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Résumé : 

 La polycaprolactone est l’un des polyesters aliphatiques la plus couramment utilisée pour 

des applications médicales grâce à  sa perméabilité, sa biocompatibilité et sa non-toxicité.  Le but 

de ce travail est de synthétiser et caractériser la polycaprolactone, ce polymère sera ensuite testé 

pour l’encapsulation de l’acide ascorbique.  

 Nous avons synthétisé ce polymères par polymérisation en solution et en masse .Les deux 

échantillons obtenus ont été caractérisés  par différentes méthodes d’analyses telles que : la 

résonance magnétique nucléaire RMN 
1
H, la spectroscopie infrarouge  IR, l’analyse 

calorimétrique différentielle DSC, Le microscope à balayage électronique MEB, et la rhéologie. 

 L’encapsulation de l’acide ascorbique par les deux échantillons de la polycaprolactone a 

été effectuée par la méthode d’encapsulation par évaporation du solvant. L’ensemble des 

microcapsules obtenues ont été caractérisées par la spectroscopie IR, le MEB, et la taille des 

microcapsules a été déterminée par l’essai de granulométrie. 

Mots clés : ε-caprolactone, polycaprolactone, polyesters, biodégradables, la microencapsulation. 

 

Abstract: 

 Polycaprolactone is an aliphatic polyester most commonly used for medicals 

applications because of its permeability, biocompatibility and non-toxicity.  The aim of this work 

is to synthesize and characterize the polycaprolactone; this polymer was tested for the 

encapsulation of ascorbic acid. 

 The polycaprolactone was synthesized by solution polymerization and bulk. The two 

samples obtained were characterized by different analytical methods such as: Nuclear magnetic 

resonance RMN 
1
H, spectroscopy IR, Differential scanning calometry DSC , The scanning 

electron microscope MEB, and  The rheological study  

 Encapsulation of ascorbic acid by the two samples of polycaprolactone was performed by 

the method of encapsulation by solvent evaporation. All the microcapsules obtained were 

characterized by IR spectroscopy, the MEB, and the size of the microcapsules was determined 

by the test particle. 

Keywords: ɛ-Caprolactone, polycaprolactone, polyesters, biodegradable polymers, 

microencapsulation. 

 
 
 
 
 



  

    

 :ملخصال

سترات األليفاتية  األكثر استخداما في المجال الطبي وذلك نظرا لتوافقه مع جسم يكبرولكتون واحد من البولي البول 

الهدف من هذا العمل هو اصطناع البولي كبرولكتون وتحديد خصائصه، هذا األخير تم  .الكائن الحي، نفاذيته  وعدم سّميته

(. cفيتامين )اختباره في تغليف حمض األسكوربيك 

كما تم تحديد خصائص ومميزات , عن طريق بلمرة المحاليل والبلمرة الكتلية: تم اصطناع البوليكبرولكون بطريقتين 

 RMN)الرنين النووي المغناطيسي  :العينتين المتحصل عليهما بعدة طرق تحليلية مختلفة منها
1
H)  األشعة تحت الحمراء ،

(IR) التحليل الكالوري التفاضلي ،(DSC)  المجهر االلكتروني الماسح  ،(MEB)والدراسة الريولوجية ، . 

جميع الميكروكبسوالت المتحصل عليها تم . تم تغليف حمض األسكوربيك بواسطة التغليف عن طريق تبخر المذيبات 

تحديد خصائصها ومميزاتها عن طريق األشعة تحت الحمراء، التحليل الكالوري التفاضلي، المجهر االلكتروني الماسح ، كما 

.  عن طريق االختبار الجسيمي تم  تحديد حجم الميكروكبسوالت

 . بولي كبرولكتون ، البوليستر ، البوليمرات القابلة للتحلل ، الكبسلة كبرولكتون،: كلمات المفتاح 
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                                       Introduction générale  

 

1 

 L'orientation actuelle de la recherche en matières plastiques indique un fort accroissement 

du développement de produits polymères biodégradables à durée de vie prédéfinie. Quatre 

champs d'application peuvent être distingués: les matériaux d'emballage, les films de paillage, les 

sacs d'emballages et les applications médicales. Les polymères biodégradables peuvent être 

divisés en deux familles distinctes : les polymères naturels, et les polymères synthétiques [1]. 

 Ces derniers  constituent l'une des grandes classes de biomatériaux en raison de leur 

aptitude à fournir des gammes de compositions, structures et propriétés très diversifiées. La 

facilité de mise en œuvre, la fiabilité et la reproductibilité sont d'autres propriétés couramment 

exploitées.   

 La polycaprolactone est un polymère synthétique appartenant à la famille des polyesters 

aliphatiques, elle est obtenue par polymérisation d’ouverture de cycle du monomère ε-

caprolactone. Son application principale se trouve dans le domaine biomédical grâce à  la 

possibilité d’hydrolyser les fonctions esters de la chaîne polymère et de la biocompatibilité des 

produits de dégradation. De même sa perméabilité et sa non- toxicité, la polycaprolactone est 

largement utilisée comme polymère de base pour l’encapsulation de substances actives dans des 

microsphères ou des nanosphères de polymère. 

  Pour cela beaucoup de travaux cherchent à encapsuler des substances actives par la 

polycaprolcatone. Parmi ceux-ci, le sérum de l’albumine des bovins, l’insuline, et  la vitamine 

B12 [2, 3]. 

 Comme l’acide ascorbique présente un intérêt dans le domaine cosmétique et 

dermatologique sous différentes formes, du fait de ses nombreuses propriétés bénéfiques en 

particulier, il constitue un actif de choix pour stimuler la synthèse du tissu conjonctif et 

notamment du collagène, renforcer les défenses du tissu cutané contre les agressions extérieures 

telles que les rayonnements ultraviolets et la pollution, compenser la déficience en vitamine E de 

la peau [4]. 

 Malheureusement, en raison de sa structure chimique (alpha - cétolactone), l’acide 

ascorbique est très sensible à certains paramètres de l’environnement comme la lumière, 

l’oxygène et l’eau. Il s’ensuit donc une dégradation rapide de cet acide formulé en présence de 

ces agents [4].  

  

 L’un des moyens Pour diminuer ou retarder la dégradation de l’acide ascorbique  est de 

l’encapsuler dans des microcapsules à enveloppe polymérique en utilisant des polymères 

biocompatibles insolubles dans l’eau, comme  la polycaprolactone. 
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 Dans ce cadre, nous nous sommes intéressés à la synthèse par voie chimique de la 

polycaprolactone, ce polymère sera ensuite testé pour l’encapsulation de l’acide ascorbique. 

 Et à cet effet ce mémoire comporte  deux parties : 

1. Une partie bibliographique est structurée en trois chapitres : 

 Le premier chapitre est consacré aux mécanismes d’obtention des polyesters aliphatiques. 

 Le deuxième chapitre  regroupe tout les procédés de synthèse de la polycaprolactone. 

 Le troisième chapitre consiste en une revue des différents procédés d’encapsulation les 

plus couramment utilisés. 

2. Une partie expérimentale comporte :  

 La première étape est la  synthèse de la polycaprolactone  par polymérisation en solution 

et en masse.  La caractérisation des polymères synthétisés a été effectuée  par différentes 

méthodes d’analyses : résonance magnétique nucléaire RMN 
1
H, la spectroscopie infrarouge 

FTIR, l’analyse calorimétrique différentielle DSC, le microscope à balayage électronique 

MEB et la rhéologie. 

 La deuxième étape est l’encapsulation de l’acide ascorbique par la polycaprolactone. 

L’ensemble de microcapsules obtenues ont été aussi caractérisées par, la spectroscopie IR, la 

DSC, le MEB, la granulométrie, ainsi que le dosage par UV. 

Enfin, nous terminerons ce mémoire par une conclusion générale. 
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I.1. Introduction : 

 Les polyesters aliphatiques appartiennent à la famille des polymères biodégradables 

et même bioassimilables car les produits de leur dégradation sont compatibles et 

métabolisés par l’organisme. C’est grâce à ces propriétés que l’utilisation de ces polymères 

connaît un essor croissant depuis les trente dernières années. Ils sont en effet couramment 

utilisés comme matériaux chirurgicaux à usage temporaire (sutures, plaques, vis…) mais 

aussi comme matrices permettant d’encapsuler et de libérer des principes actifs dans le 

corps humain [5].  

 La synthèse de ces polyesters s’effectue selon deux voies principales : 

1. Polymérisation par polycondensation. 

2. Polyaddition par ouverture de cycle (Ring- Opening Polymerization ou ROP).  

La condensation présente beaucoup d’inconvénients : les temps de réactions sont 

longs, les polymères de haut poids moléculaire sont difficiles d’accès et les 

polymolécularités sont importantes. A l’inverse  la polymérisation d’ouverture de cycle 

est bien plus efficace d’un point de vue thermodynamique, elle  permet de contrôler 

correctement l’architecture des polymères, leur masse molaire et d’ajuster les propriétés 

physico-chimiques de chaque matériau aux applications envisagées [6, 7].  

I.2. Les polyesters préparés par polycondensation :  

 Malgré les inconvénients de cette méthode de polymérisation pour la préparation 

des polyesters, l’utilisation sans cesse de ces polymères a poussé les auteurs à trouver de 

nouvelles techniques pour améliorer cette voie de synthèse, et préparer des polymères de 

masse molaires plus importantes.   

  S’il est difficile de préparer des polymères de forte masse molaire par 

polycondensation, des oligomères de masses molaires de l’ordre de quelques milliers sont 

en revanche facile à obtenir. Des études menées ont permis l’utilisation et la valorisation 

de ces oligomères  grâce à des extensions de chaîne par des réactions de couplage. Divers 

polyesters ont ainsi été préparés par cette méthode ; on peut citer entre autres les 

poly(estercarbonate)s de valeur de masse molaire proche de 30 000 g/mol et de 48 000 

g/mol synthétisés par Albertsson et al [7].  
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1     HO-C-CH2-CH2-C- OH          +          1.02    HO- CH2- CH2- CH2-OH

O O

Acide succinique                                         1,3- propanediol

HO-CH2-CH2-CH2-O-C-CH2-CH2-C-O-CH2-CH2-CH2-OH

n

OO

(HO-PS-OH)

a)

 

a)  Synthèse de l’oligomère α,ω-dihydroxy poly(1,3-propylène succinate) 

 

b)

i)

HO-PS-OH   +  2  COCl2 Cl-C-O-PS-O-C-Cl
- HCl

CHCl3
T=5°C
EDPA

bischloroformate

O O

 

ii)

x  HO-PS-OH    +      x Cl-C- O-PS-O-C-Cl

OO

CH3Cl + EDPA - 2x HCl

- x CO2+ DMP, 5°C, 20h

C - CH2 - CH2 - C - O - CH2 - CH2 - CH2 -O - C - O

O OO

x

EDPA: N-ethyl-N,N-diisopropylamine;

DMP: 4-dimethylaminopyridine.  

b) : Obtention d’un poly(ester-carbonate) par extension de chaîne par la voie 

bischloroformate. 
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 Les monomères utilisés pour préparer des polyesters aliphatiques par 

polycondensation sont généralement  issus de l’industrie du pétrole, mais peuvent 

également provenir de ressources renouvelables (production du 1,3-propanediol par 

fermentation du glycérol, production de l’acide succinique par fermentation de 

carbohydrates comme le glucose, le maltose ou le fructose), ce qui rend cette méthode de 

polymérisation très intéressante tout d’abord d’un point de vue économique, mais 

également et surtout du point de vue de la problématique de l’épuisement des ressources en 

pétrole  [7]. 

I.3. Les polyesters préparés par polymérisation  par ouverture de cycle d’esters 

cycliques (Ring- Opening Polymerization ou ROP) : 

La polymérisation d’ouverture de cycle est une polymérisation à chaîne, se composant 

d'un ordre d’initiation, de la propagation et de la terminaison. À la différence de la 

polymérisation d'étape, les monomères ne réagissent pas avec un autre (réaction 1). Cette 

technique de polymérisation peut être effectuée en masse, en solution, en  émulsion ou 

dans une dispersion [8]. 

 

 

    ..……(1) 

 

 

En  chimie de polymère  la polymérisation d’ouverture de cycle est une forme  de  

polymérisation d'addition  dans laquelle l'extrémité   terminale d'un polymère agit en tant 

que  centre réactif  où  encore d'autres  monomères cycliques   se joignent pour former une 

plus grande chaîne de polymère par la  propagation ionique. Le traitement de quelques 

composés cycliques  avec des catalyseurs provoque le fendage de l'anneau suivi de  

polymérisation pour rapporter les polymères à poids moléculaire  élevé. [9] 

Les monomères les plus couramment utilisés pour la préparation des polyesters 

aliphatiques par polymérisation par ouverture de cycle d’esters (ou carbonates) cycliques, 

sont présentés dans le tableau N° 1.  

 

 

A*     +   n     X A X*

n
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Tableau N°1 : Structure et dénomination d’esters (carbonates) les plus couramment 

utilisés en polymérisation par ouverture de cycle. 

 

I.4. Cinétique de la polymérisation par ouverture de cycle : 

La polymérisabilité de monomère cyclique dépend des facteurs thermodynamiques et  

cinétiques. Cinétiquement, la polymérisation exige qu'il y ait un mécanisme disponible 

pour que l'anneau s’ouvre et  pour qu’il puisse subir  la réaction. La présence d'un 

hétéroatome dans l'anneau fournit un emplacement pour  l'attaque nucléophile ou 

électrophile, ayant pour résultat le déclenchement et la  propagation suivante par 

l'ouverture de l’anneau  [10, 11].  

Comme toutes les  polymérisations, celle par ouverture de cycle est une polymérisation 

équilibrée mais dans ce cas, la concentration en monomère à l’équilibre, à température 

ambiante, peut ne pas être négligeable. Il faut donc tenir compte d’un équilibre 

polymérisation -dépolymérisation représenté ci-dessous: [12 - 14]  

 

……….(2) 

 

 

La constante d’équilibre s’écrit alors : 

 

                                                                 …………………..(3) 
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Or si les chaînes sont suffisamment longues, nous pouvons considérer que [Pn+1*] = [Pn*], 

ce qui donne pour la constante d’équilibre : 

 

                                                                                              ………………..(4)       

 

 De plus, une polymérisation, comme toute réaction chimique est régie par la loi 

thermodynamique : 

……………….(5) 

 

Ou : G°p, H°p, et S°p sont respectivement l’énergie libre, l’enthalpie et l’entropie à 

l’état standard.  

T : température en Kelvin. 

 La réaction de polymérisation n’est possible que si l’enthalpie libre (ΔGp
0
) est 

négative. Ainsi, d’après l’équation 4, plusieurs cas peuvent se présenter : 

 Si ΔHp
0 

< 0 et ΔSp
0 

> 0 : la polymérisation se produit quelle que soit la 

température. 

 Si ΔHp
0 

> 0 et ΔSp
0
< 0 : la polymérisation est impossible. 

 Si ΔHp
0
> 0 et ΔSp

0
> 0 : il existe une température de seuil (Ts) en dessous de 

laquelle la polymérisation n’a pas lieu. 

 Si ΔHp
0 

< 0 et ΔSp
0
 < 0 : il existe une température plafond (Tc) au-delà de laquelle 

on assiste à la dépolymérisation des macromolécules. 

 Dans la plupart des polymérisations par ouverture de cycle, les enthalpies et les 

entropies de polymérisation sont négatives. En effet, l’ouverture de cycle est exothermique 

et libère de l’énergie (ΔHp
0 

< 0) et le plus faible degré de liberté existant dans le polymère 

par rapport au monomère rigide entraîne une diminution de l’entropie. 
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II.1. Introduction : 

Parmi les polyesters aliphatiques, les plus couramment utilisés de nos jours pour des 

applications médicales, en particulier le poly (lactide) (PLA), le poly(glycolide) (PGL), la 

poly(ε-caprolactone) (PCL) et leurs copolymères. 

 La PCL peut être obtenue par polymérisation d'ouverture de cycle de la lactone 

correspondante l'-caprolactone. Des réactions de polycondensation, permettant l'obtention 

de la PCL nécessitent des températures élevées (supérieures à 180 °C), des temps de 

polymérisation très longs et l'élimination des sous-produits pour finalement ne conduire 

qu'à des polyesters de masses molaires peu élevées qui ne garantissent pas au matériau des 

performances thermo-mécaniques acceptables [7]. 

 Dans ce chapitre, nous présenterons la poly (-caprolactone) et les voies de 

synthèses de ce polymère.  

II.2. Définition : 

       La polycaprolactone est un polyester aliphatique synthétique, hydrophobe et  

biodégradable. C’est un polymère semi-cristallin, non toxique, obtenu par polymérisation 

d’ouverture de cycle du monomère -caprolactone  [16, 17].  

 

                  - caprolactone                                  poly (-caprolactone)  

 

II.3. Procédés d’obtention : 

Ces dernières années, des efforts considérables ont été  faits pour développer les 

catalyseurs efficaces pour la polymérisation d'ouverture d'anneau  de  l’- caprolactone 

très utilisé pour la synthèse des polyesters aliphatiques  avec un  poids moléculaire 

commandé.  Jusqu'ici, ces catalyseurs basés sur divers métaux tels que l’aluminium, le 

titane, le zinc,  l'étain, et le métal de terre rare ont été  rapportés  [18, 19]. 

 

 

………. (1) 
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II.3.1. Polymérisation par voie chimique :  

 La polymérisation chimique  de l’-caprolactone  peut s’effectuer selon différents 

mécanismes  (cationique, anionique, et coordination-insertion). 

II. 3.1.1. Polymérisation cationique  de l’  - caprolactone : 

 Les  amorceurs utilisables sont nombreux et leur choix dépend de la polymérisabilité 

du monomère, en effet la capacité de l’amorceur à activer le monomère, la réactivité des 

centres actifs propagateurs est étroitement déterminée par la nature  de l’anion, issu  du 

système d’amorçage  [20].  

   On  peut séparer les amorceurs utilisés en polymérisation cationique par ouverture de 

cycle en quatre groupes [13] : 

 Acides protoniques (HCl, RCO2H, RSO3H,...) 

 Acides de Lewis (AlCl3, FeCl2, FeCl3, ZnCl2, …) 

 Agents d’alkylation (CF3SO3CH3, (CH3)2
(+)

 
(-)

 SbF6, …) 

 Agents d’acylation (CH3CO
 (+)

 
(-)

SbF6). 

   Le mécanisme de polymérisation cationique de  l’ -caprolactone est décrit ci-

dessous : 

 

 MeOTf : methyl trifluoromethanesulfonate 

 

 Le  mécanisme de polymérisation cationique des lactones qui avait d’abord été 

proposé  par  Cherdron et al, a longtemps été considéré comme exact, il consistait en une 
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attaque électrophile sur l’oxygène endocyclique de la lactone qui entraînait la rupture de la 

liaison  acyl-oxygène avec  formation  d’un  ion  acyl carbonium susceptible de propager la 

réaction [21]. 

 Ce mécanisme a été remis en cause par Penczek et al, en 1984. En effet une analyse 

des bouts de chaînes polymères par RMN et par IR montrait l’existence d’extrémités 

fonctionnalisées ester de méthyle. Penczek suggère que le mécanisme réel procède par un 

intermédiaire, un dialkoxy carbocation cyclique. La lactone est en fait méthylée dans un 

premier temps puis on assiste à la rupture de la liaison oxygène-alkyle  de l’hétérocycl 

[22].  

II.3.1.2. Polymérisation anionique de  l’ -caprolactone :  

  En comparaison, la polymérisation anionique présente l’avantage de vitesse de 

réaction nettement plus élevée  [13, 22]. 

            Les amorceurs les plus couramment employés sont :  

 Des hydroxydes : KOH, CsOH,… 

 Des dérivés organométalliques : BuLi, carbonyle de Na,… 

 Des carboxylates : CH3CO2Na, PhCO
-
2 NR

+
4  

 Des alcoolates de métaux alcalins : CH3ONa, TBuOK,… 

 Ces amorceurs doivent être de nucléophiles élevés pour être efficaces à des 

températures relativement basses (ce qui limite l’apparition des réactions secondaires).            

 Le mécanisme de polymérisation anionique de  l’ -caprolactone est décrit par le 

schéma suivant : 
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Ce  mécanisme repose sur une attaque nucléophile de l’amorceur sur le carbone 

électrophile de la fonction carbonyle du monomère, suivie d’un clivage de la liaison 

Oxygène- acyle. Le centre actif est donc un alcoolate  [13, 22]. 

La propagation procède donc par des espèces actives de type alcoolates. Ce 

mécanisme a été confirmé par les études de Kircheldort et d’Hofman qui ont prouvé par 

RMN l’existence des groupements ester de méthyle et hydroxyle aux extrémités des 

polymères amorcés par du méthanolate de potassium.  

Malgré tous les essais réalisés, le contrôle de la polymérisation par cette voie est 

difficile. Les réactions  de transestérifications inter- et intra- moléculaires ne peuvent être 

évitées.  

 

 Réactions secondaires :  

On distingue deux types de réactions secondaires :  

a/ Réaction de rétroscission : aussi nommée transestérification intramoléculaire, conduit à 

des oligomères cycliques  par l’attaque par le centre actif d’un carbone de sa propre chaîne 

polymère. Ceci se traduit par une basse masse molaire et un indice de polymolécularité qui 

reste constant (lorsque les oligomères cycliques sont extraites)  [12]. 
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b/ Réaction de redistribution : peut aussi être intermoléculaire, l’attaque 

nucléophile du centre actif sur un site électropositif d’une autre chaîne polymère va induire 

la rupture de la liaison O-acyle. Dans ce cas la masse molaire en nombre est constante et 

cela conduit à l’augmentation de l’indice de polymolécularité [12].  

 

Comme on peut le voir, ces réactions de transestérification conduisent à la 

formation de produits secondaires tels que des oligomères cycliques mais jouent aussi sur 

la distribution des masses molaires. L’indice de polymolécularité de ces polymères va donc 

avoir tendance à s’élargir par la présence de ces réactions parasites secondaires.  
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II.3.1.3. Polymérisation par insertion-coordination de l’  -caprolactone : 

Comme  nous l’avons indiqué précédemment, la polymérisation ionique de la 

lactone est perturbée par des réactions secondaires de transestérification intermoléculaires 

et intramoléculaires. Ces réactions secondaires sont dues à une réactivité trop élevée du 

centre actif alcoolate qui amorce et propage la polymérisation. Une voie possible pour 

retarder ou éliminer ces réactions et de diminuer la réactivité de l’alcoolate, par exemple en 

modifiant la nature du contre-ion. C’est pourquoi  de nombreux groupes de recherche ont 

utilisé comme amorceurs des alcoolates et des dérivés organométalliques des métaux de 

transition des groupes II, III, et IV de la classification périodique, tels que le zinc, le titane, 

le fer,  et surtout l’aluminium et l’étain [23, 24]. 

En fait, quelque soit le type d’alcoolate de métal, la polymérisation se produit selon 

un processus de coordination/ insertion analogue qui implique la coordination du 

monomère sur le métal et son insertion dans la liaison Métal-Oxygène. 

II.3.1.3.a. les amorceurs à base d’aluminium Al : 

Les composés d'organoaluminium, et plus  particulièrement  les alcoxides  d'Al ont 

été connus pour être des initiateurs pour la  polymérisation d'ouverture d'anneau des esters 

cycliques tels que les lactides et les lactones. La sélectivité élevée des alcoxides en 

aluminium est la raison principale pour que leur choix produise des polyesters [25]. 

 Les alcoxides peuvent être préparés par la réaction du triéthylaluminium avec un 

alcool ROH (voir réactions ci -dessous) [23]. 

AlEt3   + R-OH   Et2AlOR  + EtH  

Et2 AlOR  +  R-OH     EtAl(OR)2   + EtH 

EtAl(OR)2  + R-OH     Al(OR)3  +  EtH 

Où: R-OH: isopropanol. 

 Parmi les nombreux alcoolates de métaux utilisés les isopropanolates d’aluminium. 

Ces amorceurs sont connus pour être actifs en polymérisation de l’-caprolactone. 

 mécanisme de polymérisation de l’  -caprolactone amorcé  par Al(OR)3  

Le monomère  se coordine à l’amorceur par sa fonction  carbonyle puis il y a 

insertion du monomère dans la liaison métal-oxygène et l’ouverture du cycle se fait par 
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rupture de la liaison O-acyle. La réaction est terminée par une hydrolyse acide de la liaison 

O-métal (voir le schéma ci-dessous).  

 

 

II.3.1.3.b. les amorceurs à base d’étain : 

Pendant les 10 dernières années, le mécanisme de  la polymérisation d'ouverture 

d'anneau des esters cycliques employant  le Sn(Oct)2/ROH conventionnel a été le sujet de  

beaucoup de discussions dans la littérature [26 -28].  

L’octanoate d’étain (2-éthyl hexanoate d’étain) (figure 1) est l’amorceur le plus 

employé et sûrement le plus étudié. La préférence  qu’il lui a été accordée réside dans ses 

nombreuses qualités : il est en effet soluble dans la majorité des lactones (utilisation dans 

la polymérisation en masse), il ne présente qu’une faible toxicité (il a été approuvé par 

FDA américaine) et il a une activité catalytique très importante qui permet de synthétiser 

des polymères de très forte masse molaire  [29, 30]. 
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Figure 1: Structure  d’Octanoate d’étain Sn(Oct)2 

À  l'origine, il a été  supposé  que le rôle primaire du Sn (Oct)2 était comme 

catalyseur pour activer le carbone de la fonction carbonyle  du monomère vers l'attaque 

nucléophile par l'initiateur ROH,  ceci a alors comme conséquence le clivage du lien 

acyle/oxygène dans l'ouverture de l'anneau. Ce mécanisme est désigné sous le nom d'un  

mécanisme de « coordination-insertion »  puisqu'il comporte la coordination du Sn(Oct)2 

au monomère suivi  de l'insertion du  monomère dans le lien de RO du ROH. Ce 

mécanisme est  montré dans le mécanisme (a)  [26 -31].  

Cependant, ce mécanisme était plus lent suivi  d'une observation directe de l'espèce 

tin(II)-continue  aux  extrémités de  la chaîne du polymère. En conséquence, il a été 

proposé un  nouveau mécanisme dans lequel les Sn(Oct)2 et les ROH réagissent  ensemble 

en formant un tin(II) monoalkoxide Sn(Oct)(OR), et/ou dialkoxide Sn(OR)2, comme 

montré  dans les réactions couplées (1) et (2). Une fois que formé; ces espèces d'alcoxide 

deviennent alors  les initiateurs vrais pour l'ouverture d’anneau du monomère, comme  

montré dans le mécanisme (b)  [26- 32]. 

Ce nouveau mécanisme est maintenant  largement accepté, et par convention les 

Sn(Oct)2 et les ROH se  nomment plus correctement l' initiateur.  
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(b) 

              

…………..(1) 

…………..(2) 

 

 

a : ancien mécanisme avec Sn(Oct)2 (catalyseur)/ ROH (initiateur). 

b : nouveau  mécanisme avec Sn(Oct)2 (initiateur)/ ROH (coinitiateur) et formation d’un 

alcoxide. 
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II. 2.1.3.c. Les amorceurs à base de  calcium et strontium : 

 Piap et al ont rapporté la synthèse de PCL et PLA  par polymérisation d’ouverture 

de cycle en utilisant des catalyseurs à base des amines organiques de calcium ayant la 

structure NH2-Ca - O-CH(CH3)2) et NH2-Ca-O-CH2CH3 respectivement. Ces catalyseurs 

ont été préparés par réaction  entre l’amoniate de calcium Ca (NH3)6 et l’oxyde de 

propylène ou oxyde d’éthylène  [33]. 

 Le mécanisme de polymérisation par ouverture de cycle de la lactone est suivi 

d’une réaction de coordination - insertion, dont le centre active est  le Ca-O.  

 

 Un autre mécanisme de polymérisation de l’-CL en utilisant les amino isopropoxyl 

strontium (Sr-PO) comme initiateurs [33]. 

 La polymérisation par ouverture de cycle se produit selon un processus de 

coordination/insertion analogue qui implique la coordination du monomère sur le métal et 

son insertion dans la liaison Métal-Oxygène Sr-O comme montré dans  les réactions ci-

dessous.  
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II.3.1.3.d. Les amorceurs à base de terre rare : 

Ces dernières années, la  ROP  de l’ - caprolactone a été largement étudiée en 

utilisant beaucoup d’initiateurs efficaces basés sur le titane, l'étain, le zinc et l'aluminium. 

 Malgré l'utilisation  large de ces initiateurs en métal pour la polymérisation 

d'ouverture d’anneau du ɛ-CL, ils ont des inconvénients tels que la toxicité élevée. En 

revanche, les  initiateurs de terre rare ayant la basse toxicité, le rendement élevé, et 

déplacement facile des produits. Ces amorceurs apportent un compromis entre les 

amorceurs dérivés des métaux et les amorceurs anioniques ; en effet, leur réactivité est 

voisine de celle des amorceurs anioniques et leur sélectivité vis à vis des réactions 

secondaires est proche de celle des dérivés aluminiques [34]. 

Depuis les dix dernières années, les dérivés de terre rare connaissent ainsi un 

développement croissant. Les lanthanides sont des éléments du groupe III-b de la 

classification périodique concernée par le remplissage de la couche 4f. L’yttrium et le 

scandium sont inclus dans ce groupe, désigné sous le nom de « terres rares », car ils se 

trouvent dans la même colonne de la classification périodique que le lanthane et présentent 

donc des propriétés chimiques analogues  [22].  

 L’activité catalytique des dérivés de terre rare diminue dans l’ordre suivant :   
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Ln  Gd  Nd  Y  Er. En effet Lanthanide tri (2,4,6- butylphénolate) Ln (OTTBP)3 

présente l’activité la plus élevée en donnant un PCL de poids  moléculaire élevé [29, 35,  

36]. 

 

Figure 2 : Lanthanide tri (2, 4,6- butylphénolate) Ln (OTTBP)3 

Le tableau N°2 présente l’influence de différents éléments de terres rares sur la 

polymérisation du CL  [36]. 

Tableau N° 2 : Influence de différents éléments de terres rares sur la polymérisation du 

caprolactone. 

Ln(OTTBP)3 [CL]/[Ln] Conv(%) Mn x 10
-3

 

Ln
+3

 

Nd
+3

 

Gd
+3

 

Er
+3

 

Y
+3

 

500 

500 

500 

500 

500 

95,4 

82,8 

97,8 

4,7 

30,6 

37,5 

31,1 

48,00 

7,3 

21,6 

Conditions: [CL] = 2,7 mol/l, t = 2h,  T  = 60°C, solvant : toluène. 

 Mn : masse moléculaire en nombre (g /mol) 

II.3.1.4. N, hétérocycles carbènes comme catalyseurs de l’ -caprolactone : 

 Conor et al ont travaillé pour développer la polymérisation d’ouverture d’anneau 

des esters cycliques. Une partie de leur travail était sur  les catalyseurs qui fonctionnent 

comme bases de  Lewis, telles que divers amines  tertiaire  dimethylaminopyridine,  

phosphines, et N-hétérocycliques complexes [6, 37]. 
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 Quatre N-hétérocycles atomes  ont été étudiés pour la polymérisation d’ouverture 

de cycle du ε-caprolactone  [37, 38]. 

 

 

 

1 : 1,3- bis (2, 4,6) trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene. 

2 : 1,3 -bis (2,6- diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene. 

3 :1, 3, 4,5-tetramethylimidazol-2-ylidene. 

4 :1,3-diiopropyl-4,5-dimethylimidazol-2-ylidene. 

Figure 3 : Structure des organocatalyseurs NHC utilisés  pour la polymérisation de  

l’-Caprolactone. 

 Les résultats de cette polymérisation en utilisant ces amorceurs sont représentés 

dans le tableau N° 3 : 
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Tableau N°3 : Polymérisation par ouverture de cycle de l’-CL à base des NHC comme 

catalyseurs et BnOH comme initiateur. 

N catalyseur [CL] 

(M) 

CL/I I/C Temps Conv (%) M
the

n 

(g/mol) 

M
d

n 

(g/mol) 

1 1 0.5 100 2 24 h 0 - - 

2 2 0.5 100 2 24 h 0 - - 

3 1                 1 2 50 2 24 h 10 - - 

4 3 1 100 2 2 min 18 2053 2323 

5 3 1 100 2 20 min 21 7190 8630 

6 4 0.9 200 1 10 min 21 4794 5994 

7 4 0.9 200 2 10 min 12 2739 3432 

8 4 0.9 200 2 93 min 47 10729 16929 

9 4 0.9 200 2 5 h 77 17578 32298 

Conditions : initiateur BnOH (alcool benzylique), solvant : THF, température ambiante. 

I : initiateur, C : catalyseur, I/C : rapport molaire,  Conv : taux de conversion ; 

M
the

n : masse moléculaire en nombre théorique ;  

M
d

n : masse moléculaire en nombre déterminée  par CPG (expérimentale). 

 Le mécanisme est représenté par le schéma suivant : 
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 Le mécanisme de polymérisation de l’-CL catalysé par NHC est analogue à celui 

proposé pour la polymérisation d’ouverture de cycle des lactides et des esters cycliques  

catalysé par NHC. L’anneau de NHC ouvre le monomère -CL pour former un 

intermédiaire zwitterionique d'acyle imidazole, ensuite  la protonation  de l'intermédiaire 

par l'initiateur (l’alcool) est suivie par l'attaque de  l'alcoxide sur l'intermédiaire d'acyle 

activée  et  déplacement du catalyseur de NHC  [37, 38]. 

 Une extrémité de la chaîne devrait  montrer une fonctionnalité d'ester tandis que 

l'autre devrait être une  fonctionnalité d'hydroxyle, qui sert de nucléophile pour continuer 

la propagation.  

II.3.1.5. Polymérisation de l’ - CL par micro-onde : 

 La  première polymérisation d’ouverture d’anneau sous micro-onde des lactones a 

été rapportée en 1996  quand Albert et al ont révélé la première fois le tetrabutylate 

titanique comme catalyseur de la ROP de  l’-Caprolactone sous micro-onde  [39, 40]. 

Ying Song et al ont montré que la polymérisation de l’-CL a été effectuée par 

micro-onde avec une puissance de 270 W à 720 W pendant 25 minutes, la masse molaire 

du PCL obtenue était dans la gamme de 4000 à 8300g/mol.  Cependant, par la méthode 

conventionnelle la masse molaire de PCL amorcé par l’acide maléique est de 10000g/mol à 

360 W, pendant une durée de 85 minutes [41]. 

II.3.2. Polymérisation  par voie enzymatique : 

La catalyse d'enzyme offre plusieurs avantages plus que les  catalyses chimiques. 

Les polyesters biodégradables synthétisés par de moyens l'utilisation chimique 

généralement organométallique qui doivent être complètement enlevé pour des 

applications biomédicales. 

 Kobayashi et al ont montré qu’une grande variété des lactones donne accès par voie 

enzymatique aux polyesters correspondants. Des variations de cinétique de réaction sont 

observées : elles dépendent de l’enzyme qui a été utilisée et de la nature du substrat [6, 42]. 
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…..(2) 

 

 

 

 

 

Indra K. Varma et al ont rapporté que les  lactones non substituées avec la taille de 

l'anneau de 4 à 17  ont été polymérisées en utilisant des lipases de  l’aspergille noir (lipase 

A), antartica de  candida  (lipase B, Novozyme-435), rugosa de candida  (lipase AYS), 

javancius de Mujor (lipase M), meihei  de mucor  (lipozyme), lipase pancréatique porcine 

(PPL),  pseudomonas  aeruginosa (PA de lipase), cepacia de pseudomonas   (lipase 

picoseconde), pseudomonas fluorescens  (lipase pf),  Lipase d'espèces de pseudomonas 

(PSL),  rhizopus delemar  (lipase RD) et rhizopus japonicus (lipase  RJ), etc.. [29, 42 - 45]. 

  Uyama et Kobayashi ont montré en 1993, l’enzyme qui catalyse la polymérisation 

de l’ - caprolactone  en utilisant l’enzyme lipase P. Les fluorescences  de la lipase P ont 

donnée la conversion du monomère la plus élevée (92%) et un PCL de  Mn=7700 g/mol, 

avec extrémité des groupes carboxyliques et l’hydroxyle. En effectuant la polymérisation 

de l’ -caprolactone  dans une solution de n- hexane à température ambiante de 25-40°C en 

utilisant la lipase pancréatique porcine brute (PPL) avec du méthanol comme nucléophile 

préféré  [42, 46]. 

 Mécanisme de ROP enzymatique : 

Le mécanisme débuterait par l’attaque nucléophile de la sérine du site  actif qui 

aboutirait à la formation d’un intermédiaire acyl-enzyme (Etape d’acylation). Un 

nucléophile tel que l’eau (toujours présent en faible quantité sur la structure d’une protéine 

active) ou bien un alcool pourrait réagir avec cet intermédiaire pour former un mono-

adduit (Etape de deacylation) : c’est l’amorçage de la polymérisation. Le mécanisme est 

schématisé par les réactions suivantes. 
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 Dans le cas de la Novozyme 435, cette étape d’attaque sur l’intermédiaire acyl-

enzyme serait l’étape limitant de la polymérisation. La propagation aurait ensuite lieu selon 

le même processus : l’extrémité terminale ROH d’un polyester en formation attaquerait 

l’intermédiaire acyl-enzyme pour donner naissance à un polymère possédant une unité 

monomère supplémentaire [29, 42]. 

II.3.3. Polymérisation par voie électrochimique:  

La synthèse électrochimique lorsqu’elle est réalisable, conduit généralement à des 

films de polymère à la surface  de l’électrode. Les réactions ont lieu généralement sur des 

électrodes d’or, platine et de carbone vitreux. Les films de polymère ainsi obtenus par 

électropolymérisation sont des films dont les propriétés et la structure sont mieux définies 

et contrôlées. En effet, cette technique présente les avantages suivants  [47] : 

 Relative facilité de mise en œuvre ; 

 Obtention de films d’épaisseur et de structure contrôlées et reproductibles ; 

 Réactions secondaires minimes. 
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Gérard pierre et al ont rapporté que la polymérisation électrochimique de l’ε-CL donne 

un meilleur rendement en utilisant le dichlorométhane comme solvant avec  des anodes en  

mercure et en aluminium. Les résultats obtenus sont montrés dans le tableau N°4  [48]. 

Tableau N°4 : Electropolymérisation de l’ε-CL en présence de CH2Cl2 et CH3NO2  

Monomère Solvants Anode Courant 

Q (C) 

α R % Mn (g/mol) 

 

 

ε-CL 

CH2Cl2 Hg 40 150 100 18 000 

Al 40 220 100 5 000 

CH3NO2 Hg 160 40 47 3 000-7 000 

Al 60 150 49 6 700 

Sans 

solvant 

Hg 36 - 89 1 000- 7 000 

Al 20 - 86 8 300 

Conditions : T= -15 °C, [ε-CL]= 1,2 mol/l ; α = [monomère] 0 / [initiateur].  

 

Cependant l’une des propriétés intéressante de l’ε-CL est d’avoir un constant 

diélectrique élevé. C’est un solvant capable de dissoudre un électrolyte. Il va donc servir de 

monomère et de milieu de polymérisation [49]. 

Dans ce cadre, des études réalisés montrent que l’ ε-CL peut être polymérisé  en 

absence de solvant et en présence de divers matériaux d’anode Al, Hg, Cr, et V et divers 

anions de sels supports ClO4
-
, PF6

-
, BF4

-
 qui ont été testés à température ambiante (20°C).     

Les résultats obtenus sont montré dans le tableau N° 5  [49, 50]. 
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Tableau N°5 : Electropolymérisation de l’ ε-caprolactone en absence de solvant,  

t = 20°C. 

Anode Anion E (V) R % Mp Mn I DP 

 

 

Hg 

 

ClO4
-
 

BF4
-
 

PF6
-
 

SbF6
-
 

1,1 

0,7 

0,7 

0,6 

85 

25 

56 

90 

6590 

4100 

3650 

17730 

3560 

2054 

2190 

11280 

1,85 

2,00 

1,67 

1,57 

31 

18 

19 

99 

 

 

Cr 

 

 

 

 

ClO4
-
 

BF4
-
 

SbF6
-
 

 

1,2 

1,2 

1,4 

 

75 

12 

87 

 

10350 

3980 

9440 

 

5620 

1940 

5560 

 

1,84 

2,05 

1,70 

 

49 

17 

49 

 

 

Al 

 

 

 

ClO4
-
 

PF6
- *

 

 

1 

1 

 

94 

30 

 

15380 

3730 

 

10480 

2760 

 

1,47 

1,35 

 

91 

24 

 

 

V 

 

ClO4
-  *

 

SbF6
-  *

 

 

1,4 

1,4 

 

75 

87 

 

8980 

4640 

 

5820 

2990 

 

1,49 

1,55 

 

53 

26 

* les électrolyses sont effectuées en présence de solvant  (50% en volume) : nitrométhane 

pour le vandium, acétonitrile pour l’aluminium. 

Mp : masse moléculaire en poids du polymère, Mn : masse moléculaire en nombre du 

polymère, I= Mp/Mn  indice de polydispersité, DP : dégré de polymolécularité. 
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II.4. Les propriétés physico-chimiques et mécaniques  de PCL : 

 Les propriétés physico-chimiques et mécaniques  de PCL sont reportées dans le 

tableau N°6 [51, 52]. 

Tableau N°6 : Propriétés physico-chimiques et mécaniques de la PCL. 

Propriétés PCL 

Masse moléculaire (g/mol) 20 000 jusqu’à 100 000 

Masse volumique (g/cm
3
) 1,11  

Degré de polymérisation 500 [17] 

Température de transition vitreuse (°C) -55, - 60 

Température de fusion (°C) 55- 65 [54] 

Température de décomposition (°C) 300-350 

Cristallinité (%) 67- 68 

Module d’Young (MPa) 190 

Résistance (MPa) 26-42 [18, 55] 

Allongement à la rupture (%) 800-1100 

Solubilité Soluble dans le chloroforme, dichlométhane, 

tétrachlorure de carbone, benzène, toluène, 

cyclohexanone et 2-nitropropane. Peu soluble 

dans l’acétone, 2- butanone, acétate d’éthyle, et 

insoluble dans les alcools, les huiles, et éther 

diéthylique  [56, 57]. 

 

 On peut aussi copolymériser la caprolactone avec le D,L lactide de façon à obtenir 

des matrices flexibles avec une faible cristallinité, et avoir en conséquence une plus haute 

vitesse de dégradation et de délibération des médicaments. Dans le tableau N° 7,  on donne 

les propriétés des polymères et copolymères d’acide lactique [18]. 
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Tableau N° 7: Propriétés des polymères et copolymères d’acide lactique et  

-caprolactone  [18]. 

Polymères/copolymères Cristallinité Point de 

fusion (°C) 

Matériau Vitesse de 

dégradation 

100 % D,L-lactide 

100% caprolactone 

50/50 copolymère  

25/75 caprolactone/lactide 

15/85 caprolactone/lactide 

10/90 caprolactone/lactide 

Faible 

Elevé 

Non 

Non 

Faible 

moyenne 

53 

60 

Non 

Non 

133 

151 

Vitreux 

Dur 

Caoutchouteux 

Elastomère 

Dur 

Vitreux 

 

Moyenne 

Lente 

Rapide 

Moyenne 

Moyenne 

Moyenne 

 

 Miscibilité de PCL : 

La  PCL est miscible ou compatible avec une grande  variété des polymères (tableau 

N°8)  [58 - 64]. 

 

Tableau N° 8: Les  Polymères miscible ou compatible  avec la PCL.  

Polymères Miscibilité ou compatibilité des 

polymères avec la  PCL 

Polyvinyl chlorure PVC  

Styrène -Acrylonitrile SAN  

Acrylonitrile-butabiène-styrène ABS  

Phenoxy®  

Nitrocellulose 

Polyepichlorohydrine  

polycarbonate PC 

Polyvinyl alcool PVA 

Polyvinyl butyral 

Polyethylène  térephtalate 

Miscible 

Miscible  

Miscible  

Miscible 

Miscible 

Miscible 

Miscible 

Compatible 

Compatible 

Compatible 
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II.5. Applications  industrielles du poly (-caprolactone):  

 Grace aux  bonnes caractéristiques et propriétés biologiques de la PCL tel que : la 

biocompatibilité, la biodégradabilité, la non-toxicité,  sa perméabilité élevée, son utilisation 

dans les systèmes de libération contrôlée est très intéressante  [18]. 

 Le tableau N°9 présente les principales applications de la PCL : 

Tableau N° 9 : Les Applications industrielles de la PCL. 

Domaines Applications 

 

 

 

 

Chimie 

industrielle 

- Un additif pour que les résines améliorent leurs caractéristiques de 

traitement et leurs propriétés d’utilisation finale (par exemple : 

résistance à l’impact). Il peut être mélangé de l’amidon pour abaisser 

son coût et augmenter la biodégradabilité  [65]. 

- Peintures marines antifouling [poly (-caprolactone - co--

valerolactone)] [66]. 

- Il est principalement utilisé comme plastifiant dans les domaines de 

l’emballage, des adhésifs  [65]. 

-Matériaux de construction : Lamelles de soufflage (copolymère 

compose de PA 6 et PCL dont l’allongement à la rupture est de 

400%), moulage par injection (copolymère composé de PA 6,6 et 

PCL dont l’allongement à la rupture est de 120%)  [55]. 

 

 

 

 

 

La technologie 

biomédicale 

 

- elle est particulièrement intéressant pour la préparation des 

dispositifs implantables à long terme  [645]. 

- Dispositifs de fixation orthopédiques  [65, 67]. 

- En odontologie ou art dentaire (en tant que Resilon) pour le 

traitement des lésions parodontales  [65]. 

- Fil de suture : vendu sous le nom de marque Monocryl


  [61, 65]. 

 

Industrie 

pharmaceutique 

et cosmétique 

 

-Vectorisation et libération contrôlée de principes actifs  sous forme 

de microparticules ou de nanoparticules  [19, 68 - 70]. 

 

Agriculture 

 

Films pour emballage Agriculture  [34]. 



 

 

- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III  
La  Microencapsulation  
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III.1. Introduction : 

La microencapsulation regroupe l'ensemble des procédés conduisant à l'obtention 

de microcapsules. Les microcapsules sont généralement sphériques, creuses (réservoir) ou 

solides (matrice) et servent à contenir de nombreux types de produits solides ou liquides. 

Historiquement, l'une des premières et plus importantes applications a été la fabrication de 

microcapsules colorantes pour le papier autocopiant qui a permis de remplacer l’ancienne 

feuille de carbone en 1950. Depuis, la microencapsulation a intéressé de nombreuses 

industries parmi lesquelles on peut citer la pharmacie, les cosmétiques, l'agroalimentaire, 

l'agrochimie, le textile, ... [71]  

 L’encapsulation dans des microcapsules pour des compositions selon la présente 

invention est particulièrement intéressante pour des principes actifs instables, sensibles aux 

différents facteurs physico-chimiques environnants tels que la température, le pH, 

l’oxygène, la présence d’agents oxydants ou de métaux lourds ou la lumière et le 

rayonnement UV  [72]. 

 

III.2. Caractéristiques générales des microparticules : 

III.2.1. Structure et taille :  

 Une microcapsule est constituée d’une enveloppe entourant une substance à 

transporter (Figure 4). Elle est composée de deux parties : des substances à encapsuler, 

comme des cristaux, des solutions ou des émulsions ; et une membrane qui protège les 

substances à encapsuler et contrôle leur libération. Elle présente une taille comprise entre 1 

et 1000μm  [73, 74]. 

 

 

Figure 4 : Morphologie d’une microcapsule. 
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 La morphologie des microparticules peut être observée par microscopie optique ou 

électronique. Deux structures peuvent exister  [75] : 

III.2.1.a. Les systèmes réservoirs (microparticules) : Les microparticules sont des 

structures réservoirs, sphériques, à paroi polymère et comportant un cœur hydrophile ou 

lipophile. Le principe actif est généralement dissous dans le cœur mais peut également être 

adsorbé à la surface des nanoparticules. (Figure 5 -a)  

III.2.1.b. Les systèmes matriciels (microsphères) : Les microsphères sont des structures 

matricielles de forme sphérique constituées d’un réseau polymère. Le principe actif est soit 

dispersé dans le réseau polymère durant la formation des microsphères, soit adsorbé à la 

surface de ces particules après préparation par l’intermédiaire de liaisons de type 

hydrophobes, électrostatiques ou covalentes. (Figure 5-b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Représentation schématique des différentes formes de microcapsules. 

III.2.2. Matériaux d’encapsulation : 

 Les matériaux (polymères et lipides) utilisés pour obtenir ces structures sont 

nombreux et variés. Le tableau suivant porte les principaux polymères  utilisés pour obtenir 

ces structures  [76]. 
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Tableau N°10: Principaux polymères utilisés pour obtenir des structures de 

nanoparticules.  

 

matériaux Nom chimique 

Polymères naturels  

Chitosane, Alginate, Gélatin, Amidon 

 

 

Polymères synthétiques  

 

Poly(lactide), Poly(epsilon-caprolactone) 

Poly(isobutylcyanoacrylate),Poly(isohexylcyanoacrylate) 

Poly(n-butylcyanoacrylate),Poly(acrylate) 

poly(méthacrylate) 

 

 

Copolymères  

Poly(lactide) -poly(éthylène glycol) 

Pol(lactide-co-glycolide)-poly(éthylène glycol) 

Poly(epsilon-caprolactone)-poly(éthylène glycol) 

Poly(isohexadecylcyanoacrylate-co-polyéthylene glycol 

cyanoacrylate) 

Lipides et cires minérales  Corps gras solides, glycérides. 

Cires (d’abeille, de carnauba…), cires minérales. 

 

III.3. Les différents procédés de microencapsulation :  

Les microparticules peuvent être obtenues de plusieurs façons, suivant la taille 

désirée et les propriétés physico-chimiques du principe actif encapsulé. On distinguera 

trois grandes familles de procédés d'obtention [77, 78] :  

 procédés physico-chimiques; 

 procédés chimiques;  

 procédés mécaniques. 
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III. 3.1. Procédés physico-chimiques : 

III. 3.1. a. Technique de coacervation :  

 Les techniques de coacervation s'appliquent à des solutions colloïdales de 

substances macromoléculaires, le terme coacervation décrivant un changement de 

solubilité des solutions de colloïdes  [79]. 

 Le procédé d'encapsulation par coacervation est décrit dans la figure 6. La première 

étape consiste à disperser le produit à encapsuler dans une solution colloïdale (étape 1). 

Puis, on modifie la solubilité du colloïde (étape 2)  [72, 80]. 

Les substances macromoléculaires devenant moins solubles se regroupent pour 

former des gouttelettes appelées coacervats. Ces gouttelettes riches en polymère se 

regroupent autour de la substance à encapsuler pour former un enrobage continu (étape 3). 

Elles coalescent pour former un film solide continu. Puis, il y a un renforcement de la 

membrane par réticulation du polymère (étape 4) [72]. 

 

1- dispersion du principe       2- formation du        3- dépôt du coacervat      4- renforcement  

 actif dans  la solution           coacervat ou           en formation d’un           de  l’enveloppe 

          de  polymère               séparation de phase   enrobage 

 

Figure 6 : Principe de l’encapsulation par coacervation. 

 

III. 3. 1. b. Technique par fusion à chaud du polymère :  

 Le principe actif est dispersé dans le polymère fondu à une température supérieure 

à son point de fusion. (Figure 7) 

 La solidification des microsphères est ensuite réalisée par ajout à basse température 

d’une phase dispersante appropriée.  Les sphères sont filtrées, séchées et tamisées  [75, 81]. 

  Les limites de cette méthode sont qu’on ne peut l’appliquer qu’aux principes actifs 

thermostables et aux matériaux lipidiques. 
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Figure 7 : Préparation des microsphères par fusion à chaud [75]. 

III.3. 1. c. Technique par évaporation ou extraction du solvant organique : 

 Cette technique consiste a préparé une émulsion (simple ou double) puis  à éliminer 

le solvant organique par évaporation. Lors de cette élimination, le polymère précipite, ce 

qui conduit à la formation de sphère ou particule. Dans un premier temps, le polymère 

choisi pour constituer les microparticules est dissous dans un solvant organique non 

miscible à l’eau. Il faut donc choisir le solvant organique en fonction de sa miscibilité avec 

l’eau et de sa volatilité. Il est préférable qu'il ait un point d’ébullition assez basse et une 

tension de vapeur élevée (dichlorométhane, chloroforme, ou acétate d’éthyle)  [82 - 85]. 

 Ce mélange est ensuite émulsifié dans une phase aqueuse contenant un stabilisant 

(polyalcool vinylique PVA) pour former une émulsion H/E stable. Le solvant organique 

est alors évaporé par élévation de la température ou sous pression réduite, ou simplement 

par agitation à température réduite. Cette méthode permet l’encapsulation des principes 

actifs hydrophobes par simple ajout du composé dans la solution de polymère. Après 

évaporation du solvant organique, le médicament encapsulé se trouve au sein de la matrice 

polymère  [86-91]. 

 Dans le cas d’un principe actif hydrophile, celui-ci  doit au préalable être dispersé 

sous forme de solution aqueuse dans la phase organique contenant le polymère. Cette 

émulsion est -elle-même dispersée dans une phase aqueuse externe pour constituer une 

émulsion double E/H/E  [91]. 

 Après évaporation du solvant organique, il se forme des microsphères ou des 

microparticules contenant le principe actif hydrosoluble.  
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 Enfin, des microparticules doivent être purifiées pour éliminer le solvant résiduel 

potentiellement toxique, toutes ces raisons limitent l’application de cette technique à la 

production industrielle  [92]. 

 Le principe de ce procédé est représenté sur la figure 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Procédé de microencapsulation par évaporation 

de solvant à partir d’une émulsion E/H  [75]. 

 

  

                   Formation de microsphères solides 
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III. 3.2. Procédés chimiques : 

III. 3. 2. a. Encapsulation par polymérisation interfaciale : 

 La caractéristique de cette technique est le fait que l'enveloppe est formée à la 

surface d'une goutte ou particule par polymérisation de monomères. Elle repose sur le 

concept suivant : 

 Deux monomères réactifs X et Y présents séparément dans deux phases non 

miscibles vont réagir à l’interface pour donner un polymère qui constituera la paroi de la 

capsule [93]. 

 Dans les conditions idéales où chacun des monomères est présent dans une seule 

des deux phases, la réaction de polymérisation démarre nécessairement à l’interface et 

forme la première pellicule protectrice des microparticules appelée membrane primaire. 

Ensuite par diffusion des monomères à travers la première pellicule, la réaction de 

polymérisation continue. En pratique, il peut exister un coefficient de partage des 

monomères dans chacune des deux phases, des oligomères peuvent donc se former à 

l’intérieur des gouttelettes. Deux situations extrêmes peuvent se produire, ce qui explique 

l’obtention possible de microsphères ou microcapsule (Figure 9)  [83, 94]. 

• les premières oligomères formées sont très solubles dans les gouttelettes ; par 

conséquent, ils croissent dans les gouttes jusqu’à former une matrice polymère solide 

formant ainsi des microsphères.  

• les oligomères initialement formés sont insolubles dans les gouttelettes de substance 

à encapsuler ; lorsqu’ils grandissent, ils précipitent à l’interface de la particule dispersée et 

forment la membrane protectrice autour des gouttelettes conduisant ainsi à des 

microcapsules  [83]. 

 La taille des microcapsules obtenues par polycondensation interfaciale est comprise 

entre environ 0,5 μm et 100 μm. 

 Les exemples d’applications industrielles de cette technique sont particulièrement 

nombreux dans le domaine phytosanitaire, pour la production de microcapsules 

d’insecticides, d’herbicides et de fongicides avec des membranes de polyamide, polyurée 

ou polyuréthane. Pour l’ensemble de ces produits, la toxicité des microcapsules est au 

moins 10 fois inférieure à celle des concentrés émulsionnables correspondants, les pertes 

par volatilisation sont fortement réduites et l’efficacité est nettement prolongée, sans 

réduction de l’activité biologique (insecticide, herbicide) [75]. 
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 Un autre domaine d’utilisation de cette technique est celui de l’encapsulation de 

molécules biologiques telles que les protéines (uréase, arginase, histidase, glucose oxydase, 

hémoglobine et anticorps). 

 

       Monomère Y                                                                                                                                                                                                                                                                             

       Monomère X 

Principe actif à encapsuler 

 

 

 

 

Oligomère soluble dans     Oligomère insoluble dans           

la phase dispersée        la phase dispersée 

 

            

 

                  Microsphère Microcapsule 

 

Figure  9 : Mécanisme de formation des microparticules par polymérisation interfaciale. 
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III.3. 3. Procédés mécaniques : 

III.3. 3. a. Atomisation (spray- drying) : 

 Cette technique comporte la dispersion de la substance active dans un matériau 

d’enrobage, suivi de la pulvérisation du mélange dans une chambre de dessiccation. La 

pulvérisation s’effectue soit par passage à travers une buse d’atomisation, soit par un 

système de type disque tournant ou buse rotative. Les capsules produites sont collectées à 

la base de la chambre de dessiccation après séparation du flux d’air par passage dans un 

cyclone [78, 95]. 

III.3. 3. b. Séchage en lit fluidisé: 

 Le séchage en lit fluidisé s’applique à des matières actives constituées de particules 

solides (granulés, cristaux). Des matières actives liquides peuvent néanmoins être 

encapsulées après absorption par des supports particulaires poreux. 

 Le procédé permet de réaliser un enrobage continu de particules qui conduit donc à 

la production de microcapsules. Elle comporte trois étapes. D’abord, les particules à enrober 

sont fluidisées dans l’atmosphère chaude de la chambre cylindrique verticale d’un  lit 

fluidisé. Ensuite, le matériau d’enrobage est pulvérisé par une buse sur les particules du 

principe actif  (Figure 10). 

 Les petites gouttelettes du liquide pulvérisé rentrent  en contact avec la surface des 

particules et se coalescent entre elles. Le solvant ou le mélange est alors évaporé par un air 

chaud et le matériau enduisant adhère sur les particules. La taille des capsules varie de 0,3 

à 10 millimètres [75]. 

 

Figure 10 : Différentes étapes de la fluidisation. 
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III.4. Application de la microencapsulation :  

   La microencapsulation a été développée et appliquée dans des domaines variés  [78, 83]. 

 Domaine pharmaceutique: Les microcapsules sont principalement conçues pour 

contrôler la durée de la libération du principe actif. Elles sont véhiculées dans le 

corps, puis par la dispersion et l’infiltration du médicament vers l’endroit ciblé, une 

concentration propre et une durée spécifique de la libération permettent de donner 

pleinement les effets du médicament. 

 Domaine cosmétique: des microcapsules ont déjà été intégrées dans différentes 

crèmes, des shampooings, ou des gels, afin de prolonger la stabilité chimique et 

microbiologique du principe actif.  

 Domaine agro-alimentaire: la microencapsulation est principalement utilisée pour 

des additifs alimentaires, tels que des arômes, des édulcorants, des colorants,… etc.  

 Domaine textile: les microcapsules peuvent rendre des textiles hydratants, 

désinfectants, parfumés,… etc. Récemment des tissus contenant des microcapsules 

à base de paraffine permettent d’ajuster automatiquement la température en 

fonction de la chaleur du corps humain. 
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I.1. But et Objectifs : 

 Le but du présent travail a consisté en :  

a)   La synthèse  par voie chimique de  la polycaprolactone ;  

b)  La caractérisation de la polycaprolactone  par différentes méthodes d’analyses. 

c)  L’encapsulation de l’acide ascorbique par la polycaprolactone ; 

d) La caractérisation des microcapsules obtenues. 

I. 2. Réactifs et méthodes expérimentales : 

I.2.1. Caractéristiques des réactifs utilisés : 

 Les réactifs utilisés durant la synthèse des différents produits ont été acquis auprès 

de marques de renommée ce qui atteste de leur grande pureté. Les caractéristiques 

physiques des réactifs utilisés sont reportées dans le tableau № 1. 

   Tableau N° 1 : Caractéristiques physiques des réactifs utilisés. 

Réactifs M 

(g/mol) 

Teb 

 (°C) 

 

Tf 

(°C) 

 

g/cm
3
 

Pureté 

(%) 
Marque 

-caprolactone  114,07 235,3 / 1,0757 99 PANREAC 

FeCl3.6 H2O 270,34 - 37 - 99 PANREAC 

Toluène  92,14 110,5 -95 0,8670 99 CHEMINOVA 

 

n- heptane  100 98,42 -91 0,6838 99 PANREAC
 

dichlométhane 84,93 40 - 1,323 99,5 PANREAC 

dichloéthane 98,97 / / / / MERCK 

tetrahydrofurane 72,11 66  – 108  0,887 99 PANREAC
 

chloroforme 119,378  62 -64 1,4798  99 PANREAC
 

méthanol 32,0419  65 -98 0,7910  99 PANREAC
 

Ether diéthylique 74,12 / / 0,713 99,7 PANREAC 

Ethanol 46,07 78 -130 0,805 96 PANREAC 

Benzene 78,11 80,08 6 0,877 99 CHEMINOVA 

Alcool polyvinylique 50000 / > 200  1,19–
1,31 

/ LABOSI 

Acide ascorbique 176,13 / 190  1,65 99 FLUKA 

Acétone 58,08 56,05 -94,6 0,783 99,5 LABOSI 
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I.2.2. Analyse par spectrophotométrie Infra Rouge (IR) :   

 Le spectre IR  de  l’-caprolactone a été enregistré par un spectrophotomètre de 

type : Nicolet 380 FT-IR à l’unité SAIDAL - EL  HARACHE  (Figure 1). Les principales 

bandes observées et leurs attributions sont données dans le tableau N° 2 : 

 

Figure  1: Spectre IR du monomère  -Caprolactone 

Tableau N° 2 : Interprétation du spectre IR de  l’ ɛ-Caprolactone. 

N°       Groupements Référence (cm
-1

) [96] Bandes observés (cm 
-1

) 

1 CH2 asy 

CH2 sy 

2943 

2853 

2970 

2890 

2 C=O  1735 1720 

3 OC-O  sy  1170 1170 

5 C-O du cycle 1315-1291 1250 ; 1300 

6 C-C 1157 1100 ; 1120 ; 1000 

7 δC-C  730 730 ; 700 

8 δCH du cycle hors plan 900-675 900 ; 850 ; 730 ; 700  

9 δCH sy 1360 1370 

10 δCH asy 1466 1450 ; 1480 

 : vibration de valence,  : vibration de déformation, sy : symétrique,  asy : asymétrique. 

2970 

2890 

1720 

1250 1300 

1400 

1450 

1370 

1480 

1170 

1100 

1150 

850 

700 

580 
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I.3. Synthèse de la polycaprolactone : 

 Le schéma général de la réaction de polymérisation est comme suit : 

FeCl3 .6 H2O
HO C

O

- CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 O

n

H

Polycaprolactone -caprolactone  

I.3.1. Mécanisme réactionnel :  

 Le mécanisme réactionnel est le suivant : 

1/ Attaque par l’amorceur de l’oxygène du carbonyle. 

FeCl3

FeCl3

H2O

O FeCl3

H

O

H

 

2/ Transfert d’hydrure et rupture de la liaison oxygène-acyle conduit à la formation de 

l’acide hydroxycaproique et libération de l’amorceur. 

O FeCl3

H

O

H

O FeCl3

H

H

O

+FeCl3

Acide hydroxycaproique

 

3/ La propagation de la réaction de polymérisation s’effectue par action l’acide 

hydroxycaproique avec une molécule de monomère  activée :  
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I.3.2. Synthèse de la polycaprolactone par polymérisation en solution : 

* Mode opératoire : 

 Dans un ballon tricol menu d’un réfrigérant,  on introduit 236  mol de FeCl3. 6H2O 

et 20 ml du toluène. Puis on ajoute  au mélange réactionnel 10 ml de  l’-caprolactone à 

l’aide d’une ampoule à brome (Figure 2).  La réaction se déroule sous agitation magnétique 

et sous barbotage d’azote pendant 60 minutes à température ambiante. 

 Après cela,  on verse  le contenu du ballon dans l’heptane à froid jusqu’à la 

précipitation du polymère.  La purification s’effectue par lavage par le méthanol suivie 

d’une filtration et séchage sous vide. 

   On note le polymère obtenu: PCL 1.  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Installation de synthèse de la  Polycaprolactone par polymérisation en solution. 

I.3.3. Synthèse de la polycaprolactone par polymérisation en masse : 

* Mode opératoire :    

 Dans un tube à essai, on  introduit 236  mol de FeCl3. 6H2O et 10 ml de l’-

caprolactone. On  laisse  la réaction pendant une  heure sous barbotage d’azote, on obtient 

Ballon tricol 

Ampoule 

à brome 

Réfrigérant 
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un précipité blanc (Figure 3). La purification s’effectue par lavage par le méthanol suivie 

d’une filtration et séchage sous vide. 

 On note le polymère obtenu : PCL 2. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Polymérisation de l’ε -caprolactone en masse. 

 

* Détermination du taux de conversion : 

Le taux de conversion est donné par la formule suivante : 

 

 

Donc : 

 

 

 

 

Tconv (PCL2)  

 

 

 

 

Tconv (PCL1) = 63,87% 

T conv (PCL2) = 82,73 % 
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I.4. Caractérisation des polymères synthétisés : 

I.4.1. Analyses physiques : 

I.4.1.1.  Aspect  physique : l’aspect physique des deux échantillons de la polycaprolactone 

est donné par la figure 4. 

 

 

 

                                         

    PCL 1 : Poudre jaune claire.                                         PCL 2 : Poudre blanche. 

Figure 4: Aspect  physique des deux échantillons de la polycaprolactone. 

I.4.1.2.  Solubilité : 

 La solubilité des deux polymères PCL1 et PCL2 dans différent solvants est 

représentée dans le tableau N° 3. 

Tableau N° 3 : Solubilité de la PCL1 et PCL2 dans différents solvants organiques. 

Solvant Solubilité de PCL 

Dichlorométhane  Soluble 

Dichloroéthane Soluble 

Chloroforme Soluble 

Tetrahydrofurane THF Soluble 

Toluène  Soluble 

Benzène Soluble 

L’eau Insoluble 

Méthanol Insoluble 

L’éthanol Insoluble 

n-héptane Insoluble 

éther diéthylique Insoluble 

Acétone  Insoluble à froid et soluble à chaud 
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 D’après le tableau, on remarque que les deux polymères synthétisés sont insolubles 

dans l’eau, ce qui confère un caractère hydrophobe. 

I.4.1.3. Détermination de la masse volumique : 

 La masse volumique a été déterminée par la méthode d’immersion, selon la norme 

ISO 1183  à l’aide d’une balance METTER TOLEDO. 

 La valeur de la masse volumique est donnée par la relation suivante: 

 

ma : masse du polymère dans l’air; 

ms : masse du polymère immergé dans  le solvant. 

ρ solvant = 1 g/cm
3 

 

Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau N° 4. 

Tableau N° 4 : Valeurs de la masse volumique des deux échantillons de la PCL1 et PCL2. 

 

 PCL1 PCL2 

ρ (g/cm
3
) 1, 16  1,15  

 

 

I .4.1.4. Analyse par résonance magnétique nucléaire RMN H
1
 :    

 C’est une technique fournit des informations sur la disposition des atomes 

d’hydrogène dans une  molécule, cette analyse a été réalisée au centre d’étude et de la 

recherche sur les macromolécules végétale (CERMAV) GRONOBLE en France. Les 

spectres obtenus sont représentés sur les figures 5 et 6, leur interprétation  est donnée par le 

tableau N° 5.     
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CH2O C CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 O C CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 OH

OO

n

cbcd e af

  

Figure 5  :  Spectre RMN 
1
H de la   PCL1. 

 

Figure 6 : Spectre RMN 
1
H de la  PCL 2. 
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Tableau N° 5 : Interprétation des spectres RMN 
1
H du PCL 1 et PCL2                  

N°   

Déplacements 

chimiques  

 

Déplacement 

chimiques 

théoriques (ppm) 

[46, 97] 

Déplacement 

chimiques observés 

(ppm) 

 

Nom du signal 

PCL 1 PCL 2 

1  Hb  1,33- 1,38 1,25 1,25 Quintuplet 

2  Hc 1,5-1,65 1,43 1,43 Quintuplet 

3  Hd 2,2-2,31 2,15 2,16 Triplet 

4  He 4,01-4,06  3,90 3,90 Triplet 

6  Ha  3,6 -3,7 3,28 3,28 Triplet 

 

 D’après les résultats obtenus on constate que : 

 Les deux protons (Hb) sont plus blindés à cause de leurs éloignement de la fonction 

ester, ensuite les quatre protons (Hc). Les deux protons (He) qui sont voisins de  l’oxygène 

de la fonction ester sont donc comme attendus plus déblindés, et les deux protons (Hd) sont 

blindés car les oxygènes de la fonction ester plus distants.  

I.4.1. 5. Analyse par spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourier (FTIR) : 

 Les spectres Infrarouge  des deux polymères obtenus (PCL1 et PCL2)  ont été 

enregistrés avec  un spectrophotomètre FTIR de type  Shimadzu M 850  à partir des 

pastilles de KBr contenant la polycaprolactone. Ces analyses ont été réalisées au sein du 

laboratoire de chimie macromoléculaire à l’école militaire polytechnique EMP (Bordj-El-

Bahri- Alger).  Les spectres obtenus sont présentés sur les figures 7, 8 et 9. 
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Figure 7   : Spectre FTIR de la PCL 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Spectre FTIR de la PCL 2. 
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Figure 9 : Superposition des deux spectres FTIR de la PCL 1 et PCL 2. 

 

 La superposition des deux spectres FTIR de la PCL1 et PCL2 représentée par la 

figure 9 montre qu’ils sont identiques.  

*Interprétation des spectres FTIR des PCL 1 et PCL2 :  

 Les principales bandes d’absorption caractéristiques de la PCL 1 et PCL2 

synthétisées ainsi que leurs attributions sont reportées dans  le tableau N° 6 : 
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Tableau N° 6 : Interprétation des spectres FTIR de la PCL1 et PCL2. 

N°  

      Groupements 

Référence 

(cm
-1

) [96, 98] 

Bandes observés (cm 
-1

) 

PCL 1 PCL 2 

1 OH  3438 3434,6 4342,2 

 

2 

CH2 asy 

CH2 sy 

2943 

2853 

2943,6 

2860,99 

2944,8 

2865,4 

3 C=O de l’ester 1735 1722,58 1721,7 

4 OC-O  sy  1170 1185,3 1187 

5 COC asy  1240 1240,4 1239 

6 C-O  1291 1290,9 1295,3 

7 C-C 1157 1107 1102,8 

8  C-H sy 1360 1368,9 1365,5 

9  C-H asy  1466 1474,3 1473 

10  C-C  730 726 723,6 

 

 D’après ce tableau, on remarque que les principales bandes d’élongation et de 

déformation  permettant l’identification des polymères synthétisés ont été observées. Ainsi, 

la bande du groupement C=O de l’ester aliphatique, ce qui confirme l’obtention d’une 

structure aliphatique des polymères synthétisés. 

I.4.2. Analyse thermique : 

I.4.2.1. Analyse calorimétrique différentielle (DSC): 

 Les thermogrammes d’analyse calorimétrique différentielle des deux échantillons 

de la polycaprolactone PCL1 et PCL2 ont été obtenus avec un appareil DSC de type 

NETZSCH DSC 204 F1, sous courant continu d’azote. Les mesures ont été effectuées 

selon un cycle thermique de 0 à 100 °C, avec une vitesse de chauffage de 5°C/min au 

laboratoire de chimie macromoléculaire EMP (Bordj-El-Bahri). 
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Les thérmogrammes d’analyse obtenus sont présentés sur les figures 10 et 11.  

 

 

Figure 10 : Analyse calorimétrique différentielle de la  PCL1. 

 

 Figure 11 : Analyse calorimétrique différentielle de la  PCL 2. 
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 Les valeurs de l’enthalpie et de la température de fusion obtenues à partir des 

thérmogrammes de la DSC pour PCL1 et PCL2 sont reportées dans le tableau N° 7 : 

Tableau N° 7 : Valeurs de l’enthalpie et de la température de fusion de PCL1 et PCL2. 

 PCL1 PCL2 

ΔHf (J/g) -112,5 -114,9 

Tf (°C) 65,6 61,7 

 

 D’après les résultats obtenus on déduit que : 

 L’enthalpie de fusion des deux échantillons de la polycaprolactone  est  négative, ce 

qui veut dire que l’ouverture de cycle du monomère  ε-caprolactone est exothermique et 

libère de l’énergie. 

  La température de fusion de la PCL1 est plus grande que celle de la PCL2, ceci se 

traduit par la présence des cristaux plus épais dans la PCL1 que dans la PCL2. 

I.4.3. Etude morphologique : 

I.4.3.1. Analyse par microscopie électronique à balayage (MEB) :  

 La microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique de microscopie 

électronique basée sur le principe des interactions électrons-matière, capable de produire 

des images en haute résolution de la surface d’un échantillon. 

 Le microscope utilisé pour visualiser l’aspect morphologique des deux polymères 

PCL1 et PCL2 est de type Micro XRF au niveau du laboratoire de Génie des Matériaux à 

l’EMP (Bordj-El-Bahri). Les réponses obtenues par MEB pour ces polymères à différents 

agrandissements (1000X, 500X, 200X) sont données dans les micrographies des figures 12 

(a, b, c) et figures 13 ( a’, b’, c’) 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_rayonnement-mati%C3%A8re
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 Figure 12:   Micrographie sous MEB de la PCL1 à différents agrandissements. 

( b) 

( c ) 

 

 

(a) 
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Figure 13 :   Micrographies sous MEB de la PCL2 à différents agrandissements. 

 

(c’) 

( b’) 
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 La micrographie du PCL1 et PCL2 avec un agrandissement de 200X montre une 

surface plutôt désordonnée distinctement séparée en deux zones : une zone sombre  et une 

autre plus claire c’est la zone cristalline.  

 Un agrandissement de 500X de la zone claire du PCL1  présente  des entités sous 

forme des globules et des sphères. La surface de ces sphères est apparue non  homogène 

(agrandissement de 1000X), on voit la présence des petites cavités. 

 Un agrandissement de 500X de la zone claire du PCL2 présente une distribution 

des cristaux de forme et de taille différente. Tandis que l’agrandissement de 1000X  

montre une agglomération de ces  cristaux.  

  La  morphologie des  deux échantillons de la polycaprolactone  a été interprétée 

par la structure sphérolite qui caractérise les polymères semi-cristallins. Ces sphérolites 

sont constituées de lamelles cristallines orientées radialement et séparées par la phase 

amorphe. 

I. 4. 4. Etude rhéologique :  

 L’étude  rhéologique a été réalisée par un viscosimètre VT 550 Thermo Haake à 

une température de  20 + 3°C au sein du laboratoire de recherche des Matériaux 

Minéraux et Composite à la faculté des sciences de l’ingénieur de l’université de 

Boumerdès. Les deux échantillons ont été préparés avec  une concentration de 1% dans 

le dichlorométhane. 

 Les  rhéogrammes donnant la contrainte de cisaillement (τ) en fonction de la vitesse 

de cisaillement ( ) des deux polymères sont donnés par les figures 14, 15, et 16.  

 Les  rhéogrammes donnant la viscosité (η) en fonction de la vitesse de cisaillement 

( ) des deux polymères sont donnés par les figures 17, 18, et 19. 
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F$igure 14 : Rhéogramme τ = f ( ) de la PCL1. 

 

Figure 15 : Rhéogramme τ = f ( ) de la PCL2. 

 

Figure 16 : Rhéogramme τ = f ( ) des deux polymères. 
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Figure 17 : Rhéogramme η = f ( ) de la PCL1. 

 

Figure 18 : Rhéogramme η = f ( ) de la  PCL2. 

 

Figure 19 : Rhéogramme η = f ( ) des deux polymères. 
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D’après les rhéogrammes obtenus, les deux polymères représentent des fluides non 

newtoniens qui ont un comportement rhéofluidifiant : la viscosité diminue avec 

l’augmentation de la vitesse de cisaillement, puis elle reste constante vers la fin c’est-à-

dire que  les polymères présentent un « plateau newtonien ». 

Ce comportement s’explique par les grandes masses moléculaires des polymères qui 

accentuent le phénomène d’enchevêtrement des macromolécules. Plus ces 

interpénétrations de chaînes sont nombreuses, plus la viscosité est grande.  Le 

cisaillement peut défaire ces enchevêtrements ce qui diminue la viscosité du matériau 

avec un taux de cisaillement croissant. 

 



e 

 

 

 

 

Chapitre II  
Encapsulation De 

L’acide Ascorbique  
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II.1.Introduction : 

 Notre organisme a besoin, pour son fonctionnement, d’un bon nombre de 

substances chimiques. Certaines, indispensables à la vie, ne sont pas synthétisées par notre 

organisme ou synthétisées mais en quantité insuffisante. C’est le cas des vitamines. Ces 

dernières agissent de diverses façons. Elles assurent une croissance satisfaisante, aident à la 

digestion des aliments et à l’utilisation de leurs différents composants, participent à la 

réparation des cellules endommagées ou usées, aident à lutter contre les maladies ….. 

 Intéressons nous plus particulièrement à l’acide ascorbique de formule chimique 

suivante :  

 

Figure 20: Structure chimique de l’acide ascorbique. 

 La molécule possède une fonction ester, deux fonctions alcool (OH lié au carbone 

5 et 6) de classe différentes et une fonction ene-diol très oxydable (groupe - OH lié à un 

carbone possédant une double liaison C=C caractéristique des alcènes).  

 Notre objectif dans cette partie est d’encapsuler l’acide ascorbique sous forme 

dissoute par la polycaprolactone synthétisée, en utilisant la technique d’encapsulation par 

évaporation du solvant.  

II.2. Synthèse des microcapsules:  

II. 2. 1. Synthèse des microcapsules de PCL1 : 

* Mode opératoire : 

 On prépare une solution aqueuse d’acide ascorbique à 5% en poids. On émulsionne 

5 ml de cette solution dans 50 ml de dichlorométhane contenant 5 % de PCL1  à l’aide 

d’un agitateur magnétique   pendant 5 minutes, en maintenant  la température en dessous 

de 25 °C. Cette émulsion primaire est ensuite dispersée dans 500 ml d’une solution 

aqueuse contenant 1 % de poly (alcool vinylique). Agiter pendant 20 minutes à l’aide d’un 

agitateur mécanique de type BS à température ambiante (Figure 21).       
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Figure 21 : Agitation de  l’émulsion                                                                                                                 

primaire avec la  solution 

aqueuse de PVA. 

 

 Le solvant de la suspension est ensuite évaporé à l’aide d’un évaporateur rotatif 

(Heidolfh) pendant 5 heures à 40 °C, sous vide. 

 La suspension des microcapsules  est centrifugée dans une centrifugeuse Hettich 

EBA 20 de type Werk Nr   à 30 000 rpm pendant 15 minutes, l’opération est répétée deux 

fois. 

La centrifugation nous permet de séparer la suspension des microcapsules en deux 

phases. La première phase est le surnageant, et la deuxième est le culot riche en 

microcapsules.  

 Le culot de la suspension  est congelé dans un congélateur pendant 24h, puis 

lyophiliser pendant 36h.  

II. 2. 2. Synthèse des microcapsules de PCL2 : 

* Mode opératoire : 

 On utilise le même mode opératoire que précédemment sauf qu’on change la PCL1 

par la PCL2. 

II.3. Caractérisation des  microcapsules obtenues : 

II.3.1. Analyses physiques : 

II.3.1.a. Détermination du taux d’encapsulation : 

 Le taux d’encapsulation a été déterminé par la relation suivante :  
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Où : 

C (A-Asc) initiale : la concentration d’acide ascorbique initiale ;  

C (A-Asc) surnageant : la concentration d’acide ascorbique dans le surnageant. 

 La détermination de la concentration d’acide ascorbique dans le surnageant a été  

effectuée à l’aide d’un spectrophotomètre UV-visible de type PARKIN ELMER  après la 

construction de la courbe d’étalonnage. 

  Pour cela on prépare une série de  concentrations d’acide ascorbique par dilution, 

et on lit l’absorbance correspondant pour chaque concentration à la longueur d’onde 

 λmax = 245 nm. (Figure 22).  

 

Figure 22 : Courbe d’étalonnage pour le dosage de l’acide ascorbique. 

 A l’aide de la courbe d’étalonnage, on détermine la concentration d’acide 

ascorbique dans le surnageant pour les deux formulations. 

CA-Asc (surnageant 1) = 0.0106 g/l. 

C A-Asc (surnageant 2) =  0.0125 g/l. 

Le taux d’encapsulation pour les microcapsules de  PCL1 : 

 

Pour les microcapsules  de  PCL 2 : 

 

T mic de PCL1= 78,8% 

T mic de PCL2= 75 % 
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II. 3.1.b. Analyse par spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourier  FTIR : 

 Les spectres FTIR des microcapsules de PCL1 et PCL2 sont  représentés dans les 

figures 23 et 24, ils sont enregistrés de la même manière que dans le cas de la 

polycaprolactone.   

 

Figure 23: Spectre FTIR des microcapsules de PCL1. 

 

Figure 24 : Spectre FTIR des microcapsules de PCL2. 



Partie Expérimentale :                                                Encapsulation de l’acide ascorbique 

 

- 64 - 

 La comparaison entre les spectres FTIR des microcapsules formées et les 

polymères utilisés pour l’encapsulation ainsi que l’acide ascorbique est donnée par les 

figures 25 et 26. 

 

Figure 25 : Comparaison des spectres FTIR des produits : (1) Acide ascorbique, 

(2) microcapsules de PCL1, (3) PCL1. 

 

Figure  26 : Comparaison des spectres FTIR des produits : (1) Acide ascorbique, 

(2) microcapsules de PCL2, (3) PCL2. 
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 Les principales bandes caractéristiques des microcapsules de PCL1 et PCL2 ainsi 

que leurs attributions sont illustrées dans le tableau N° 7 : 

Tableau N° 7 : Interprétation des spectres FTIR des microcapsules de  PCL1 et PCL2. 

Attribution Nombre d’ondes observés (Cm
-1

) 

Microcapsules de PCL1 Microcapsules de PCL1 

CH2 asy 

CH2 sy 

2940,4 

2864,7 

2942,7 

2861,7 

C=O de l’ester 1728,8 1720,3 

C=C 1633,3 1639,3 

COC 1181 1179,5 

C-O 1237,6 ; 1284,3 1237,6 ; 1289,6 

C-C 1099,9 ; 1041 1097 ; 1039,5 

 C-H sy et  C-H asy 1367,7 ; 1466,6 1365,3 ; 1470 

  

 En comparant les spectres FTIR des microcapsules de PCL1 et PCL2 avec ceux de 

la  PCL1 et PCL2 respectivement, on peut noter les modifications suivantes : 

 Apparition d’une nouvelle bande vers 1633,3 Cm
-1

 et 1639,3 Cm
-1

 pour les 

microcapsules  de PCL1 et PCL2 respectivement, qui est due à la vibration 

d’élongation de la  liaison C=C d’acide ascorbique. 

  Elargissement de la bande OH dû à la présence d’un taux d’humidité élevé dans les 

microcapsules formées. 

 Par contre si on compare le spectre FTIR de l’acide ascorbique avec les spectres des  

microcapsules de PCL1 et PCL2, on peut noter : 

 La disparition des bandes de l’acide ascorbique qui se trouvent dans la région de 

720-500 Cm
-1

, ainsi que les bandes caractéristiques des groupements OH liés 

(3524,9 Cm
-1

, 3315 Cm
-1

, 3216,6 Cm
-1

). 

 Il est assez difficile avec la spectroscopie IR de prouver la présence de toutes les 

bandes caractéristiques de l’acide ascorbique, puisque toutes ces bandes peuvent être 

masquées par celles du polycaprolactone de la membrane des microcapsules. Donc on 

propose une deuxième analyse spectrale comme la résonance magnétique nucléaire du 

carbone RMN 
13

C. 
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II.3.2. Analyse thermique : 

II.3.2.a. Analyse calorimétrique différentielle DSC :  

 Les thérmogrammes d’analyse calorimétrique différentielle des microcapsules 

obtenus  ont été obtenus avec un appareil DSC de SETARAM  DSC 131 au sein du centre 

de recherche et de développement SONALGAZ- Ouled Fayet (Alger), sous courant 

continu d’azote. Les mesures ont été effectuées selon un cycle thermique de 0 à 130 °C, 

avec une vitesse de chauffage de 5°C/min. 

Les thérmogrammes d’analyse obtenus sont représentés sur les figures 27 et 28. 

 

Figure 27: Analyse calorimétrique différentielle  DSC des microcapsules de PCL1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Analyse calorimétrique différentielle  DSC des microcapsules de  PCL2. 

 

  Tf = 61,5 °C 

Tf = 59 °C 
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 Les thermogrammes de la DSC obtenus nous permettent de déduire que : 

 La température de fusion des microcapsules de PCL1 est de 61,5 °C,  tandis que  

celle  des microcapsules de PCL2 est de 59 °C.  

 Ces valeurs sont inférieures à celles obtenues pour les deux échantillons de la 

polycaprolactone, ce qui veut dire  qu’il y a une légère différence dans la structure 

cristalline des deux échantillons de la polycaprolactone après l’opération de 

l’encapsulation. 

II.3.3.Morphologie  des microcapsules :  

 La morphologie des microparticules obtenues a été étudiée par le microscope  à  

balayage électronique  de type Microns Per PixY au centre de recherche nucléaire  CRN 

d’Alger, les réponses obtenues sont représentées sur les figures 29  et 30. 

 

 

Figure 29 : Morphologie sous MEB des microcapsules de PCL1. 
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 Figure 30 : Morphologie sous MEB des microcapsules de PCL2. 

 La morphologie des microcapsules de PCL1 et PCL2  présente une agglomération 

de petites particules de forme généralement sphériques dispersées de façon plus ou moins 

homogène. 

II.3.4. Distributions granulométriques : 

 Les distributions granulométriques des microcapsules ont été déterminées à l’aide 

d’une granulométrie laser de type MASTERSIZER 2000 au sein du laboratoire LMMC à 

la faculté des sciences de l’ingénieur (Boumerdès),  il peut mesurer  des tailles de 

particules de 0,1 à 2000 μm. Les résultats obtenus sont représentés par des courbes sur les 

figures 31 et 32. 
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Figure 31 : Distribution granulométrique des microcapsules de PCL1. 

 

Figure 32 : Distribution granulométrique des microcapsules de PCL2. 

 A partir des courbes granulométriques, il a été  évalué pour chaque microcapsule  le 

diamètre maximum correspondant à un volume cumulé de 10%, 50% et 90% du volume 

total des particules. Les valeurs obtenues sont indiquées dans le tableau N° 8. 
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Tableau N° 8 : Paramètres  granulométriques importants pour chaque microcapsule. 

 d(0,1) (μm) d(0,5) (μm) d(0,9) (μm) 

Microcapsules de 

PCL1 

10,102 41,686 76,352 

Microcapsules de 

PCL2 

16,19 49,827 96,433 

 

d (0,1): 10 % des particules ont un diamètre inférieur ou égal à d.  

d (0,5): 50 % des particules ont un diamètre inférieur ou égal à d.  

d (0,9): 90 % des particules ont un diamètre inférieur ou égal à d.  

 D’après les résultats obtenus, on voit que les microcapsules de PCL2 présentent des 

valeurs de d(0,1), d(0,5) et d(0,9)  les  plus  élevées, ce qui laisse penser à une forte 

agglomération de ces particules qui conduit a la formation des agrégats de taille plus 

grande. 

 Le diamètre moyen des microcapsules synthétisées est inférieur à 100 μm, ce qui 

rend cette taille acceptable pour une formulation dermatologique. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

- 60 - 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 



Conclusion générale 

 

- 71 - 

Conclusion générale 

 L’objectif principal de ce travail était la synthèse et la caractérisation de la 

polycaprolactone. Cette dernière a été synthétisée par deux méthodes de polymérisation : 

en solution et en masse. 

 Les polymères obtenus  ont été caractérisés par différentes méthodes d’analyse afin 

de confirmer  leur structure, les résultats obtenus sont les suivants :  

 L’analyse par spectroscopie RMN 
1
H des différents échantillons de polymères 

obtenus à partir des deux méthodes de la polymérisation a permis  de confirmer la 

structure régulière attendue pour une ouverture de la liaison acyle-oxygène du 

monomère ε-CL. 

 L’analyse par spectroscopie FTIR a montré les principales bandes d’élongation et 

de déformation des groupements fonctionnels attendues par une polymérisation 

d’ouverture de cycle du monomère ε-CL. 

 La température de fusion a été déterminée par l’analyse calorimétrique 

différentielle DSC, elle  est de : 65,6 °C, 61,7 °C  pour la polycaprolactone obtenue 

par polymérisation en solution et en masse respectivement. 

 L’observation au microscope à balayage électronique MEB a permis de visualiser 

la morphologie sphérolite des deux échantillons de la polycaprolactone.   

 L’étude rhéologique a montré que la polycaprolactone synthétisée représente un 

fluide non newtonien qui a un comportement rhéofluidifiant. 

 L’application de la polycaprolactone synthétisée pour l’encapsulation de l’acide 

ascorbique  a été effectuée  par le procédé d’évaporation de solvant. Les résultats de cette 

opération sont les suivants : 

 Le taux d’encapsulation obtenu est de  78,8% pour les microcapsules de PCL1 et de 

75%  pour les microcapsules de PCL2. 

 Des mesures de spectroscopie infrarouge effectuée sur les microcapsules mettent 

aussi en évidence la présence des pics caractéristiques de l’acide ascorbique et de  

la polycaprolactone.  
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 L’analyse calorimétrique différentielle des microcapsules montre qu’il y a  une 

légère différence dans la structure cristalline des deux échantillons de la 

polycaprolactone après l’opération de l’encapsulation. 

 L’étude de la morphologie des microcapsules synthétisées  présente un phénomène 

d’agglomération.   

 L’étude granulométrique permet de préciser ce phénomène et montre que les 

capsules préparées présentent une taille acceptable pour une formulation 

dermatologique.   
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Annexe 

 

Annexe 1 : Spectres RMN 1H et FTIR de référence de la polycaprolactone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Spectre RMN
1
H de référence de la polycaprolactone [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Spectre FTIR de référence de la polycaprolactone [41] 
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Annexe 2 : Spectres FTIR des réactifs utilisés pour la synthèse des microcapsules de 

PCL1 et PCL2. 
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Figure 3 : Spectre FTIR de l’acide ascorbique (Vitamine C). 
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Figure 4 : Spectre FTIR de la polyalcoolvinylique PVA. 
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MicroXRF Analysis Report 
 

Prepared for: 

Prepared by: MAY Abdelghani 

LGM/EMP/ PCL1  

 

 Element  Wt %  At % 

 C K  79.39  84.83 

 O K 0,7431 0,5861 

 ClK 0,1326 0,0507 
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MicroXRF Analysis Report 
 

Prepared for: 

Prepared by: MAY Abdelghani 

LGM/EMP/PCL2  

 

 Element  Wt %  At % 

 C K  70.03  75.68 

 O K  29.97  24.32 

 

 
 


