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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un  procédé  d'insolubilisation  d'enzymes  par  fixation  sur  des  com- 
plexes  alumine-phosphates  organiques  et  aux  enzymes  insolubilisées  obtenues  par  ce  procédé;  elle  est 

5  également  relative  aux  nouveaux  supports  d'enzymes,  insolubles,  et  à  leur  procédé  de  préparation;  elle 
est  d'autre  part  relative  aux  applications  des  enzymes  insolubilisées  ainsi  préparées. 

La  fixation  d'enzymes  à  des  supports  insolubles  constitue  une  étape  clé  en  ce  qui  concerne  la  plupart 
des  procédés  de  bioconversion  dans  le  domaine  de  la  technologie  enzymatique. 

Le  choix  du  support  insoluble  et  du  type  de  fixation  de  l'enzyme  visent  à  réaliser  un  compromis  optimal 
10  entre  plusieurs  paramètres  comme  la  stabilité  chimique  de  la  préparation,  les  propriétés  mécaniques,  la 

résistance  à  la  biodégradation,  le  rapport  surface/volume,  la  densité  des  molécules  d'enzymes  par  unité 
de  surface,  le  prix  du  support,  la  possibilité  de  régénération  du  support,  etc.. 

Les  supports  insolubles  généralements  utilisés  peuvent  être  classés  en  deux  grands  groupes: 

15  a)  les  supports  organiques  qui  comprennent  les  polyosides  (cellulose  et  dérivés,  dextranes  et  agaro- 
se,  amidon,  etc.),  les  protéines  (collagène),  les  polymères  synthétiques  (polyaminoacides,  résines  poly- 
acryliques,  polyamides,  etc..) 

b)  les  supports  inorganiques  (verre  poreux,  oxydes  métalliques,  alumino-silicates,  etc..) 

20  Les  supports  organiques  peuvent  être  chimiquement  activés  par  différentes  techniques,  ce  qui  cons- 
titue  l'un  de  leurs  principaux  avantages  car  ils  permettent  la  fixation  d'enzymes  par  différentes  voies 
(inclusion,  adsorption,  liaison  covalente,...). 

Les  supports  inorganiques  sont  généralement  plus  stables  (résistance  à  l'usure,  aux  agents  chimiques 
et  aux  bactéries),  mécaniquement,  géométriquement  et  économiquement  plus  intéressants  que  les  sup- 

25  ports  organiques. 
L'activation  chimique  des  supports  inorganiques  est  par  contre  une  opération  plus  difficile,  plus  oné- 

reuse  et  moins  efficace  que  dans  le  cas  des  supports  organiques.  C'est  la  raison  pour  laquelle  la  fixation 
d'enzymes  à  un  support  inorganique  se  fait  de  préférence  par  adsorption.  Bien  que  toutes  les  enzymes 
soient  adsorbables,  ceci  n'implique  pas  une  application  générale  en  raison  des  affinités  très  variables 

30  entre  enzymes  et  supports. 
La  présente  invention  a  pour  but  de  pourvoir  à  de  nouveaux  supports  insolubles  qui  allient  la  stabilité 

des  supports  inorganiques  à  la  facilité  d'activation  des  supports  organiques,  qui  comportent  des  grou- 
pes  fonctionnels  réactifs  permettant  la  fixation  d'autres  molécules  simples  ou  complexes,  lesdits  sup- 
ports  insolubles  ayant  la  faculté,  après  fixation  d'enzymes  par  liaison  covalente  par  l'intermédiaire  de 

35  leurs  groupes  fonctionnels  réactifs,  de  former  des  complexes  enzymatiques  insolubilisés  qui  présentent 
les  avantages  bien  connus  des  enzymes  immobilisées  et  qui,  de  plus,  sont  actifs  non  seulement  dans 
l'eau  et  en  milieu  aqueux,  mais  le  sont  également  dans  des  solvants  organiques  non  miscibles  à  l'eau,  et 
peuvent  être  utilisées  pour  catalyser  des  réactions  menées  aussi  bien  en  continu  qu'en  discontinu. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  nouveau  complexe  solide  qui  est  caractérisé  en  ce  qu'il  est  for- 
40  mé  par  de  l'alumine  liée  à  au  moins  un  groupe  fonctionnel  phosphate  d'un  composé  bi-  ou  polyfonctionnel 

contenant  au  moins  un  groupe  fonctionnel  phosphate  et  au  moins  un  groupe  chimiquement  réactif  capable 
de  former  une  liaison  covalente  avec  des  molécules  de  nature  protéique,  et  notamment  des  enzymes. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  du  nouveau  complexe  conforme  à  la  présente  invention,  le  com- 
posé  bi-  ou  polyfonctionnel  lié  à  l'alumine  est  un  phosphate  organique  qui  répond  à  une  des  formules  I  ou 

45  II  ci-après: 

R - O - P O j H j   R-PO3H2 
1  "  

dans  lesquelles  R  représente  un  groupe  organique  aliphatique  ou  aromatique  comprenant  au  moins  un 
groupe  chimiquement  réactif  tel,  en  particulier,  qu'un  groupe  aminé  primaire,  aldéhyde  ou  acide. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un  procédé  de  préparation  du  complexe  alumine-phos- 
phate  organique  conforme  à  l'invention,  qui  consiste  à  fixer  un  phosphate  organique  qui  répond  à  la  for- 

55  mule  I  ou  II  ci-dessus,  sur  de  l'alumine,  par  mise  en  contact  de  l'alumine  et  d'un  phosphate  organique,  pen- 
dant  un  temps  suffisant,  en  milieu  aqueux,  sensiblement  à  la  température  ambiante,  a  un  pH  compris  entre 
2,0  et  8,5. 

Selon  un  mode  de  mise  en  œuvre  préféré  du  procédé  de  préparation  du  complexe  alumine-phosphate 
organique  conforme  à  l'invention,  le  milieu  dans  lequel  est  réalisée  la  complexation  est  un  milieu  à  force  io- 

60  nique  élevée. 
Les  inventeurs  ont  pu  établir,  en  effet,  que  les  phosphates  organiques  de  formules  I  et  II  se  lient  très 

fortement  à  l'alumine,  dans  l'eau,  à  un  pH  compris  entre  2  et  8,5,  que  les  complexes  ainsi  obtenus  sont 
stables  dans  des  milieux  à  force  ionique  élevée,  par  exemple  dans  NaCI  2M,  (NH^SCU  2M,  et  vis-à- 
vis  de  l'action  des  solvants  organiques,  miscibles  ou  non  miscibles  à  l'eau,  et  que  les  phosphates  organi- 

65  ques  de  formules  I  et  II  peuvent  être  séparés  de  l'alumine  par  déplacement  par  des  solutions  d'autres 
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phosphates  organiques  ou  par  des  solutions  d'acide  phosphorique  équilibrées  à  un  pH  compris  entre  2  et 
8,5. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  l'application  du  complexe  alumine-phosphate  organique 
conforme  à  l'invention  en  tant  que  support  de  fixation  de  molécules  de  nature  protéique,  et  notamment 

5  d'enzymes. 
Elle  a  en  outre  pour  objet  l'application  du  complexe  alumine-phosphate  organique  conforme  à  l'inven- 

tion  en  tant  que  moyen  pour  l'isolement  et/ou  le  dosage  de  phosphates  organiques  contenus  dans  un  mi- 
lieu  biologique,  tels  que  mononucléotides,  phosphoglucides,  phospho-protéines,  phospho-amino-acides, 
pyridoxal-phosphate,  etc.,  par  liaison  desdits  phosphates  organiques  avec  de  l'alumine,  en  milieu 

10  aqueux,  à  un  pH  compris  entre  2  et  8,5,  et  libération  de  ces  phosphates  organiques  du  complexe  formé, 
par  action  d'une  solution  d'un  autre  phosphate  organique  ou  d'acide  phosphorique  équilibrée  à  un  pH 
compris  entre  2,0  et  8,5. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un  procédé  de  préparation  d'enzymes  insolubilisées,  qui 
consiste  à  former  un  corps  complexe  comprenant  une  enzyme  liée  par  liaison  covalente  à  un  support  soli- 

15  de  de  formule  la  ou  lia  ci-après: 

Al2  O3  R-O-PO3  H2  Al2  O3  R-PO3  H2 

20  l a   H a  

par  réaction  des  groupes  chimiquement  réactifs  que  comprend  le  groupe  organique  aliphatique  ou  aroma- 
tique  R,  avec  les  groupes  réactifs  des  enzymes  à  fixer,  éventuellement  activés  par  des  activateurs  ap- 

-_  propriés. 
Selon  un  mode  de  mise  en  œuvre  préféré  de  ce  procédé,  lorsque  le  complexe  insoluble  comprend  des 

groupes  réactifs  carbonyliques  tels  que  des  groupes  aldéhyde,  introduits  par  le  phosphate  organique, 
ces  groupes  réactifs  réagissent  directement  avec  les  fonctions  aminé  des  enzymes  à  fixer,  en  formant 
des  bases  de  Schiff. 

Selon  une  modalité  avantageuse  de  ce  mode  de  mise  en  œuvre,  les  bases  de  Schiff  obtenues  sont  sta- 
bilisées  par  réduction  à  l'aide  d'un  agent  réducteur  approprié,  notamment  du  cyanoborohydrure  de  so- 
dium. 

Selon  un  autre  mode  de  mise  en  œuvre  du  procédé  de  préparation  d'enzymes  insolubilisées,  lorsque  le 
complexe  insoluble  comprend  des  groupes  réactifs  constitués  par  des  groupes  aminés,  ceux-ci  sont  acti- 
vés  par  un  activateur  approprié  tel  qu'un  réactif  bifonctionnel  des  aminés  primaires  pris  dans  le  groupe 
qui  comprend  notamment  le  glutaraldéhyde,  les  diisocyanates,  les  diisothiocyanates,  etc.,  pour  être 
rendus  aptes  à  réagir  avec  les  groupes  aminé  des  enzymes  à  fixer. 

La  présente  invention  englobe  également  les  enzymes  insolubilisées  par  association  avec  un  complexe 
aluminephosphate  organique,  obtenues  conformément  à  la  présente  invention. 

La  présente  invention  a  en  outre  pour  objet  un  procédé  de  catalyse  de  synthèses  peptidiques  à  l'aide 
des  enzymes  insolubilisées  définies  dans  ce  qui  précède,  lesquelles  synthèses  peptidiques  sont  réali- 
sées  par  synthèse  de  liaisons  amidiques  et  peptidiques  entre  un  composant  carboxylique  et  un  compo- 
sant  aminé  dérivés  d'acides  aminés. 

Selon  un  mode  de  mise  en  œuvre  préféré  de  ce  procédé,  lesdites  synthèses  peptidiques  sont  réali- 
sées  à  une  température  comprise  entre  la  température  ambiante  et  45°C  environ. 

4  Selon  un  mode  de  mise  en  œuvre  préféré  du  procédé  de  catalyse  de  synthèses  peptidiques  conforme 
à  l'invention,  le  milieu  réactionnel  est  exempt  d'ions  phosphate  dont  la  présence  pourrait  provoquer  la  sé- 
paration  du  phosphate  organique  de  l'alumine  à  laquelle  il  est  lié  et,  par  suite,  la  séparation  de  l'enzyme  de 
son  support  insoluble. 

Selon  un  autre  mode  de  mise  en  œuvre  préféré  du  procédé  de  catalyse  de  synthèses  peptidiques  con- 

o u �  

pondent  respectivement  aux  formules  III  et  IV  ci-après: 

Z-NH-ÇHCOOX 

x  
60 

où  Z  représente  un  groupe  de  protection  de  la  fonction  aminé  ou  un  segment  peptidique 
X  représente  un  atome  d'hydrogène  ou  un  groupe  alkyle, 
Rx  représente  la  chaîne  latérale  d'un  acide  a-aminé; 

65 
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H2N-ÇH-COY 
Rx  ( IV)  

5  où  Y  représente  un  group  alcoxy,  alcoylamine,  ou  encore  un  segment  peptidique  et  Rx  représente  la  chaî- 
ne  latérale  d'un  acide  a-aminé. 

La  présente  invention  vise  plus  particulièrement  les  nouveaux  complexes  alumine-phosphate  organi- 
que  et  les  nouvelles  structures  enzyme-complexe  alumine-phosphate  organique,  conformes  aux  disposi- 
tions  qui  précèdent,  ainsi  que  leurs  applications,  les  procédés  pour  les  préparer  et  les  moyens  mis  en 

1  °  œuvre  pour  les  préparer  et  pour  les  appliquer. 
Outre  les  dispositions  qui  précèdent,  l'invention  comprend  encore  d'autres  dispositions,  qui  ressorti- 

ront  de  la  description  qui  va  suivre. 
L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  du  complément  de  description  qui  va  suivre,  qui  se  réfère  a 

des  exemples  de  préparation  des  complexes  alumine-phosphate  organiques  et  des  enzymes  insolubili- 
15  sées  conformes  à  l'invention,  ainsi  qu'à  des  exemples  d'applications  de  ces  produits. 

Il  doit  être  bien  entendu,  toutefois  que  ces  exemples  sont  donnés  uniquement  à  titre  d'illustration  de 
l'objet  de  l'invention,  dont  ils  ne  constituent  en  aucune  manière  une  limitation. 

EXEMPLES 
20 

Exemples  1  à  7:  Préparation  de  complexes  alumine-phosphate-oraaniaue 

A  2  ml  d'une  solution  aqueuse  10~2  molaire  d'un  phosphate  organique,  on  additionne  1  g  d'alumine,  utili- 
sée  soit  sous  forme  de  poudre,  soit  sous  forme  de  microbilles  poreuses,  préalablement  équilibrée  avec 

25  un  solvant  approprié  qui  sera  le  même  au  cours  des  réactions  dans  lesquelles  le  complexe  formé  sera  im- 
pliqué  ultérieurement,  et  la  suspension  est  maintenue  sous  agitation  pendant  1  0  minutes  à  la  température 
ambiante.  Le  phosphate  présent  dans  le  surnageant  est  analysé  quantitativement  par  chromatographie  li- 
quide  à  haute  pression,  par  spectrophométrie  U.V.  ou  par  coiorimétrie,  selon  le  cas,  et  le  taux  de  fixation 
à  l'alumine  est  déterminé  par  différence.  Pour  chaque  phosphate  l'expérience  a  été  menée  dans  différen- 

30  tes  conditions  de  pH,  en  présence  de  sels  et  en  présence  de  phosphates  inorganiques. 
Le  tableau  1  qui  va  suivre,  indique  pour  chaque  exemple,  dans  la  2ème  colonne,  le  phosphate  organi- 

que  mis  en  oeuvre,  dans  la  3ème  colonne  le  pourcentage  de  fixation  des  différents  phosphates  sur  l'alu- 
mine,  et  dans  la  4ème  colonne,  le  pourcentage  de  phosphate  organique  qui  se  fixe  sur  l'alumine  en  pré- 
sence  de  phosphate  inorganique. 

Tableau  1 
Pourcentage  de  fixation  de  phosphates  organiques  a  I'alumine 
Exemples  Phosphate  de  I  a  V*  Phosphate  0,3  M 

pH  3-8,5 
1  O-phosphoserine  100  0 
2  O-phosphocolamine  100  1 
3  Guanosine  5'-phosphate  100  2 
4  Uridine  5'-phosphate  100  1,5 
5  Adenosine  5'-phosphate  100  1,5 
6  Acide  oytidilique  3'-phosphate  100  1 
7  Pyridoxal  5'-phosphate  100  2 
*  I:  H2O  pH  7;  II:  NaCI  2  M  pH  7;  III:  CH3COOH  0,5  M; 
IV:  CHaCOOH  0,5  M  NaCI  M;  V:  (NH4)2SO4  M 

40 

45 

50 

55  Le  caractère  spécifique  de  Pinter-réaction  alumine-phosphate  est  prouvé  par  des  expériences  compa- 
ratives  avec  des  produits  acides  soit  carboxyliques  soit  sulfoniques  (Tableau  2). 

Tableau  2 
60  CH3COOH0,5M  CH3COOH  0,5  M,  NaCI  M 

Serine  0  0 
Serine  O-sulfate  40  2 
Colamine  O-sulfate  35  1 

65 
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Exemples  8  et  9:  Fixation  d'une  enzyme  sur  le  complexe  alumine-phosphocolamine  préparé  conformément 
à  l'Exemple  2 

5  1  )  A  une  solution  de  60  mg  de  O-phosphocolamine  dans  1  0  ml  d'eau  équilibrée  à  pH  7,  on  ajoute  3  g  d'alu- 
mine.  La  suspension  est  maintenue  à  pH  7  sous  légère  agitation.  Après  30  minutes,  la  phosphocolamine 
est  totalement  fixée  sur  l'alumine  qui  est  récupérée  par  filtration  ou  centrifugation. 

2)  L'agrégat  alumine-phosphocolamine  est  suspendu  dans  10  ml  d'eau  et  traité  avec  4  ml  d'une  solution 
de  glutaraldéhyde  à  25%  dans  l'eau.  La  suspension  est  équilibrée  à  pH  7  dans  l'eau  et  maintenue  sous  lé- 

10  gère  agitation  pendant  30  minutes.  L'alumine  ainsi  activée  est  à  nouveau  séparée  et  lavée  à  l'eau. 
3)  50  mg  d'enzyme  sont  dissous  dans  1  0  ml  d'eau  dans  lesquels  on  ajoute  le  complexe  alumine-phospho- 

colamine  activé  comme  décrit  en  2).  La  suspension  est  maintenue  à  pH  7  sous  légère  agitation  pendant  30 
minutes.  L'enzyme  insolubilisée  est  récupérée  par  essorage  et  lavée  à  l'eau  jusqu'à  disparition  complète 
de  l'activité  enzymatique  dans  l'eau  de  lavage. 

15 
Toutes  les  opérations  décrites  ont  été  menées  à  température  ambiante. 
On  obtient  4,5  g  d'enzyme  immobilisée  (soit  0,5  g  d'eau  par  g.  d'alumine  de  départ).  L'activité  de  l'enzy- 

me  immobilisée  est  déterminée  à  l'aide  de  substrats  spécifiques  comme  décrit  dans  le  Tableau  3  qui  va  sui- 
vre. 

20  Un  tiers  de  la  préparation  est  suspendu  dans  20  ml  de  NaC1  1  M  et  maintenu  sous  agitation  à  pH  7  pen- 
dant  24  heures.  La  phase  solide  est  récupérée  par  essorage,  lavée  à  l'eau  et  l'activité  enzymatique  dé- 
terminée  à  nouveau. 

Tableau  3 
Activité  des  préparations  d'enzymes  insolubilisées  (u/g) 
Exemple  Enzyme  Substrat  Préparation  Après  traitement 

fraîche  avec  NaC1  1  M 

30  8  Trypstne  Bz-ArgOEt  62,5  63 
_9  ct-chymotrypsine  AcTyrOEt  74  74 

Exemple  10:  Fixation  d'une  enzyme  sur  le  complexe  alumine-pyridoxal  5'-phosphate  préparé  conformé- 
35  ment  à  l'exemple  7 

1)  A  une  solution  de  20  mg  de  pyridoxal  5'-phosphate  dans  10  ml  d'eau,  on  ajoute  3  g  d'alumine  et  la  sus- 
pension  est  maintenue  à  pH  7  sous  légère  agitation.  Après  fixation  complète  du  pyridoxal  5'-phosphate 
sur  l'alumine,  la  phase  solide,  devenue  jaune,  est  séparée  par  essorage  et  lavée  à  l'eau. 

40  2)  Une  solution  de  60  mg  de  trypsine  dans  10  ml  d'eau  est  ajoutée  au  complexe  alumine-pyridoxal  5'- 
phosphate  et  la  suspension  maintenue  sous  agitation  à  pH  7  et  à  température  ambiante.  Après  30  minu- 
tes,  30  mg  de  cyanoborohydrure  de  sodium  sont  ajoutés  à  la  suspension  qui  est  maintenue  sous  agitation 
pendant  30  minutes  supplémentaires  à  pH  7.  Pendant  ce  temps  la  couleur  de  la  suspension  vire  du  jaune 
au  blanc.  La  trypsine  immobilisée  est  récupérée  par  essorage  et  lavée  abondamment  à  l'eau.  On  obtient 

45  4,5  g  de  trypsine  immobilisée.  Après  avoir  déterminé  l'activité  enzymatique,  une  partie  de  la  préparation 
est  mise  en  suspension  dans  un  excès  de  NaC1  1  M  dans  l'eau  pendant  24  h  sous  légère  agitation.  On  dé- 
termine  l'activité  enzymatique  sur  la  phase  solide  séparée  par  filtration  et  lavée  à  l'eau. 

;  Tableau  4 
Activité  des  préparations  d'enzymes  insolubilisées  (u/g) 
Exemple  Enzyme  Substrat  Préparation  Après  traitement 

fraîche  avec  NaC1  1  M 
55  _1O  Trypsine  Bz-ArgOEt  73  73 

Exemples  11  à  17:  Synthèse  peptidiaue  par  catalyse  enzvmatiaue 
60 

Dans  une  expérience  type,  1  g  de  chymotrypsine  immobilisée  comme  décrit  dans  l'exemple  9,  est  sus- 
pendu  dans  2  ml  de  solvant  organique  (voir  Tableau  5)  contenant  1  0-*  moles  d'ester  méthylique  d'acétyl 
L-tryptophane  comme  composant  carboxylique  et  10~3  moles  d'ester  méthylique  de  la  glycine  comme  com- 
posant  aminé.  La  suspension  est  maintenue  sous  légère  agitation  pendant  2  h  à  20°C.  L'acétyl-L-trypto- 

65  phanyl-glycine  ester  formé  est  analysé  quantitativement  par  chromatographie  liquide  haute  pression  à 
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l'aide  d'un  étalon  synthétisé  par  voie  chimique.  De  manière  identique  d'autres  composants  carboxyliques 
et  aminés  ont  été  condensés  par  catalyse  chymotrypsique  et  les  résultats  sont  donnés  dans  le  Tableau  5. 

Tableau  5 
Exemple  Composé  Composé  aminé  Acétate  1,2-dichloro 
_o n  carboxylique  d'éthyle  éthane 
11  AcLTrpOMe  GlyOMe  52  49 
12  AcLTrpOMe  benzylamine  60  58 
13  Ac.L.PheOMe  GlyOMe  60  60 
14  Ac.LPheOMe  benzylamine  65  70 
15  Z.L.AIa.LTrpOMe  GlyOMe  43  38 
16  Z.L.AIa.L.TrpOMe  benzylamine  45  46 
17  For.l.TrpOMe  L.Leu.LAsp.LPheNH2  58  55 

10 

15 

*  Rendement  déterminé  par  voie  biologique.  Le  produit  Fbr.TrpLeuAspPheNH2 
(formyf-tétragastrine)  est  un  agent  de  sécrétion  gastrique  acide. 

20 

Exemple  18:  Utilisation  répétitive  d'a-chvmotrvpsine  en  phase  organique 

1  g  d'cc-chymotrypsine  immobilisée  comme  décrit  dans  l'exemple  9  sont  suspendus  dans  2  ml  de  1  ,2  di- 
25  chloroéthane  contenant  10-*  moles  d'AcLTrpOMe  et  10-3  moles  de  benzylamine.  La  suspension  est  pla- 

cée  dans  un  réacteur  en  verre  muni  d'une  jaquette  à  circulation  d'eau  et  fermé  en  haut  et  en  bas  par  deux 
bouchons  munis  de  filtres  et  de  robinets.  Après  2  h  de  réaction  à  20°C,  le  solvant  est  séparé  par  filtra- 
tion  à  l'aide  d'une  pression  d'azote.  L'acétyl-L-Trp  benzylamide  formé  est  analysé  quantitativement  sur 
un  aliquot,  par  chromatographie  liquide  haute  pression.  L'enzyme  immobilisée  est  lavée  au  dichloroétha- 

30  ne  contenant  5%  d'eau  et  utilisée  pour  un  deuxième  cycle  dans  les  mêmes  conditions  que  pour  le  premier 
cycle.  Les  rendements  de  synthèse  à  chaque  cycle  sont  donnés  dans  le  Tableau  6  ci-après. 

Tableau  6 
Exemple  Cycle  n°  1 2   3  4  5  6  7  8 
18  synthese%  58  59  58  58  60  62  65  65 

35 

La  légère  augmentation  du  rendement  peut  provenir  de  la  récupération  du  produit  adsorbé  au  cours 
des  premiers  cycles. 

Exemples  19  et  20:  Thermolvsine  insolubilisée  en  synthèse  peptidiaue 

1  )  3  g  d'alumine  sont  complexés  avec  la  O-phosphocolamine  et  activés  par  le  glutaraldéhyde  comme  dé- 
crit  précédemment  (Ex.  8  et  9)  et  ajoutés  à  10  ml  d'une  solution  3-1  0"2  M  d'acétate  de  calcium  contenant 
50  mg  de  thermolysine.  La  suspension  est  maintenue  30  minutes  sous  légère  agitation  à  température  am- 
biante  et  à  pH  7.  L'analyse  spectrale  du  surnageant  montre  que  la  totalité  de  l'enzyme  a  été  fixée.  La  ther- 
molysine  ainsi  immobilisée  est  lavée  avec  une  solution  3-1  0"2  M  d'acétate  de  calcium  et  récupérée  par 
essorage.  On  obtient  4,5  g  de  thermolysine  immobilisée. 

2)  4-1  0-4  moles  d'acide  N-carbobenzoxy  L-aspartique  (Z.L-Asp)  et  0,8-10-3  moles  d'ester  méthylique 
de  la  L-phénylalanine  (L-PheOMe)  sont  dissous  dans  4  ml  d'eau  à  pH  8  et  à  cette  solution  on  ajoute  enco- 
re  1  g  de  thermolysine  immobilisée.  La  suspension  est  maintenue  sous  légère  agitation  à  pH  8  et  à  40°C 
pendant  10  h.  Un  produit  solide  précipite  en  se  mélangeant  à  l'enzyme  immobilisée.  Après  acidification  à 
pH  5  avec  de  l'acide  acétique,  4  ml  de  n-butanol  sont  ajoutés  à  la  suspension.  Le  produit  solide  formé  au 
cours  de  la  réaction  passe  en  solution.  L'enzyme  immobilisée  est  séparée  par  filtration,  rééquilibrée  dans 
une  solution  d'acétate  de  calcium  3-1  0"2  M  à  pH  8  et  utilisée  pour  les  cycles  successifs.  Les  deux  pha- 
ses  liquides  sont  séparées  et  un  aliquot  de  la  phase  organique  analysé  par  chromatographie  liquide  hau- 
te  pression.  Le  rendement  en  Z.L-Asp-L-PheOMe  est  déterminé  à  l'aide  d'un  étalon  préparé  chimique- 

60  ment 

La  condensation  entre  Z.L-Trp  et  L-LeuOMe  a  été  conduite  de  manière  analogue. 

65 
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Tableau  7 
Exemple  Composé  Composé  Synthèse  % 

carboxylique  aminé  I  cycle  H  cycle 
5  19  Z.Asp  L.PheOMe  60  58 

_20  Z.LTrp  LLeuOMe  100  100 

1  °  
Exemples  21  et  22:  Séparation  chromatoaraphiaue  de  phosphates  organiques 

1)  Une  colonne  en  verre  (£  =  3  cm,  0  =  0,7  cm)  est  remplie  de  poudre  d'alumine  et  équilibrée  avec  une 
solution  0,2M  de  NaCI  dans  l'eau  ajustée  à  pH  3  avec  HCI. 

,ç  2)  Un  mélange  d'Adénosine  (10-s  moles)  et  Adénosine-5'-phosphate  (10-5  mo|es)  est  introduit  en  haut 
de  la  colonne  qui  est  éluée  avec  une  solution  0.2M  de  NaCI  à  pH  3.  Le  débit  est  de  18  ml/heure  et  I  ef- 
fluent  est  collecté  en  fraction  de  0,6  m l . .  

3)  Après  un  volume  de  18  ml,  on  ajoute  à  l'éluant  de  l'acide  phosphorique  pour  avoir  une  concentration 
de  2%,  et  on  équilibre  à  pH  3  avec  NH4OH.  On  continue  Pélution  et  le  fractionnement. 

20  
L'analyse  des  différentes  fractions  a  donné  les  résultats  présentés  dans  le  Tableau  8  ci-dessous. 
Un  mélange  de  Serine,  Sérine-O-sulfate  et  Sérine-O-phosphate  a  été  séparé  chromatograpniquement 

de  manière  analogue.  Les  résultats  sont  réunis  dans  le  Tableau  9  ci-après. 

25  Tableau  8 
Isolement  chromatographique  de  l'Adénosine-5'-phosphate 
Exemple  21 
Composé  Effluent  N°  Fraction  Rendement  de 

30  récupération 

10 

Compose  Effluent  N°  Fraction  Rendementde 
recuperation 

Adenosine  NaCI0,2M  2-6  95% 
pH3 

Adenosine-  NaCI0,2M  34-40  92% 
5'-phosphate  H3PQ4  2% 

pH3 

Tableau  9 
Isolement  chromatographique  de  la  Serine-0-phosphate 
Exemple  22 
Compose  Effluent  N°  Fraction  Rendementde 

recuperation 
Serine  NaCI0,2M  1-3  94% 

pH3 
Serine-  NaCI0,2M  4-8  96% 
O-Sulfate  pH  3 
Serine-  NaCI0,2M  35-39  91% 
O-Phosphate  H3PO4_% 

pH3 

35 

40 

45 

50 

Les  enzymes  insolubilisées  conformes  à  la  présente  invention  peuvent  être  utilisées  en  tant  que  cata- 
lyseurs  de  synthèse  peptidiques  aussi  bien  dans  des  procédés  en  discontinu  (dans  des  réacteurs  du  ty- 
pe  batch  ou  sur  colonnes)  que  dans  des  procédés  en  continu. 

Du  fait  qu'elles  sont  disponibles  sous  forme  de  poudres,  elles  sont  aisément  manipulables,  leurs  condi- 

eo  tions  de  mise  en  œuvre  sont  simples  et  elles  procurent  des  rendements  économiquement  intéressants 
pour  la  production  de  composés,  comme  les  peptides,  qui  présentent  un  intérêt  croissant  dans  le  domaine 
des  médicaments,  et  qui  sont,  dans  certains  cas,  plus  faciles  à  préparer  par  catalyse  enzymatique  que 
par  voie  chimique,  et  ceci  sans  le  risque  d'une  racémisation  préjudiciable  à  leur  activité. 

Ainsi  que  cela  ressort  de  ce  qui  précède,  l'invention  ne  se  limite  nullement  à  ceux  de  ses  modes  de  mise 

65  en  œuvre  de  réalisation  et  d'application  qui  viennent  d'être  décrits  de  façon  plus  explicite;  elle  en  em- 
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brasse  au  contraire  toutes  les  variantes  qui  peuvent  venir  à  l'esprit  du  technicien  en  la  matière,  sans 
s'écarter  du  cadre,  ni  de  la  portée  de  la  présente  invention. 

Revendications  pour  les  Etats  contractants  BE,  CH,  DE,  FR,  GB,  IT,  Ll,  LU,  NL,  SE 
5 

1.  Nouveau  complexe  solide  qui  est  caractérisé  en  ce  qu'il  est  formé  par  de  l'alumine  liée  à  au  moins  un 
groupe  fonctionnel  phosphate  d'un  composé  bi-  ou  polyfonctionnel  contenant  au  moins  un  groupe  fonc- 
tionnel  phosphate  et  au  moins  un  groupe  chimiquement  réactif  capable  de  former  une  liaison  covalente 
avec  des  molécules  de  nature  protéique,  et  notamment  des  enzymes. 

10  2.  Complexe  selon  la  Revendication  1  .caractérisé  en  ce  que  le  composé  bi-  ou  polyfonctionnel  lié  à 
l'alumine  est  un  phosphate  organique  qui  répond  à  l'une  des  formules  I  ou  II  ci-après: 

R  -  0  -  P03H2  R  -  PO3H. 
I  I I  15  T 

dans  lesquelles  R  représente  un  groupe  organique  aliphatique  ou  aromatique  comprenant  au  moins  un 
groupe  chimiquement  réactif  tel,  en  particulier,  qu'un  groupe  aminé  primaire,  aldéhyde  ou  acide. 

3.  Procédé  de  préparation  du  complexe  selon  l'une  quelconque  des  Revendications  1  ou  2,  caractérisé 
20  en  ce  qu'H  consiste  à  fixer  un  phosphate  organique  qui  répond  à  la  formule  I  ou  II  selon  la  Revendication 

2,  sur  de  l'alumine,  par  mise  en  contact  de  l'alumine  et  d'un  phosphate  organique,  pendant  un  temps  suffi- 
sant,  en  milieu  aqueux,  sensiblement  à  la  température  ambiante,  à  un  pH  compris  entre  2,0  et  8,5. 

4.  Procédé  selon  la  Revendication  3,  caractérisé  en  ce  que  le  milieu  dans  lequel  est  réalisée  la  com- 
plexation  est  un  milieu  à  force  ionique  élevée. 

25  5.  Application  du  complexe  selon  l'une  quelconque  des  Revendications  1  ou  2  en  tant  que  support  de 
fixation  de  molécules  de  nature  protéique,  et  notamment  d'enzymes. 

6.  Application  du  complexe  selon  l'une  quelconque  des  Revendications  1  ou  2  en  tant  que  moyen  pour 
l'isolement  et/ou  le  dosage  de  phosphates  organiques  contenus  dans  un  milieu  biologique  tels  que  mono- 
nucléotides,  phosphoglucides,  phospho-protéines,  phospho-amino-acides,  pyridoxal-phosphate,  etc.. 

30  par  liaison  desdits  phosphates  organiques  avec  de  l'alumine,  en  milieu  aqueux,  à  un  pH  compris  entre  2  et 
8,5,  et  libération  de  ces  phosphates  organiques  du  complexe  formé,  par  action  d'une  solution  de  phos- 
phate  inorganique  ou  d'acide  phosphorique  équilibrée  à  un  pH  compris  entre  2,0  et  8,5. 

7.  Procédé  de  préparation  d'enzymes  insolubilisées,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  former  un 
corps  complexe  comprenant  une  enzyme  liée  par  liaison  covalente  à  un  support  solide  de  formule  la  ou 35  Ha  ci-après: 

A12O3  R - 0 - P 0 , H 2   A12O3  R - P 0 3 H 2  

40  I a   H a  

par  réaction  des  groupes  chimiquement  réactifs  qui  comprend  le  groupe  organique  aliphatique  ou  aroma- 
tique  R,  avec  les  groupes  réactifs  des  enzymes  à  fixer,  éventuellement  activés  par  des  activateurs  ap- 
propriés. 

45  8.  Procédé  selon  la  Revendication  7,  caractérisé  en  ce  que  lorsque  le  complexe  insoluble  comprend 
des  groupes  réactifs  carbonyliques  tels  que  des  groupes  aldéhyde,  introduits  par  le  phosphate  organi- 
que,  ces  groupes  réactifs  réagissent  directement  avec  les  fonctions  aminé  des  enzymes  à  fixer,  en  for- 
mant  des  bases  de  Schiff. 

9.  Procédé  selon  la  Revendication  8,  caractérisé  en  ce  que  les  bases  de  Schiff  obtenues  sont  stabili- 
50  sées  par  réduction  à  l'aide  d'un  agent  réducteur  approprié,  notamment  du  cyanoborohydrure  de  sodium. 

10.  Procédé  selon  la  Revendication  7,  caractérisé  en  ce  que  lorsque  le  complexe  insoluble  comprend 
des  groupes  réactifs  constitués  par  des  groupes  aminé,  ceux-ci  sont  activés  par  un  activateur  appro- 
prié  tel  qu'un  réactif  bifonctionnel  des  aminés  primaires  pris  dans  le  groupe  qui  comprend  notamment  le 
glutaraldéhyde,  les  diisocyanates,  les  diisothiocyanates,  etc.,  pour  être  rendus  aptes  à  réagir  avec  les 

55  groupes  aminé  des  enzymes  à  fixer. 
11.  A  titre  de  produits  industriels  nouveaux,  des  enzymes  insolubilisées  par  association  avec  un  com- 

plexe  alumine-phosphate  organique,  obtenues  en  mettant  en  œuvre  le  procédé  selon  l'une  quelconque 
des  Revendications  7  à  10. 

12.  Procédé  de  catalyse  de  synthèses  peptidiques  caractérisé  par  ia  mise  en  œuvre  en  tant  que  cata- 
60  lyseur  enzymatique,  d'au  moins  une  enzyme  insolubilisée  conforme  à  la  Revendication  1  1  . 13.  Procédé  selon  ia  Revendication  12,  caractérisé  en  ce  que  lesdites  synthèses  peptidiques  sont  réa- 

lisées  à  une  température  comprise  entre  la  température  ambiante  et  45°C  environ. 
14.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  Revendications  12  ou  13,  caractérisé  en  ce  que  le  milieu  réac- 

tionnel  est  exempt  d'ions  phosphate  dont  la  présence  pourrait  provoquer  la  séparation  de  l'enzyme  et  de 
65  son  support. 
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15.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  Revendications  12  à  14,  caractérisé  en  ce  que  les  enzymes  in- 
solubilisées  catalysent  la  synthèse  de  liaisons  amidiques  et  peptidiques  entre  un  dérivé  d'acide  aminé 
présentant  une  fonction  aminé  bloquée  et  une  fonction  carboxylique  libre  ou  estérifiée  et  un  dérivé  d'aci- 
de  aminé  présentant  une  fonction  aminé  libre  et  une  fonction  carboxyiique  bloquée,  qui  répondent  res- 

5  pectivement  aux  formules  III  et  IV  ci-après. 

Z  -  NH-CHCOOX  ( I I I )  
I 
Rx 

où  Z  représente  un  groupe  de  protection  de  la  fonction  aminé  ou  un  segment  peptidique. 
X  représente  un  atome  d'hydrogène  ou  un  groupe  alkyle 
Rx  représente  la  chaîne  latérale  d'un  acide  a-aminé; 

15 
H-N  -  CH  -  COY  ( I V )  

2  
\ 

20  x  
où  Y  représente  un  groupe  alcoxy  ou  alcoylamine,  ou  encore  un  segment  peptidique  et 
Rx  représente  la  chaîne  latérale  d'un  acide  a-aminé. 

Revendications  pour  l'Etat  contractant  AT 
25 

1  .  Procédé  de  préparation  du  complexe  solide  formé  par  de  l'alumine  liée  à  au  moins  un  groupe  fonction- 
nel  phosphate  d'un  composé  bi-  ou  polyfonctionnel  contenant  au  moins  un  groupe  fonctionnel  phosphate 
et  au  moins  un  groupe  chimiquement  réactif  capable  de  former  une  liaison  covalente  avec  des  molécules 
de  nature  protéique,  et  notamment  des  enzymes,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  fixer  un  phosphate  or- 

30  ganique  qui  répond  à  la  formule  I  ou  II  ci-après: 

R  -  0  -  PO3H2  R  -  P 0 3 H 2  

35  (I)  ( I I )  

dans  lesquelles: 
R  représente  un  groupe  organique  aliphatique  ou  aromatique  comprenant  au  moins  un  groupe  chimique- 
ment  réactif  tel,  en  particulier,  qu'un  groupe  aminé  primaire,  aldéhyde  ou  acide, 

40  sur  de  l'alumine,  par  mise  en  contact  de  l'alumine  et  d'un  phosphate  organique,  pendant  un  temps  suffi- 
sant,  en  milieu  aqueux,  sensiblement  à  la  température  ambiante,  à  un  pH  compris  entre  2,0  et  8,5. 

2.  Procédé  selon  la  Revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que  le  milieu  dans  lequel  est  réalisée  la  com- 
plexation  est  un  milieu  à  force  ionique  élevée. 

3.  Procédé  de  préparation  d'enzymes  insolubilisées,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  former  un 
45  corps  complexe  comprenant  une  enzyme  liée  par  liaison  covalente  à  un  support  solide  de  formule  la  ou 

lia  ci-après: 

Al2O3  R-O-POaHa  Ai2o3  R-PO3H2 
l a   l i a  

par  réaction  des  groupes  chimiquement  réactifs  qui  comprend  le  groupe  organique  aliphatique  ou  aroma- 
tique  R,  avec  les  groupes  réactifs  des  enzymes  à  fixer,  éventuellement  activés  par  des  activateurs  ap- 

55  propriés. 
4.  Procédé  selon  la  Revendication  3,  caractérisé  en  ce  que  lorsque  le  complexe  insoluble  comprend 

des  groupes  réactifs  carbonyliques  tels  que  des  groupes  aldéhyde,  introduits  par  le  phosphate  organi- 
que,  ces  groupes  réactifs  réagissent  directement  avec  les  fonctions  aminé  des  enzymes  à  fixer,  en  for- 
mant  des  bases  de  Schiff. 

60  5.  Procédé  selon  la  Revendication  4,  caractérisé  en  ce  que  les  bases  de  Schiff  obtenues  sont  stabili- 
sées  par  réduction  à  l'aide  d'un  agent  réducteur  approprié,  notamment  du  cyanoborohydrure  de  sodium. 

6.  Procédé  selon  la  Revendication  3,  caractérisé  en  ce  que  lorsque  le  complexe  insoluble  comprend 
des  groupes  réactifs  constitués  par  des  groupes  aminé,  ceux-ci  sont  activés  par  un  activateur  appro- 
prié  tel  qu'un  réactif  bifonctionnel  des  aminés  primaires  pris  dans  le  groupe  qui  comprend  notamment  le 

65  glutaraldéhyde,  les  diisocyanates,  les  diisothiocyanates,  etc.,  pour  être  rendus  aptes  à  réagir  avec  les 
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groupes  aminés  des  enzymes  à  fixer. 
7.  Procédé  de  catalyse  de  synthèse  peptidique  caractérisé  par  la  mise  en  œuvre  en  tant  que  cataly- 

seur  enzymatique,  d'au  moins  une  enzyme  insolubilisée  par  association  avec  un  complexe  alumine-phos- 
phate  organique,  obtenue  en  mettant  en  œuvre  le  procédé  selon  l'une  quelconque  des  Revendications  3 

5  à  6. 
8.  Procédé  selon  la  Revendication  7,  caractérisé  en  ce  que  lesdites  synthèses  peptidiques  sont  réali- 

sées  à  une  température  comprise  entre  la  température  ambiante  et  45°C  environ. 
9.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  Revendications  7  ou  8,  caractérisé  en  ce  que  le  milieu  réaction- 

nel  est  exempt  d'ions  phosphate  dont  la  présence  pourrait  provoquer  la  séparation  de  l'enzyme  et  de  son 
10  support. 

1  0.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  Revendications  7  à  9  ,  caractérisé  en  ce  que  les  enzymes  in- 
solubilisées  catalysent  la  synthèse  de  liaisons  amidiques  et  peptidiques  entre  un  dérivé  d'acide  aminé 
présentant  une  fonction  aminé  bloquée  et  une  fonction  carboxylique  libre  ou  estérifiée  et  un  dérivé  d'aci- 
de  aminé  présentant  une  fonction  aminé  libre  et  une  fonction  carboxylique  bloquée,  qui  répondent  res- 

15  pectivement  aux  formules  III  et  IV  ci-après: 

Z  -  NH-CHCOOX  ( I I I )  
I 

Rx 

où  Z  représente  un  groupe  de  protection  de  la  fonction  aminé  ou  un  segment  peptidique. 
X  représente  un  atome  d'hydrogène  ou  un  groupe  alkyle 
Rx  représente  la  chaîne  latérale  d'un  acide  a-aminé; 

25 

H_N  -  CH  -  COY  ( I V )  2  
I 

30  RX 
où  Y  représente  un  groupe  alcoxy  ou  alcoylamine,  ou  encore  un  segment  peptidique  et 
Rx  représente  la  chaîne  latérale  d'un  acide  a-aminé. 

1  1  .  Application  du  complexe  selon  la  Revendication  1  ,  en  tant  que  support  de  fixation  de  molécules  de 
nature  protéique,  et  notamment  d'enzymes. 

35  1  2.  Application  du  complexe  selon  la  Revendication  1  ,  en  tant  que  moyen  pour  l'isolement  et/ou  le  dosa- 
ge  de  phosphates  organiques  contenus  dans  un  milieu  biologique  tels  que  mononucléotides,  phosphoglu- 
cides,  phospho-protéines,  phospho-amino-acides,  pyridoxal-phosphate,  etc..  par  liaison  desdits  phos- 
phates  organiques  avec  de  l'alumine,  en  milieu  aqueux,  à  un  pH  compris  entre  2  et  8,5,  et  libération  de 
ces  phosphates  organiques  du  complexe  formé,  par  action  d'une  solution  de  phosphate  inorganique  ou 

40  d'acide  phosphorique  équilibrée  à  un  pH  compris  entre  2,0  et  8,5. 

Patentansprùche  fur  die  Vertragsstaaten  BE,  CH,  DE,  FR,  GB,  IT,  Ll,  LU,  NL,  SE 

45  1  .  Neuer  fester  Komplex,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  er  gebildet  ist  aus  Aluminiumoxid,  gebunden  an 
mindestens  eine  funktionelle  Phosphatgruppe  einer  bi-  oder  polyfunktionellen  Verbindung,  die  minde- 
stens  eine  funktionelle  Phosphatgruppe  und  mindestens  eine  chemisch  reaktionsfâhige  Gruppe  enthàlt, 
welche  in  der  Lage  ist,  eine  kovalente  Bindung  mit  Protein-Molekùien,  vor  allem  mit  Enzymen,  auszubil- 
den. 

50  2.  Komplex  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  an  das  Aluminiumoxid  gebundene  bi- 
oder  polyfunktionelle  Verbindung  ein  organisches  Phosphat  ist,  das  einer  der  folgenden  Formeln  I  oder 
II  entspricht, 

55  R  -  O  -  PO3H2  R  -  PO3H2 

(I)  ( I I )  
in  denen  R  eine  aliphatische  oder  aromatische  organische  Gruppe  bedeutet,  die  mindestens  eine  che- 

60  misch  reaktionsfâhige  Gruppe,  wie  insbesondere  eine  primàre  Aminogruppe,  eine  Aldehydgruppe  oder 
eine  Sâuregruppe,  umfaBt. 

3.  Verfahren  zur  Herstellung  des  Komplexes  nach  einem  der  Ansprûche  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  man  ein  organisches  Phosphat,  das  der  Formel  I  oder  II  nach  Anspruch  2  entspricht,  auf 
Tonerde  fixiert  durch  Inberûhrungbringen  der  Tonerde  und  eines  organischen  Phosphates  wâhrend  ei- 

65 
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ner  ausreichenden  Zeit  in  wâBrigem  Médium  bei  praktisch  Raumtemperatur  und  bei  einem  pH-Wert  von 

'  
4.  Verfa'hren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Médium,  in  weichem  die  Komplexbil- 

dung  erfolgt,  ein  Médium  hoher  lonenstârke  i s t . .  
5  5  Anwendung  des  Komplexes  nach  einem  der  Ansprûche  1  oder  2  als  Tràger  fur  die  Fixierung  von  Pro- 

tein-Molekùlen,  insbesondere  von  Enzymen. 
6  Anwendung  des  Komplexes  nach  einem  der  Ansprûche  1  oder  2  als  Mittel  fur  die  lsolierung 

und/oder  Bestimmung  von  organischen  Phosphaten,  die  in  einem  biologischen  Médium  enthalten  sind,  wie 
Mononucleotide,  Phosphoglucide,  Phospho-Proteine,  Phospho-Aminosàuren,  Pyridoxal-phosphat  usw. 

10  durch  Bindung  dieser  organischen  Phosphate  an  Aluminiumoxid  in  wâBrigem  Médium  bei  einem  pH- 
Wert  zwischen  2  und  8,5  und  Freisetzung  dieser  organischen  Phosphate  aus  dem  entstandenen  Komplex 
durch  Einwirkung  einer  Lôsung  eines  anorganischen  Phosphates  oder  von  Phosphorsaure,  equilibnert 
auf  einen  pH-Wert  im  Bereich  zwischen  2,0  und  8 , 5 . .  

7  Verfahren  zur  Herstellung  von  unlôslich  gemachten  Enzymen,  dadurch  gekennzeichnet,  aaiJ  man 
15  einen  komplexen  Kôrper  bildet,  umfassend  ein  Enzym,  das  kovalent  an  einen  festen  Trâger  der  folgen- 

den  Formel  la  oder  lia 

A12O3  R-O-PO3H2  A12O3  R-PO3H2 
20 

( la )   ( « a )  

gebunden  ist,  mittels  Reaktion  der  im  organischen  aliphatischen  oder  aromatischen  Rest  R  enthaltenen 
chemisch  reaktionsfàhigen  Gruppen  mit  den  reaktionsfàhigen  Gruppen  der  Enzyme,  die  fixiert  werden 

25  sollen,  gegebenenfalls  aktiviert  durch  geeignete  Aktivatoren. 
8  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daB,  wenn  der  unlôsliche  Komplex  reak- 

tionsfàhige  Carbonylgruppen,  wie  Aldehydgruppen,  umfalît,  die  durch  das  organische  Phosphat  einge- 
bracht  worden  sind,  dièse  reaktionsfàhigen  Gruppen  direkt  mit  den  Aminogruppen  der  Enzyme,  die  fi- 
xiert  werden  sollen,  unter  Bildung  von  Schiff'schen  Basen  reagieren. 

30  9  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  erhaltenen  Schiffschen  Basen 
durch  Reduktion  mit  einem  geeigneten  Reduktionsmittel,  insbesondere  Natriumcyanborhydnd,  stabilisiert 
wsrdsn 

10  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daB,  wenn  der  unlôsliche  Komplex  reak- 
tionsfàhige  Aminogruppen  enthàlt,  dièse  durch  einen  geeigneten  Aktivator,  wie  einem  bifunktionellen  Re- 

35  aktionspartner  der  primâren  Aminé  aus  der  Gruppe  umfassend  vor  allem  Glutaraldehyd,  Diisocyanate, 
Diisothiocyanate  usw  aktiviert  werden,  um  dazu  fàhig  gemacht  zu  werden,  mit  den  Aminogruppen 
der  Enzyme,  die  fixiert  werden  sollen,  zu  r e a g i e r e n . .  

1  1  Als  neue  gewerbliche  Produkte  durch  Kombination  mit  einem  Aluminiumoxid-organischen  Phosphat 
unlôslich  gemachte  Enzyme,  erhalten  durch  Ausfùhren  des  Verfahrens  nach  einem  der  Ansprûche  7  bis 

40  10. 
12.  Verfahren  zum  Katalysieren  von  Peptid-Synthesen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  als  enzym- 

atischen  Katalysator  mindestens  ein  unlôslich  gemachtes  Enzym  nach  Anspruch  1  1  einsetzt. 
13.  Verfahren  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Peptid-Synthesen  bei  einer  Tem- 

peratur  zwischen  Raumtemperatur  und  etwa  45°C  ausgefûhrt  werden. 
45  14  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  12  oder  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Reaktionsme- 

dium  frei  ist  von  Phosphationen,  deren  Anwesenheit  die  Trennung  des  Enzyms  von  seinem  Tràger  ner- 
vorrufen  k ô n n t e n . . . . . . .  

15  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  12  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  unloslicn  ge- 
machten  Enzyme  die  Synthèse  von  Amidbindungen  und  Peptidbindungen  katalysieren  zwischen  einem 

50  Aminosâurederivat,  das  eine  blockierte  Aminogruppe  und  eine  freie  oder  veresterte  Carboxylgruppe 
aufweist,  und  einem  Aminosâurederivat,  das  eine  freie  Aminogruppe  und  eine  blockierte  Carboxylgrup- 
pe  aufweist,  die  jeweils  den  nachfolgenden  Formeln  III  und  IV  entsprechen 

Z  -  NH-CHCOOX  ( I I I )  
I 
*X 

in  der  Z  eine  Amino-Schutzgruppe  oder  ein  Peptid-Segment  darstellt,  X  ein  Wasserstoffatom  oder  eine 
Alkylgruppe  bedeutet  und  Rx  die  Seitenkette  einer  a-Aminosàure  ist; 

55 

60 
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HON  -  CH  -  COY  ( I V )  2  
I 

in  der  Y  eine  Alkoxy-  oder  Alkoylaminogruppe  oder  ein  Peptid-Segment  bedeutet  und  Rx  die  Seitenkette 
einer  a-Aminosâure  ist. 

Patentansprûche  fur  den  Vertragsstaat  AT 
10 

1  .  Verfahren  zur  Herstellung  des  festen  Komplexes,  gebildet  aus  Aluminiumoxid,  gebunden  an  minde- 
stens  eine  funktionelle  Phosphatgruppe  einer  bi-  oder  polyfunktionellen  Verbindung,  die  mindestens  ei- 
ne  funktionelie  Phosphatgruppe  und  mindestens  eine  chemisch  reaktionsfàhige  Gruppe  enthâlt,  die  eine 
kovalente  Bindung  mit  Protein-Molekùlen,  insbesondere  mit  Enzymen,  ausbilden  kann,  dadurch  gekenn- 

15  zeichnet,  daB  man  ein  organiseras  Phosphat,  das  der  folgenden  Formel  I  oder  II  entspricht 
1 

R  -  0  -  PO3H2  R  -  PO3H2 

20  
CD  ( I I )  

in  denen  R  einen  organischen  aliphatischen  oder  aromatischen  Rest  bedeutet,  der  mindestens  eine  che- 
misch  reaktionsfàhige  Gruppe,  wie  insbesondere  eine  primâre  Aminogruppe,  Aldehydgruppe  oder  Sâu- 
regruppe,  umfaBt,  auf  Aluminiumoxid  fixiert  durch  Inberûhrungbringen  des  Aluminiumoxids  mit  einem  or- 
ganischen  Phosphat  wâhrend  einer  ausreichenden  Zeitspanne  in  wâBrigem  Médium,  praktisch  bei 
Raumtemperatur,  bei  einem  pH-Wert  zwischen  2,0  und  8,5. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Médium,  in  welchem  die  Komplexbil- 
dung  erfolgt,  ein  Médium  hoher  lonenstârke  ist. 

3.  Verfahren  zur  Herstellung  von  unlôslich  gemachten  Enzymen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man 
einen  komplexen  Kôrper  bildet,  umfassend  ein  Enzym,  das  kovalent  an  einen  festen  Tràger  der  folgen- 
den  Formel  la  oder  lia 

A12°3  R-O-PO3H2  A12O3  R-PO3H2 

( l a )   ( l i a )  
gebunden  ist,  mittels  Reaktion  der  im  organischen  aliphatischen  oder  aromatischen  Rest  R  enthaltenen 

40  chemisch  reaktionsfâhigen  Gruppen  mit  den  reaktionsfâhigen  Gruppen  der  Enzyme,  die  fixiert  werden 
sollen,  gegebenenfalls  aktiviert  durch  geeignete  Aktivatoren. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB,  wenn  der  unlôsliche  Komplex  reak- 
tionsfàhige  Carbonylgruppen,  wie  Aldehydgruppen,  umfaBt,  die  durch  das  organische  Phosphat  einge- 
bracht  worden  sind,  dièse  reaktionsfâhigen  Gruppen  direkt  mit  den  Aminogruppen  der  Enzyme,  die  fi- 

45  xiert  werden  sollen,  unter  Bildung  von  Schiff'  schen  Basen  reagieren. 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  erhaltenen  Schiff'schen  Basen 

durch  Reduktion  mit  einem  geeigneten  Reduktionsmittel,  insbesondere  Natriumcyanborhydrid,  stabilisiert 
werden. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB,  wenn  der  unlôsliche  Komplex  reak- 
50  tionsfâhige  Aminogruppen  enthâlt,  dièse  durch  einen  geeigneten  Aktivator,  wie  einem  bifunktionellen  Re- 

aktionspartner  der  primàren  Aminé  aus  der  Gruppe  umfassend  vor  allem  Glutaraldehyd,  Diisocyanate, 
Diisothiocyanate  usw  aktiviert  werden,  um  dazu  fâhig  gemacht  zu  werden,  mit  den  Aminogruppen 
der  Enzyme,  die  fixiert  werden  sollen,  zu  reagieren. 

7.  Verfahren  zum  Katalysieren  von  Peptid-Synthesen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  als  enzyma- 
55  tischen  Katalysator  mindestens  ein  Enzym  einsetzt,  das  durch  Kombination  mit  einem  Komplex  Alumini- 

umoxid-organisches  Phosphat  unlôsiich  gemacht  und  durch  Ausfûhrung  des  Verfahrens  nach  einem  der 
Ansprûche  3  bis  6  erhalten  worden  ist. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Peptid-Synthesen  bei  einer  Tempe- 
ratur  zwischen  Raumtemperatur  und  etwa  45°C  ausgefûhrt  werden. 

60  9-  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  7  oder  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Reaktionsmedi- 
um  frei  ist  von  Phosphationen,  deren  Abwesenheit  die  Trennung  des  Enzyms  von  seinem  Trâger  hervor- 
rufen  kônnte. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  unlôslich  gemach- 
ten  Enzyme  die  Synthèse  von  Amidbindungen  und  Peptidbindungen  katalysieren  zwischen  einem  Amino- 

65  sâurederivat,  das  eine  blockierte  Aminogruppe  und  eine  .freie  oder  veresterte  Carboxylgruppe  auf- 
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weist,  und  einem  Aminosâurederivat,  das  eine  freie  Aminogruppe  und  eine  blockierte  Carboxylgruppe 
aufweist,  die  jeweils  den  nachfolgenden  Formeln  III  und  IV  entsprechen 

,  Z  -  NH-CHCOOX  ( I I I )  
I 

RX 

in  der  Z  eine  Amino-Schutzgruppe  oder  ein  Peptid-Segment  darstellt,  X  ein  Wasserstoffatom  oder  eine 
10  Alkylgruppe  bedeutet  und  Rx  die  Seitenkette  einer  a-Aminosàure  ist; 

H^N  -  CH  -  COY  ( I V )  

A .  

in  der  Y  eine  Alkoxy-  oder  Alkoylaminogruppe  oder  ein  Peptid-Segment  bedeutet  und  Rx  die  Seitenkette 
einer  a-Aminosâure  ist. 

20  11.  Anwendung  des  Komplexes  nach  Anspruch  1  als  Trâger  fur  die  Fixierung  von  Protein-Molekulen, 
insbesondere  von  Enzymen. 

12.  Anwendung  des  Komplexes  nach  Anspruch  1  als  Mittel  fur  die  Isolierung  und/oder  Bestimmung  von 
organischen  Phosphaten,  die  in  einem  biologischen  Médium  enthalten  sind,  wie  Mononucleotide,  Phos- 
phoglucide,  Phospho-Proteine,  Phospho-Aminosâuren,  Pyridoxal-phosphat  usw.... ,   durch  Bindung  die- 

25  ser  organischen  Phosphate  an  Aluminiumoxid  in  wàBrigem  Médium  bei  einem  pH-Wert  zwischen  2  und  8,5 
und  Freisetzung  dieser  organischen  Phosphate  aus  dem  entstandenen  Komplex  durch  Einwirkung  einer 
Lôsung  eines  anorganischen  Phosphates  oder  von  Phosphorsâure,  equilibriert  auf  einen  pH-Wert  im 
Bereich  zwischen  2,0  und  8,5. 

30  Claims  for  the  Contracting  States  BE,  CH,  DE,  FR,  GB,  IT,  Ll,  LU,  NL,  SE 

1  .  Novel  solid  complex  which  is  characterized  in  that  it  is  formed  by  alumina  bonded  to  at  least  one 
phosphate  funcitonal  group  of  a  bi-  or  polyfunctional  compound  containing  at  least  one  phosphate  func- 
tional  group  and  at  least  one  chemically  reactive  group  capable  of  forming  a  covalent  bond  with  mole- 

35  cules  of  a  proteinic  nature  and  particularly  enzymes. 
2.  Complex  according  to  daim  1  ,  characterized  in  that  the  bi-  or  polyfunctional  compound  bonded  to  the 

alumina  is  an  organic  phosphate  which  corresponds  with  one  of  formulae  I  or  II  below: 

40  R  -  0  -  P03H2  R  -  PO3H2 

I  I I  

in  which  R  represents  an  aliphatic  or  aromatic  organic  group  containing  at  least  one  chemically  reactive 
group  such  as  in  particular,  a  primary  aminé,  aldéhyde  or  acid  group. 

45  3.  Process  for  the  préparation  of  the  complex  according  to  any  one  of  claims  1  or  2,  characterized  in 
that  it  consists  of  fixing  an  organic  phosphate  which  corresponds  to  formula  I  or  II  according  to  daim  1  , 
to  alumina,  by  contacting  alumina  and  an  organic  phosphate  for  a  sufficient  time  in  an  aqueous  médium, 
substantially  at  ambient  température,  at  a  pH  comprised  between  2.0  and  8.5. 

4.  Process  according  to  daim  3,  characterized  in  that  the  médium  in  which  the  complexation  is  carried 
50  out  is  a  médium  with  a  high  ionic  strength.  ■_  r  . 5.  Application  of  the  complex  according  to  any  one  of  claims  1  or  2  as  a  support  for  the  fixation  of  molé- 

cules  of  a  proteinic  nature,  and  particularly  enzymes. 
6.  Application  of  the  complex  according  to  any  one  of  claims  1  or  2  as  a  means  for  the  isolation  and/or 

assay  of  organic  phosphates  contained  in  a  biological  médium  such  as  mononucleotides,  phosphoglu- 
55  cides,  phospho-proteins,  phospho-amino-acids,  pyridoxal-phosphate,  etc  by  coupling  said  organic 

phosphates  with  alumina,  in  an  aqueous  médium,  at  a  pH  comprised  between  2  and  8.5,  and  release  of 
thèse  organic  phosphates  from  the  complex  formed,  by  the  action  of  an  inorganic  phosphate  or  phos- 
phoric  acid  solution  equilibrated  to  a  pH  comprised  between  2.0  and  8.5. 

7.  Process  for  the  préparation  of  insolubilized  enzymes,  characterized  in  that  it  consists  of  forming  a 
60  complex  body  comprising  an  enzyme  coupled  by  a  covalent  bond  to  a  solid  support  of  formula  la  or  Ha  be- 

low: 
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A12°3  R - 0 - P 0 3 H 2   A12O3  R - P 0 3 H 2  
la  H a  

5  by  the  reaction  of  chemically  reactive  groups  which  comprise  the  aliphatic  or  aromatic  organic  group  R, 
with  reactive  groups  of  the  enzymes  to  be  fixed,  possibly  activated  by  suitable  activators. 

8.  Process  according  to  daim  7,  characterized  in  that  when  the  insoluble  complex  comprises  carbonyl- 
ic  reactive  groups  such  as  aldéhyde  groups,  introduced  by  the  organic  phosphate  thèse  reactive 
groups  react  directly  with  the  aminé  functions  of  the  enzymes  to  be  fixed  by  forming  Schiff  bases. 

,-  9.  Process  according  to  daim  8,  characterized  in  that  the  Schiff  bases  obtained  are  stabilized  by  ré- 
duction  by  means  of  a  suitable  reducing  agent,  particularly  sodium  cyanoborohydride. 

10.  Process  according  to  daim  9,  characterized  in  that  when  the  insoluble  complex  comprises  reactive 
groups  constituted  by  aminé  groups,  the  latter  are  activated  by  a  suitable  activator  such  as  a  bifunction- 
al  reagent  of  primary  aminés  taken  from  the  group  which  comprises  particularly  glutaraldehyde,  diisocy- 
anates,  diisothiocyanates,  etc....  to  be  made  suitable  for  reacting  with  the  aminé  groups  of  the  enzymes 1S  tobe  fixed. 

1  1  .  By  way  of  novel  industria!  products,  enzymes  insolubilized  by  association  with  a  complex  organic 
alumina-phosphate,  obtained  by  employing  the  process  according  to  any  one  of  daims  7  to  1  0. 

12.  Process  for  the  catalysis  of  peptide  synthèses  characterized  by  the  employment  as  enzymatic  cat- 
20  alyst  of  at  least  one  enzyme  insolubilized  according  to  daim  1  1  . 

13.  Process  according  to  daim  12,  characterized  in  that  said  peptide  synthèses  are  performed  at  a 
température  comprised  between  ambient  température  and  45°C. 

14.  Process  according  to  any  one  of  daims  12  or  13,  characterized  in  that  the  reaction  médium  is  free 
from  phosphate  ions  whose  présence  could  cause  the  séparation  of  the  enzyme  and  its  support. 

25  15.  Process  according  to  any  one  of  daims  12  to  14,  characterized  in  that  the  insolubilized  enzymes 
catalyse  the  synthèses  of  amide  and  peptide  linkages  between  an  amino  acid  derivative  having  a  blocked 
aminé  function  and  a  free  or  esterified  carboxylic  function  and  an  amino  acid  derivative  having  a  free 
aminé  function  and  a  blocked  carboxylic  function,  which  correspond  respectively  to  the  formulas  III  and 
IV  below: 

Z  -  NH-CHCOOX  ( I I I )  
I 
Rx 

35 where  Z  represents  a  protective  group  of  the  aminé  function  or  a  peptide  segment 
X  represents  a  hydrogen  atom  or  an  alkyl  group 
Rx  represents  a  side  chain  of  an  a-amino  acid; 

40  H-N  -  CH  -  COY  ( I V )  2  
I 
Rx  

where  Y  represents  an  alkoxy  or  alkylamine  group  or  again  a  peptide  segment  and  Rx  represents  the  side 
45  chain  of  an  a-amino  acid. 

Claims  for  the  Contracting  State  AT 

1  .  Process  for  the  préparation  of  the  solid  complex  formed  by  alumina  bonded  to  at  least  one  phos- 
phate  functional  group  of  a  bi-  or  polyfunctional  compound  containing  at  least  one  phosphate  functional 
group  and  at  least  one  chemically  reactive  group  capable  of  forming  a  covalent  bond  with  molécules  of  a 
proteinic  nature  and  particularly  enzymes,  characterized  in  that  it  consists  of  fixing  an  organic  phos- 
phate  which  corresponds  to  formula  I  or  II  below: 

55 
R  -  0  -  P03H2  R  -  P03H2  

I  I I  
in  which: 
R  represents  an  aliphatic  or  aromatic  organic  group  comprising  at  least  one  chemically  reactive  group 
such  as,  in  particular,  a  primary  aminé,  aldéhyde  or  acid  group,  on  alumina,  by  contacting  alumina  and  an 
organic  phosphate,  for  a  sufficient  time,  in  an  aqueous  médium,  substantially  at  ambient  température,  at 
a  pH  comprised  between  2.0  and  8.5. 
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2.  Process  according  to  daim  1  ,  characterized  in  that  the  médium  in  which  the  complexation  is  per- 
formed  is  a  médium  with  a  high  ionic  strength. 

3.  Process  for  the  préparation  of  insolubilized  enzymes,  characterized  in  that  it  consists  of  forming  a 
complex  body  comprising  an  enzyme  coupled  by  covalent  linkage  to  a  solid  support  of  formula  la  or  lia  be- 

5  low: 

A12°3  R - 0 - P 0 3 H 2   A.12O3  R - P O 3 H 2  

la   H a  
10 

by  the  reaction  of  chemically  reactive  groups  which  comprise  the  aliphatic  or  aromatic  organic  group  R 
with  the  reactive  groups  of  the  enzymes  to  be  fixed,  as  the  case  may  require,  activated  by  suitable  acti- 
vators. 

4.  Process  according  to  daim  3,  characterized  in  that  when  the  insoluble  complex  comprises  carbonyl- 
15  ic  reactive  groups  such  as  aldéhyde  groups,  introduced  by  the  organic  phosphate,  thèse  reactive 

groups  react  directly  with  the  aminé  fonctions  of  the  enzymes  to  be  fixed,  by  forming  Schiff  bases. 
5.  Process  according  to  daim  4,  characterized  in  that  the  Schiff  bases  obtained  are  stabilized  by  ré- 

duction  by  means  of  a  suitable  reducing  agent,  particularly  sodium  cyanoborohydride. 
6.  Process  according  to  daim  3,  characterized  in  that  when  the  insoluble  complex  comprises  reactive 

20  groups  constituted  by  aminé  groups,  the  latter  are  activated  by  a  suitable  activator  such  as  a  bifunction- 
al  reagent  of  the  primary  aminés  taken  from  the  group  which  comprises  particularly  glutaraldehyde,  diiso- 
cyanates,  diisothiocyanates,  e tc . . . .   to  be  made  suitable  for  reacting  with  the  aminé  groups  of  the  en- 
zymes  to  be  fixed. 

7.  Process  of  catalysis  of  peptide  synthèses  characterized  by  the  employment  as  an  enzymatic  cata- 
25  lyst  of  at  ieast  one  enzyme  insolubilized  by  association  with  an  alumina-organic  phosphate  complex  ob- 

tained  by  employing  the  process  according  to  any  one  of  daims  3  to  6. 
8.  Process  according  to  daim  7,  characterized  in  that  said  peptide  synthèses  are  performed  at  a  tem- 

pérature  comprised  between  ambient  température  and  about  45°C. 
9.  Process  according  to  any  one  of  daims  7  or  8,  characterized  in  that  the  reaction  médium  is  free 

30  from  phosphate  ions  whose  présence  could  cause  the  séparation  of  the  enzyme  and  of  its  support. 
1  0.  Process  according  to  any  one  of  daims  7  to  9,  characterized  in  that  the  insolubilized  enzymes  cata- 

lyse  the  synthèses  of  amide  and  peptide  linkages  between  an  amino  acid  derivative  having  a  blocked 
aminé  function  and  a  free  or  esterified  carboxylic  function  and  an  amino  acid  derivative  having  a  free 
amino  function  and  a  blocked  carboxylic  function  which  correspond  respectively  to  formulae  III  and  IV 

35  below: 

Z  -  NH-CHCOOX  ( I I I )  
I 
Rx 

where  Z  represents  a  protective  group  of  the  aminé  function  or  a  peptide  segment 
X  represents  a  hydrogen  atom  or  an  alkyl  group 
Rx  represents  a  side  chain  of  an  a-amino  acid: 

45 
H-N  -  CH  -  COY  ( I V )  

2  
\ 

50  X 
where  Y  represents  an  alkoxy  or  alkylamine  group,  or  again  a  peptide  segment  and 
Rx  represents  the  side  chain  of  an  a-amino  acid. 

11.  Application  of  the  complex  according  to  daim  1  ,  as  a  support  for  the  fixation  of  molécules  of  a  pro- 
teinic  nature  and  particularly  enzymes. 

55  1  2.  Application  of  the  complex  according  to  daim  1  ,  as  a  means  for  the  isolation  and/or  the  assay  of  or- 
ganic  phosphates  contained  in  a  biological  médium  such  as  mononucleotide,  phophosglucids,  phospho- 
proteins,  phospho-amino-acids,  pyridoxal-phosphate,  etc....  by  coupling  said  organic  phosphates  with 
alumina,  in  an  aqueous  médium,  at  a  pH  comprised  between  2  and  8.5,  and  libération  of  thèse  organic 
phosphate  from  the  complex  formed,  by  the  action  of  a  solution  of  inorganic  phosphate  or  of  phosphoric 

60  acid  equilibrated  to  a  pH  comprised  between  2.0  and  8.5. 
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