
Introduction  
Les porphyrines constituent une classe importante de 
molécule biologique possédant plusieurs applications 

•  La porphyrine est présente naturellement dans 
l’organisme où elle s’occupe par exemple du 
transport de l’oxygène dans le sang. 

•  La photothérapie dynamique (PDT), technique en 
plein essor, est appliquée entre autres au traitement 
des cellules cancéreuses 

L’objectif de ce projet fut donc de synthétiser une 
porphyrine que l’on pourrait greffer à des fibres 
cellulosiques (papier). De cette manière, en modifiant la 
structure du papier, on pourrait lui donner les mêmes 
propriétés antibactériennes que celles de la porphyrine.  

Ainsi, nous pourrions obtenir un papier antibactérien 
qui pourrait être utilisé pour la stérilisation en milieu 
médical, ou dans le milieu alimentaire pour protéger la 
viande d’une attaque bactérienne 

Méthodes et modèles étudiés 
Création du nouveau matériau antibactérien : 
Fibres cellulosiques + Porphyrine → Papier bioactif 
1- Synthèse des deux précurseurs: Porphyrine – 
Cellulose 
2- Greffage de la porphyrine sur la cellulose par « click 
chemistry » qui est une méthode de synthèse rapide, 
simple et verte (se réalise dans l’eau) 

Conclusion 
La synthèse des fragments précurseurs a été un 
succès : 
 La cellulose azidée a été préparée avec un 
rendement satisfaisant. 
 Synthèse de la porphyrine réussi (rendement très 
faible mais correspondant à la bibliographie)  

Perspectives 
 Réalisation de la click chemistry. 
 Amélioration des rendements de la synthèse de 
porphyrine par activation de la réaction par micro-
ondes. 
 Application de la réaction sur les fibres de pâte 
Kraft. 
 Utilisation d’un bras espaceur entre la porphyrine 
propargylée et la cellulose azidée. 
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La structure des composés a été confirmée par : 
- RMN 1H 
- Spectroscopie infrarouge 
- Spectroscopie de masse 
- Spectroscopie UV (voir ci-dessous) 


