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Résumé : 

L’objectif de cette thèse était de mieux comprendre les paramètres structuraux et 
environnementaux gouvernant l’énantiosélectivité de la lipase B de Candida antarctica 
(CALB), lors de la résolution des alcools secondaires linéaires chiraux. Ces composés sont 
notamment utilisés comme synthons chiraux dans l’industrie pharmaceutique. Dans un 
premier temps, une étude systématique des orientations du butan-2-ol et du pentan-2-ol au 
sein du site actif a été réalisée par modélisation moléculaire. Les résultats suggèrent 
l’existence de modes d’arrimages supplémentaires à ceux mentionnés dans la littérature. La 
comparaison selon l’énergie potentielle du substrat des structures les plus stables, combinée à 
la prise en compte de modes de fixation non productifs, nous a permis d’expliquer 
qualitativement l’énantiopréférence de la CALB pour la forme R. A l’aide du réacteur 
solide/gaz, nous avons montré que les résidus hydrophobes formant le canal d’accès du 
substrat au site actif (Ile189, Leu278 et Ala282), jouaient un rôle significatif dans 
l’énantiosélectivité de la CALB vis-à-vis des alcools secondaires. L’influence de la partie 
alkoxy du donneur d’acyle sur le ratio énantiomérique a également pu être mise en évidence. 
Par ailleurs, nous avons montré que des mutations isostériques de la poche stéréosélective 
conduisaient à des variations des paramètres thermodynamiques d’activation de l’acylation du 
pentan-2-ol, probablement suite à des modifications du réseau de liaisons hydrogène formé 
entre les résidus de la poche. Les études d’adsorption de l'eau et des substrats sur l’enzyme 
immobilisée nous ont permis de relier  l'état d'hydratation de la CALB avec les effets 
particuliers de l'eau sur l’activité et la sélectivité de l’enzyme. 

 


