30 27 26 26 27 27 30 28 27 27 28 30 28 29 29 31 28 26 27 32 27 26 25 24 30 25 26 30 27 26 28 29 28 29 26 30 30 29 30 29 33 36 51 58 64 72 100 39 37
A1HTU7 28 29 33 31 28 29 30 31 33 35 31 32 32 31 30 32 34 34 30 30 31 34 29 27 29 27 25 27 28 29 28 31 27 28 30 29 26 31 31 34 33 31 34 36 37 39 35 37 39 100 53
B5Y8A4 26 32 32 30 28 31 31 30 32 32 32 32 32 30 30 31 30 32 28 27 28 33 26 26 26 24 23 23 28 28 27 26 27 26 27 28 26 31 29 29 29 29 30 32 33 35 35 35 37 53 100

Figure S4. Identity matrix of selected hits from tables 1 and 3.
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Figure S5. Compilation of selected screening results.

TA indicated in red correspond to homologous enzymes from the reference set. For each hit the closest 
enzyme from the reference set is indicated with identity/homology within brackets.
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ABSTRACT: Tertiary alcohols are widely represented in nature and among bioactive molecules. Their importance is at-
tested by the continuous efforts to meet the challenge of their stereoselective synthesis. In this context, we propose an 
enzymatic approach, involving class II pyruvate aldolases. These enzymes are shown to catalyze selective cross-aldol reac-
tions between pyruvic acid or derivatives as nucleophiles and a series of ketones as electrophiles. This catalytic activity is 
exemplified by the highly stereoselective preparation of seven branched ketols with good yields. One of them was readily 
converted into a constrained 4-hydroxyproline analogue in a multi-enzymatic one-pot one-step process. 

KEYWORDS: pyruvate aldolase, tertiary alcohol, proline analogue, cascade reaction, transaminase 

Tertiary alcohols are important motifs in pharmaceuti-
cals, as well as being fine and specialty chemicals, such as 
chiral ligands,1–3 building blocks in asymmetric synthesis,4–

6 and solvents.6–9 Many bioactive compounds with these 
moieties are known, such as tramadol (analgesic), erythro-
mycin (antibiotic), doxorubicin (antitumor agent), and 
ethynylestradiol (estrogen), along with many ethers, es-
ters, and acetals derived from tertiary alcohols. However, 
the challenges to surmount for their synthesis are as high 
as the demand for enantiopure tertiary alcohols.7,9 Re-
cently, DHAP-dependent class II aldolases were shown to 
be active with ketones as electrophile substrates, thus al-
lowing the stereoselective synthesis of a series of tertiary 
alcohols.10 Therefore, we examined whether other mem-
bers of the aldolase family display the same catalytic 
power. We assumed that this exceptional activity could be 
shared with other class II aldolases, as the enolate interme-
diate11 formed in the active site of class-II aldolases should 
be more nucleophilic than the enamine intermediate char-
acteristic of class I aldolases. Among the aldolase family, 
pyruvate aldolases may be good candidates for this pur-
pose, as some of them belong to the class II aldolases. In 
addition, they have been well studied 11,12 because of their 
role in metabolism and their ability to provide chiral 
synthons with high potential in total synthesis. Until the 
discovery of DHAP-dependent aldolases in 2018,10 4-hy-
droxy-4-methyl-2-oxoglutarate/4-carboxy-4-hydroxy-2-

oxoadipate aldolases13,14 were the sole aldolases able to cat-
alyze the formation of tertiary alcohols. They naturally cat-
alyze the self-addition of pyruvate or the addition of py-
ruvate onto oxaloacetate. Nevertheless, this type of reac-
tion is limited by the substrate scope of the enzymes.13,14 

The sole example of cross-coupling of -keto acids at a pre-
parative scale is the development of the enzymatic synthe-
sis of monatin, a natural sweetener.11,15,16 Recently, a collec-
tion of 21 class-II pyruvate aldolases from biodiversity, in-
cluding RhmA, GarL and HpcH from E. coli, were shown to 
display high synthetic potential due to their exceptional 
tolerance towards nucleophile substrates, such as hydrox-
ypyruvate or ketobutyrate.17,18 This property remains rare 
as aldolases are generally named according to their strict 
specificity for their nucleophilic substrate. Here, we fur-
ther explored the catalytic potential of this enzyme set by 
testing aldol reactions with various ketones as electro-
philes in combination with pyruvic acid or derivatives. 

First, the enzyme collection was assayed under standard 
conditions (1 mg/mL) with pyruvic acid 1 (20 mM) as the 
unique substrate to assess the self-addition reaction. Aldol 
formation was not observed with any pyruvate aldolase. 
Subsequently, three simple ketones (80 mM) were evalu-
ated as potent electrophiles with 1 (20 mM) (Figure 1). 
These ketones could be classified into two groups: not ac-
tivated (acetone: 4), activated by either one hydroxyl (hy-
droxyacetone: 5) or two hydroxyls (dihydroxyacetone: 6). 
All tested enzymes displayed the same activity profile: an 



 

aldol adduct was exclusively formed with ketone 6, with 
complete conversion of 1 within 2 to 5 h (see SI). The two 
other less electrophilic ketones 4 and 5 did not undergo 
any significant reaction under our analytical conditions. 
Next, in order to select the most promising enzymes with 
the largest application scopes, ketones 4 to 6 were assayed 
with 2-oxobutyric acid 2 or hydroxypyruvic acid 3 as nucle-
ophile substrates (20 mM), as these enzymes are known to 
accept them as nucleophiles with an aldehyde as electro-
phile.17,18 Again, as described for 1, the self-addition reac-
tions of keto acids 2 and 3 was first assessed. Although no 
reaction was observed with 2 as a unique substrate (see SI), 
partial or complete conversion of 3 was observed with sev-
eral enzymes. Given that the hydroxyl group of 3 provides 
an activating effect, the self-addition of 3 is consistent with 
the results obtained with ketones 4 to 6. Consequently, 3 
was not further used as a nucleophile in this study. Sub-
strate 2 was then combined with ketones 4 to 6 in the pres-
ence of the various aldolases. As already observed with 1 as 
nucleophile, an aldolisation product was obtained only 
with ketone 6. However, different reactivity profiles were 
observed. Indeed, only six enzymes were able to com-
pletely convert 2 into the corresponding tertiary alcohol in 
a few hours (see SI): Uniprot Id. Q0K203, B4XH86, 
A5VAX1, A9E0U5, A3SLS0, and I7DKY0 (deleted entry in 
UniProtKB, currently given by the UniParc ID 
UPI000160F944). Q0K203 was shown in a previous study 
to display very low stereoselectivity with 218 and was dis-
carded for the following experiments. Hence, five pyruvate 
aldolases were assayed in aldolisation reactions using 1 and 
2 as nucleophiles combined with three other activated ke-
tones as potent electrophile substrates: L-erythrulose 7, D-
fructose 8, and 1,3-difluoroacetone 9 (Figure 1).  

 

Figure 1. Nucleophiles a) and electrophiles b) evaluated with 
class II pyruvate aldolases from biodiversity.  

There was no aldol addition observed between 1 and 8, 
regardless of the enzyme tested. Such lack of reactivity 
with 8 may result from the accommodation limit of the 
substrate binding sites or the favored cyclisation of 8, pro-
tecting the ketone from nucleophilic addition. Ketone 2 
was therefore not tested with this electrophile. Conversely, 
the acyclic ketone 7 proved to behave as a substrate of the 
tested aldolases, although activity was less than that ob-
served for the shorter ketone 6. Aldolases B4XH86 and 
A5VAX1 were the most efficient catalysts for the aldolisa-
tion between 1 and 7, with almost 80% conversion in 2 h 
(Figure 2). There was an additional decrease in aldolase ac-
tivity when nucleophile 2 was used in combination with 7. 
Nevertheless, approximately 80% conversion could be 
achieved in 30 h by A5VAX1 and B4XH86 with this sub-
strate couple. For the aldol reaction of 1 with 9, complete 
conversion of 1 occurred in three hours with four of the se-
lected enzymes (all except I7DKY0, Figure 2). The enzyme 

activity was lower when 2 was used as a nucleophile in 
combination with 9, for which the conversion rate never 
exceeded 50% after 48 h (data not shown). 

 

Figure 2. Conversion of nucleophiles 1 or 2 (20 mM) in the 
presence of ketones 7 or 9 (80 mM) with the selected aldolases 

To note, the best performing above-mentioned enzymes 
were able to convert the considered electrophile ketones 
with an acceptable rate relative to that of structurally close 
aldehydes. Indeed, for example, DHA was converted only 
two times slower than D-glyceraldehyde using B4XH86 and 
2 as nucleophile. 

The promising analytical data obtained with ketones 6, 
7, and 9, prompted us to carry out preparative syntheses at 
the 50-mg scale using a concentration of 20 mM for the 
nucleophiles and 80 mM for the electrophiles, to isolate al-
dol adducts for their full characterization and stereoselec-
tivity assignments.  

No asymmetric carbon was formed for the aldol reaction 
1 + 6 (Scheme 1), so all five enzymes were expected to give 
the same aldol. B4XH86, one of the most promising al-
dolases, was thus chosen for this synthesis. The achiral al-
dol 11 was isolated with a 92 % yield after 8 h reaction and 
anion exchange chromatography for purification. NMR 
analysis showed that 11 exists in solution as an equimolar 
mixture of furanose derivatives.  

Aldolisation of 2 and 6 led to the formation of one asym-
metric center on carbon 3 of aldol 12 (Scheme 1). The five 
selected enzymes were 3S specific when using 2 as nucleo-
phile (see previous study18 or below for aldol reaction 2 + 7 
concerning A3SLS0). Thus, the five enzymes again yielded 
the same aldol. B4XH86 was again chosen as catalyst and 
product 12 was obtained after 12 h with a yield of 75%. Aldol 
12 was observed in solution as two major furanose forms 
with roughly the same ratio. 

Scheme 1. Aldolase-catalyzed reactions of pyruvate 1 
or 2-ketobutyrate 2 with dihydroxyacetone 6 and 
difluoroacetone 9. 

Aldol reaction 1 + 7 (Scheme 2) resulted in the formation 
of only one chiral center at C4 of aldol 13. In theory, a non-



 

stereoselective enzyme could lead to the production of a 
total of twelve cyclic aldols, i.e. two epimers in the fourth 
position with three possible cyclic forms and potential al-
pha/beta anomerism (Scheme 2). Therefore, DEPT 13C 
NMR experiments were first performed to focus on the ter-
tiary carbon of the various forms (see SI). These analyses 
revealed that the most active enzymes, B4XH86 and 
A5VAX1, displayed poor stereoselectivity, with a mixture of 
nine forms observed by NMR. Conversely, with the most 
stereoselective aldolase A3SLS0, only six forms were ob-
served, suggesting a possible unique configuration at C4. 
This assumption was confirmed by NMR studies per-
formed on the decarboxylated aldol product. This decar-
boxylation reaction was run with H2O2 in a buffered solu-
tion (pH 7.5 to avoid the lactonization observed without 
buffer) and led to the formation of only one linear stereoi-
somer (> 95% by 1H NMR). Subsequently, 2D NOESY NMR 
experiments revealed the (4S) configuration of 13, as shown 
by correlations between H3, H7, and H5 of the major pyra-
nose form (see SI). Finally, although A3SLS0 was analyti-
cally found to be the least effective aldolase for catalyzing 
the coupling 1 + 7, the reaction was fast enough (15 h) to 
selectively provide the aldol (4S, 5S)-13 at an 85% yield af-
ter purification by anion exchange chromatography. 

Scheme 2. Aldolase-catalyzed reaction of pyruvate 
with L-erythrulose: 1 + 7. 

Aldol reaction 2 + 7, was also thoroughly examined 
(Scheme 3). As observed at the analytical scale, reactions 
with 2 as nucleophile were much slower than those run 
with 1. Consequently, aldolases A5VAX1 and B4XH86, 
which gave the best conversions in a reasonable time (24 
h), were selected for preparative-scale syntheses. After pu-
rification on an anionic exchange resin, aldol 14 was iso-
lated in 90% and 74% yields, respectively. From the twelve 
theoretical cyclic forms that could be obtained (strict 3S 
configuration), in contrast from 1, only three appeared on 
the NMR spectra for both enzymes, 2 furanoses 14b and 
one pyranose 14c (Scheme 3), all in the same proportion. 
Additional 2D NOESY NMR experiments allowed to assign 
the configurations (3S, 4S, 5S) to the aldol formed for both 
enzymes. As expected, the configuration at C4 was the 
same for both aldols 13 and 14, resulting from the similar 
addition mode on the re face of 7. The reaction was also 
performed under the same conditions with A3SLS0 to as-
sess its stereoselectivity at carbon 3, as no previous studies 
had been conducted with this enzyme. An identical NMR 
spectrum was obtained as that for A5VAX1, also showing a 
3S preference with 2. However, the reaction did not exceed 
50% conversion after 48 h. 

Scheme 3. Aldolase-catalyzed reaction of 2-ketobutyr-
ate with L-erythrulose: 2 + 7. 

The reaction of 1 with symmetrical difluoroketone 9 also 
led to an achiral aldol product 15 (Scheme 1). The aldol re-
action 1 + 9 was thus also performed with B4XH86, previ-
ously identified in analytical experiments as one of the 
most active aldolases with this substrate couple. However, 
the reaction and purification process were hampered by 
the volatility of 9 and the limited stability (degradation on 
ion exchange resin) of 15 (see SI). Nevertheless, aldol 15 
could be isolated at a yield of 60% after 7 h. 

We applied the methodology for the highly efficient 
preparation of a new constraint dehydro-proline analogue, 
to demonstrate the usefulness of this new route to tertiary 
alcohols. L-proline is an amino acid of particular interest 
due to its involvement in peptide and protein folding. 
Many proline analogues have been included in peptides 
and mimetics behaving as ligands for various therapeutic 
targets in the field of cancer, neuropathic pain, and auto-
immune diseases.19 Furthermore, naturally occurring 4-hy-
droxy-L-proline is found in plant and animal proteins, such 
as collagen and gelatin,20 or in peptide antibiotics pro-
duced by several microorganisms.21 It has also been shown 
to display antioxidant properties in halotolerant and halo-
philic microorganisms,22 and has been used in polyamides 
as a porogen filler for bone reconstruction.23 

The new targeted constrained hydroxyproline analogue 
17 was readily prepared in a one-pot one-step process, in-
cluding an enzymatic transamination of aldol 16 coming 
from the aldolisation reaction 1 + 10 (Scheme 4). The al-
dolisation step was preliminary studied with the five previ-
ously selected aldolases. B4XH86 and A5VAX1 gave the 
best results at an analytical scale (total conversion of 1 in 
less than half an hour), A3SLS0 being the sole inactive en-
zyme under our experimental conditions. The aldol reac-
tion was first performed using A5VAX1 as catalyst. As ob-
served for 15, purification by anion exchange chromatog-
raphy led to partial degradation of 16. Consequently, the 
excess diketone 10 was simply removed by liquid extrac-
tion and aldol 16 was thus obtained at a yield of 51% in a 
linear form 16a and a cyclic hydrate 16b in the same pro-
portion. Subsequently, aldol 16 was used as a substrate for 
branched chain aminotransferase (BCAT) from Escherichia 
coli in the presence of glutamic acid (Glu) as amino donor. 
BCAT is a well-known enzyme that has already been used 
in many studies to prepare various amino acids of the L-
series with very high stereoselectivity.24–26 Thus, as ex-
pected, aldol 16 was converted into the corresponding α-
amino acid, which spontaneously underwent cyclization to 
give a mixture of 17a and 17b (Scheme 4). Cyclic imines 
were the only forms observed by NMR, suggesting that the 



 

cyclization could afford an efficient equilibrium shift of the 
transamination, as reported in similar cases using diamino 
or dicarbonyle derivatives as transamination substrates.27–

29 In our case, it appeared that conversion of 16 did not ex-
ceed 60% (see SI). Nevertheless, assuming that BCAT ex-
clusively produces amino acids of the L-series, the for-
mation of 17a and 17b in equimolar quantities indicates 
that aldolisation was not stereoselective and led to racemic 
16a.  

Given that such a lack of enantioselectivity could be the 
result of a thermodynamic control of the aldol reaction, 
A5VAX1 and BCAT were combined in a one pot one step 
process to favor kinetic control and a possible improve-
ment in stereoselectivity. Transamination was thus made 
irreversible through its coupling with the reduction of the 
coproduct 2-oxoglutaric acid (OG) formed from Glu. This 
reaction was catalyzed by an OG-reductase30,31 in the pres-
ence of NADH, which was itself irreversibly regenerated 
using the formate/formate dehydrogenase (FDH) system.32 
These cascade reactions were achieved by adjusting the rel-
ative amounts of A5VAX1 and BCAT to slow down the al-
dolisation reaction, while trying to minimize the side 
transamination reaction between 1 and Glu, leading to the 
formation of alanine. Finally, the pyrroline 17a and 17b 
were isolated after 8 h at a yield of 57% at a 25/75 ratio us-
ing an A5VAX1/BCAT ratio of 1/40 w/w in this multi-en-
zyme one pot process, with 20, 80 and 20 mM 1, 10, and 
Glu, respectively. The use of B4XH86 in the same one step 
process gave a 35/65 ratio of 17a and 17b (purification was 
not performed). The cis (S, S) configuration of the major 
isomer 17b could be unambiguously assigned by NOESY 1H 
NMR experiments (Scheme 4). 

 

Scheme 4. Multienzymatic cascade synthesis of 4-hy-
droxy proline analogues 17a and 17b. 

In conclusion, we highlight a second class II family of al-
dolases, namely pyruvate-aldolases, which are able to use 
ketones as electrophiles. However, the ketone substrate 
spectrum of these biocatalysts is more restricted than that 
of the Rhamulose-1-phosphate aldolases previously de-
scribed,10 with selective activity towards the more highly 
activated ketones. Nevertheless, compared to DHAP al-
dolases, which are highly specific for their nucleophile sub-
strate, pyruvate aldolases display significant activity with 
pyruvate analogues, thus opening access to structural di-
versity. This wide scope of application was illustrated in 

this study by the stereoselective preparation of seven new 
compounds isolated in moderate to very good yields (60-
92%). Finally, a one-pot one-step cascade process, involv-
ing four enzymes, was designed for the highly efficient and 
stereoselective synthesis of a new constrained dehydro-
proline analogue.  
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Efficient bienzymatic cascades combining aldolases and α-

transaminases were designed for the synthesis of γ-hydroxy-α-

amino acids. These recycling cascades provide high 

stereoselectivity, atom economy, and an equilibrium shift of the 

transamination. L-syn or anti-4-hydroxyglutamic acid and D-anti-

4,5-dihydroxynorvaline were thus isolated in 83-95% yield in one 

step from simple substrates. 

 Biocatalysis is now fully recognized as a cornerstone of 

green and sustainable chemistry. Enzymes offer catalytic ways 

to valuable molecules with exclusive chemo- regio- and 

stereoselectivity, high atom economy and limited waste.
1
 

Exploring biodiversity to discover new biocatalysts is a key 

issue to allow biocatalytic methods to become standard 

retrosynthetic choices.
2
 Moreover, finding new ways to 

combine enzymes in cascades is a prerequisite to build up 

highly efficient bioinspired processes and to respond to the 

new challenges of the chemical industry.
3
 

Aldolases (ALs) form a large and diverse enzyme family 

which provides solutions to the chemo- regio- and 

stereoselectivity of crossed-aldol reactions.
4
 Within AL family, 

pyruvate-aldolases (PyrALs) offer access to γ-hydroxy-α-keto 

acids through a reaction between pyruvic acid (PA) and a 

variety of aldehydes.
5
 For their part, transaminases (TAs) 

catalyse the highly stereoselective conversion of prochiral 

ketones into chiral amines, using an amino donor substrate. 

TAs were proven to be useful catalysts to access a wide range 

of bioactive molecules.
6
 Notably, enzymes belonging to the L- 

or D-α-TA family were used to prepare a large range of rare or 

unnatural α-amino acids of the L- or D- series, whereas ω- and 

amine-TAs offered access to a variety of chiral amines lacking 

an α-carboxylic acid moiety. However one major drawback of 

transamination reactions lies in their reversibility resulting in 

limited yields and purification problems. Hence, various 

equilibrium shift strategies are often required, complicating 

the synthetic processes.
7
 The design of new irreversible 

processes thus constitutes today a major challenge in the TA 

application domain. 

 The combination of ALs and TAs in bi-enzymatic linear 

cascades is of high synthetic potential with very few examples 

reported to date.
8
 Indeed, aldols produced by AL-catalysis are 

converted with TA into γ-amino alcohols which are widely 

represented in natural products and pharmaceuticals and 

constitute useful chiral synthons. In order to optimize the 

combination of AL and TA in synthetic processes, we designed 

innovative AL-TA recycling cascades described in scheme 1. 

The basic idea is to use as amino donor, the precursor of the 

nucleophile substrate of the AL-catalysed reaction. In addition 

to complete atom economy, the thermodynamically favoured 

aldolisation is expected to afford the equilibrium shift of the 

transamination reaction. To our knowledge, this recycling 

concept was applied only twice: firstly, 1,2-amino alcohols 

norephedrine and nor-pseudoephedrine were prepared by 

combining a thiamine-diphosphate carboligase and two amine-

TA.
9
 However, due to a side transamination of the aldehyde 

used as substrate in the carboligation, the reaction was done 

in two steps and an excess of amino donor was required. 

Secondly, L- and D-Homoserine were efficiently prepared in 

one step from L- or D-Alanine (Ala) and formaldehyde in the 

presence of a catalytic amount of PA (50 mol %) by combining 

a PyrAL with two L- and D-α-TA.
8c

 In this communication, we 

report new examples of AL-TA recycling cascades combining 

 

Scheme 1 General model of Aldolase-Transaminase recycling 
cascade
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PyrALs and L- or D-α-TAs to prepare γ-hydroxy-α-amino acids 

i.e. 4-hydroxy glutamic acids (HGlu) and 4,5-

dihydroxynorvaline (DHNV). 

HGlu isomers are naturally occurring amino acids identified 

in several plants
10

 and the L-anti isomer was shown to be an 

intermediate in mammals hydroxyproline metabolism.
11

 HGlu 

was also found in the structure of various natural compounds 

including several bioactive γ-amide derivatives,
12

 α-N-

glycosides,
13

 cyclo- and lipopeptides.
14

 Moreover, cyclic 4-

hydroxy-pyroglutamic or other protected derivatives of HGlu 

were prepared following various routes and revealed valuable 

building blocks for the synthesis of several complex 

molecules.
15

 Our laboratory already reported a two-step 

chemoenzymatic synthesis of both L-syn- and L-anti-HGlu 

combining a base-catalysed aldolisation between oxaloacetic 

(OA) and glyoxylic acids (GA) and a transamination catalysed 

by an aspartate transaminase (AspTA).
16

 This L-α-TA catalysed 

the efficient conversion of both enantiomers of 4-hydroxy-2-

ketoglutaric acid (HKG) into the mixture of L-syn and L-anti-

HGlu. Here, the recycling AL-TA cascade using a stereoselective 

PyrAL offers access to enantiomerically pure HKG which can 

then be converted to one stereochemically pure HGlu isomer. 

Hence, all four stereomers of HGlu might be produced by 

combining one AL producing selectively (R)- or (S)-HKG with 

one TA specific for L- or D-series of amino acids. 

In order to identify suitable biocatalysts, 19 PyrALs were 

tested. These enzymes previously identified by screening of an 

aldolase collection from the biodiversity, were shown to 

display a broad substrate spectrum including various 

aldehydes as electrophile and at least two nucleophile 

substrates: PA and hydroxypyruvic acid.
17

 These 19 PyrALs 

were assayed on analytical scale in combination with AspTA 

from Escherichia coli to produce HGlu from PA (10 mM) and 

GA (10 mM). As AspTA does not accept L-alanine (Ala) as 

amino donor, we used instead its natural substrate L-aspartic 

acid (Asp, 10 mM). Moreover, we took advantage of the 

general property of PyrALs to catalyse the decarboxylation of 

OA, formed from Asp, to give PA, their own nucleophile 

substrate. We thus implemented the AL-TA recycling cascade 

described in scheme 2. All the assayed PyrALs catalysed an 

aldolisation reaction between PA and GA, with activities from 

0.5 to 7 U.mg
-1

 and the decarboxylation of OA with activities 

from 0.7 to 3.2 U.mg
-1

 (see ESI). For each experiment with the 

various PyrAL, the amino acids (Asp, syn- and anti-HGlu) 

present in the reaction mixture after 24 h were isolated 

through selective adsorption on a sulfonic resin and 
1
H NMR 

analysis was used to determine conversion and selectivity. As 

shown in Fig. 1, conversions above 60% were obtained with 6 

PyrALs and two of them, AL1 and AL2 (Uniprot Id. A0A081HJP9 

from Pseudomonas aeruginosa and B7NJZ1, GarL from E. coli, 

respectively) offered an almost exclusive access to syn or anti 

isomer of HGlu. This high selectivity was presumed to result 

from the selective formation of (R)- or (S)-enantiomer of HKG 

with AL1 and AL2 respectively, followed by the conversion of 

both enantiomers into L-syn- or L-anti-HGlu, in accordance with 

AspAT strict stereoselectivity always observed in favour of 

amino acids of the L-series.
18

 

 These two selective PyrALs were then used to validate the 

principle of the AL-TA recycling cascade. New experiments 

were run with a stoichiometric amount of Asp and GA (100 

mM, 1 mmol) and a catalytic amount of PA (10 mM). 

Preliminary results showed an inhibition of the production of 

HGlu with concentrations of GA above 20 mM (see ESI). In 

order to circumvent enzyme inhibition, a slow addition of GA 

was performed over 7 h. Under these conditions, AL1 (10 mg, 

0.34 μmol) combined with AspTA (0.5 mg, 11 nmol) allowed to 

isolate L-syn-HGlu after 24 h in 92% yield and 98/2 d.r. Under 

similar conditions, AL2 offered access to L-anti-HGlu in 95% 

yield and > 98/2 d.r. Both isomers of HGlu were shown to 

belong to the L-series (see ESI) thus confirming the high L- 

selectivity of AspTA. These results clearly demonstrated the 

efficiency of PyrAL-AspTA recycling cascades using Asp as 

amino donor which afford an equilibrium shift of the 

transamination reactions without the need of excess amino 

donor. However, considering that PA is not a substrate of 

AspTA, the decarboxylation of OA accounted for the 

equilibrium shift of the transamination and an aldolisation-

driven equilibrium shift thus remained to be demonstrated. 

 To that end, a collection of TAs from biodiversity was 

 
Scheme 2 PyrAL-AspTA recycling cascade for the synthesis of L- 
syn- and L-anti-HGlu

 

 

Fig. 1 Conversion and selectivity of PyrAl-AspTA recycling 
cascades. 
Reaction conditions: Asp, PA, and GA (10 mM, 0.1 mmol), PyrAL 
(1 U), AspTA (10 U), 24 h. Conversion calculated by 1H NMR (= 
(HGlu)/(HGlu)+(Asp)). 
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screened in order to identify new TAs accepting -hydroxy-α-

oxo acids as acceptor substrates and L- or D-Ala as amino donor 

substrate.
19

 However, the newly identified TAs proved also 

active towards GA and consequently, AL-TA recycling cascades 

with Ala as amino donor could not be implemented for the 

synthesis of H-Glu. Fortunately, considering the high specificity 

of α-TAs for α-oxo acids, this unwanted transamination 

reaction between Ala and the PyrAL aldehyde substrate should 

not be observed with any aldehyde except GA. 

 As shown in scheme 3, in a second model cascade, we used 

glycolaldehyde (GL) to access 2,5-dihydroxynorvaline (DHNV), 

an uncommon amino acid found in peptidonucleosides 

polyoxins
20

 and used as intermediate for the synthesis of 

clavalanine and echinocandin antibiotics.
21

 

 Both AL1 and AL2 which previously showed 

complementary stereoselectivities for HKG synthesis, proved 

also to be efficient catalysts to access 4,5-dihydroxy-2-

oxopentanoic acid (DHOP) from PA and GL. Small scale 

synthesis experiments allowed to estimate activities around 10 

and 1 U.mg
-1

 for AL1 and AL2 respectively. These 2 PyrALs 

were combined with 2 newly identified α-TAs: L-TA1 and D-TA2 

(Uniprot Id. G0VQA2 from Megasphaera elsdenii and E6LHY8 

from Enterococcus italicus respectively).
19

 Both L-TA1 and D-

TA2 were shown active towards DHOP and L- or D-Ala with 

specific activities of 0.9 and 57 U.mg
-1

, respectively (see ESI). 

Experiments were first run with the 4 AL-TA combinations 

using a stoichiometric amount of GL and L- or D-Ala (50 mM, 

0.1 mmol) and a catalytic amount of PA (5 mM). As described 

above for HGlu synthesis, the amino acids (L- or D-Ala, L- or D-

syn or anti-DHNV) present in the reaction mixture were 

isolated and 
1
H NMR analysis was used to determine 

conversion and selectivity. Results are summarised in table 1. 

 Firstly, considering that a catalytic amount of PA (10 mol%) 

was used in these experiments, the conversions obtained after 

4 h (42-65%) demonstrated the recycling nature of the 

cascades. Secondly, higher selectivities were obtained with 

AL1 (entries 1 and 2). In accordance with the high selectivity of 

α-TAs towards the L- or D-series of amino acids, L-syn- and D-

anti-DHNV were assumed to be selectively formed with L-TA1 

and D-TA2 respectively. These results suggested that AL1 

allowed a selective access to DHOP of (R) configuration, as it 

was already observed with GA used as electrophile substrate. 

Conversely, AL2 showed a very low stereoselectivity for the 

synthesis of DHOP (entries 3 and 4) and experiments were not 

pursued with that enzyme. Finally, considering the low specific 

activity of L-TA1, we decided to limit further investigation to 

the recycling cascade combining AL1 and D-TA2. 

 In order to improve this recycling cascade, a second series 

of experiments was then run with AL1 and D-TA2 with 100 mM 

D-Ala and various GL concentrations, enzymes quantities and 

reaction times. Selected results are presented in table 2. 

Firstly, it appeared that an increase in GL concentration 

resulted in a conversion drop (entries 1-3). This could be 

explained by an inhibition of D-TA2 by GL. Indeed, this 

limitation was overcome by a slow addition of GL to the 

reaction mixture, leading to a conversion up to 78% after 4 h 

and 88% after 24 h (entries 10 and 11). It was also observed 

that an increase in AL1 quantity had a negative impact on 

stereoselectivity: although a 5:95 syn/anti ratio was obtained 

with 0.85 μM (25 μg) AL1 (entry 9), a 24:76 ratio was obtained 

in the same conditions with 13.6 μM enzyme (entry 6). 

Moreover a longer reaction time also resulted in a 

stereoselectivity drop (see entries 1, 5, 10 and 11). This was 

particularly clear with 6.8 μM of PyrAL after 24 h (entry 5) 

where up to 40% of syn isomer was isolated. Conversely, an 

increase in TA quantity did not significantly affect 

stereoselectivity (see entries 2, 4, 7 and 8). These results 

illustrate the propensity of aldolisation to be 

 
Scheme 3 PyrAL-α-TA recycling cascade for the synthesis of DHNV

 

Table 1 Results of cascades with 4 AL-TA combinationsa  

Entry PyrAL (μM) α-TA (μM) Conv.b [%] d.r.b 
[syn/anti]  

1 AL1 (1.3) L-TA-1 (34) 42 89/11 

2 AL1 (1.3) D-TA-2 (4) 65 8/92 

3 AL2 (34) L-TA-1 (34) 49 43/57 

4 AL2 (34) D-TA-2 (4) 52 48/52 
a Reaction conditions: L- or D-Ala and GL (50 mM, 0.13 mmol), PA 
(5 mM), MgCl2 (1 mM), PLP (0.1 mM), H2O, pH 7.5, 20 °C, 4h.  
b Determined via 1H NMR. 

  

Table 2 Results of AL1-D-TA2 cascades in various conditionsa  

Entry AL1 
(μM) 

D-TA2 
(μM) 

[GL] 
(mM) 

Reaction 
time [h] 

Conv.b 

[%] 
d.r.b 
[syn/anti]  

1 3.4 10 100 4 60 9/91 

    24 70 33/67 

2 3.4 10 120 4 44 7/93 

3 3.4 10 160 4 29 5/95 

4 3.4 20 120 4 77 8/92 

5 6.8 20 120 4 81 12/88 

    24 80 40/60 

6 13.6 20 120 4 79 24/76 

7 1.7 20 120 4 70 6/94 

8 1.7 30 120 4 75 7/93 

9 0.85 20 120 4 60 5/95 

10
c
 1.7 20 120 4 77 6/94 

    24 79 19/81 

11
c
 1.7 20 160 4 78 6/94 

    24 88 11/89 
a Reaction conditions: L- or D-Ala (100 mM, 0.1 mmol), GL (100-

160 mM), PA (10 mM), MgCl2 (1 mM), PLP (0.1 mM), H2O, pH 7.5, 
20 °C. bDetermined via 1H NMR. c GL added with a syringe pump 
over 3h. 
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thermodynamically controlled in the presence of high amount 

of catalyst and long reaction time favouring reaction 

reversibility. To confirm the interest of the recycling cascade, 

we then performed an AL-TA cascade in two sequential steps: 

DHOP was first prepared by an aldolisation between PA (100 

mM, 0.1 mmol) and GL (120 mM) catalysed by AL1 (3.4 μM) in 

4 h. Consecutive transamination using D-TA2 (20 μM) and D-Ala 

(100 mM) furnished DHNV with 37% conversion as a 23/77 

mixture of syn- and anti-isomers. Comparison with the 

recycling cascade run in the same conditions (table 2, entry 4) 

indicated that the recycling nature of the cascade brings a 

large yield improvement through an equilibrium shift of the 

transamination, and also affords stereoselectivity 

enhancement. Hence, we evidenced another advantage of the 

recycling cascade which favours the kinetic control of the 

aldolisation reaction through the rapid consumption of the 

ketol by the transamination reaction. 

Finally, a larger scale synthesis of D-anti-DHNV was 

performed using D-Ala (100 mM, 1 mmol), GL (1.6 mmol added 

over 4 h), PA (10 mM), AL1 (0.7 μM) and D-TA2 (20 μM) in 8 h. 

D-anti-DHNV and remaining D-Ala were efficiently separated by 

ion exchange chromatography trough DHNV lactonisation and 

selective adsorption of the lactone on a cation exchange resin. 

DHNV was finally isolated after elution with NaOH in 83% yield 

and as a 7/93 syn/anti mixture. Optical rotation clearly 

confirmed the selective formation of D-anti-DHNV (see ESI). 

 In conclusion, a straightforward sustainable method has 

been established to access -hydroxy-α-amino acids. This 

method combining a PyrAL and an α-TA in a recycling cascade 

was exemplified through the synthesis of stereomers of 4-HGlu 

and DHNV. In this process, the PyrAL controls the 

configuration of the -position, whereas amino acids of L-or D-

series are obtained depending on the choice of the TA 

belonging to L-or D-α-TA family. The recycling nature of the 

cascade brings multiple benefits: it affords complete atom 

economy, equilibrium shift of the transamination and also 

favours the kinetic control of the aldolisation reaction. In order 

to make this approach a general and industrially relevant, 

option for γ-amino alcohols synthesis, our further studies will 

focus on the search for new AL and TA displaying various 

substrate spectra and complementary stereoselectivities as 

well as process optimisation including biocatalyst 

immobilisation
22

 which could afford stable, recyclable and easy 

to handle catalysts. 
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Résumé
Ce travail de thèse avait deux objectifs principaux. D’une part, la recherche de nouvelles ATA via

le criblage de banques d’enzymes issues de la biodiversité et d’autre part le développement de nouveaux

procédés biocatalytique associant AL et TA. Nous avons développé deux tests de criblages originaux

permettant le criblage haut débit des collections de TA envers une variété de substrats donneurs d’amines et

d’accepteurs. Ces tests ont été mis en œuvre pour cribler des collections de TA construites par exploration

génomique dans le cadre d’une collaboration avec le Génoscope d’Evry. Parmi l’ensemble des hits, une sous

collection de 41 ATA a été constituée pour des études plus approfondies. Au sein de cette sous collection, 7

ATA aux propriétés remarquables ont été purifiées et largement caractérisées. Le criblage de ces différents

groupes de TA a été mis en œuvre dans le cadre de collaborations et a notamment permis de démontré l’intérêt

de ces nouveaux biocatalyseurs pour la synthèse d’amines chirales. Par exemple, un procédé de synthèse très

efficace et hautement énantiosélectif d’une amine a été réalisée à l’échelle du gramme. Des travaux

préliminaires de modélisation moléculaire ont confirmé les relations séquence-structure-activité de ces

nouvelles ATA. Un part importante de ce travail de recherche a été consacré à la mise au point de cascades

linéaires ou cycliques AL-TA pour la synthèse d’une variété de γ-aminoalcools. Ces travaux nous ont permis

de préparer un nouvel analogue de la 4-hydroxyproline, deux nouveaux stéréisomères de l’acide D-4-

hydroxyglutamique, l’isomère (2S,3R,4S) de la 4-hydroxyisoleucine ainsi que deux analogues de cette

molécule. La mise au point de ces procédés nous a permis d’élucider les différents facteurs responsables du

contrôle de la stéréosélectivité des cascades cycliques AL-TA.

Abstract
This thesis had two main objectives. On the one hand, the search for new ATA via the screening of

enzyme libraries from biodiversity and on the other hand the development of new biocatalytic processes

associating AL and TA. We have developed two original screening assays allowing the high-throughput

screening of TA collections against a variety of amine donor and acceptor substrates. These assays were

implemented to screen TA collections constructed by genome mining in collaboration with the Génoscope

institute of Evry. From the pool of hits, a sub-collection of 41 ATAs was constituted for further studies.

Within this sub-collection, 7 ATA with remarkable properties were purified and extensively characterised.

The screening of these different groups of TAs was carried out within the framework of collaborations. This

made possible to demonstrate the interest of these new biocatalysts for the synthesis of chiral amines. For

example, a very efficient and highly enantioselective synthesis of an amine was achieved on a gram scale.

Preliminary molecular modelling work confirmed the sequence-structure-activity relationships of these new

ATA. In addition, an important part of this research work was devoted to the development of linear or cyclic

AL-TA cascades for the synthesis of a variety of γ-amino alcohols. This work allowed us to prepare a new

analogue of 4-hydroxyproline, two new stereoisomers of D-4-hydroxyglutamic acid, the (2S,3R,4S) isomer

of 4-hydroxyisoleucine and two analogues of this molecule. The development of these processes allowed us

to elucidate the different factors responsible for controlling the stereoselectivity of the AL-TA cyclic

cascades.


