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LE MOT DU DIRECTEUR 
 
 
Les journées de l'Ecole Doctorale de Chimie de Paris Sud qui se tiennent traditionnellement en septembre 
ont, cette année comme par le passé, l'objectif de favoriser le développement des échanges entre les 
doctorants. Ces échanges peuvent porter aussi bien sur les sujets de recherche développés par chacun que 
sur les perspectives d'insertion professionnelle après la soutenance de la thèse. Les JED2010 ont lieu de 
plus au cours d'une année qui aura été marquée par de profondes transformations des structures 
universitaires avec en particulier l'accès de notre Université aux responsabilités et compétences élargies. 
L'année 2010 est également la première du nouveau contrat quadriennal régissant les relations de notre 
Université et de l’Ecole Doctorale avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MESR). Enfin, les JED2010 voient la participation de la première promotion de doctorants bénéficiant 
du nouveau contrat doctoral. 
 
Le périmètre de notre ED est inchangé depuis plusieurs années. Les équipes d’accueil des doctorants sont 
rattachées, d’une part, à la Faculté des Sciences à Orsay ou à la Faculté de Pharmacie à Châtenay-
Malabry et, d’autre part, à des organismes extérieurs : CNRS à Gif sur Yvette, CEA à Saclay, SOLEIL à 
Saint-Aubin. Environ 240 doctorants étaient inscrits pour l’année universitaire 2009-2010, leur 
encadrement étant assuré par une partie des 210 chercheurs titulaires d’une habilitation à diriger des 
recherches et rattachés à notre ED. Une vingtaine de doctorants prépare leurs thèses dans le cadre d'une 
cotutelle impliquant une université étrangère. Le nombre moyen de soutenances est de 60 à 65 chaque 
année et la durée moyenne des thèses d’environ 40 mois. L’année universitaire se terminant au 30 
septembre, une majorité de doctorants est ainsi amenée à 4 inscriptions.  
 
Suite aux recommandations de l’AERES qui avait évalué l’ED début 2009, un nouveau mode 
d’attribution des contrats doctoraux a été mis en place au printemps 2010. Trois concours thématiques ont 
été organisés avec audition des candidats par des jurys présidés par les conseillers aux thèses de la Faculté 
des Sciences. Environ quarante candidats se sont présentés pour tenter d’obtenir l’un des dix-neuf 
contrats mis à la disposition de notre ED par l’Université. Il peut être utile de préciser que dans le cadre 
de l’accès de notre Université aux responsabilités et compétences élargies, les doctorants recrutés à partir 
de cette année sont des salariés de celle-ci et non plus des salariés du MESR gérés localement. Une 
conséquence importante de cette évolution est que tous ces nouveaux doctorants devront mentionner leur 
affiliation à l’Université Paris Sud sur leurs publications quel que soit leur laboratoire d’affectation. 
 
Lors de leur inscription, tous les nouveaux doctorants ainsi que leurs encadrants devront signer la 
nouvelle charte du doctorat adoptée par le Conseil Scientifique de l’Université en juillet dernier. Cette 
charte commune à toutes les composantes de l’Université prend en compte les nouveaux textes 
réglementaires relatifs aux doctorats en particulier les arrêtés d’août 2006. Cette charte fixe en particulier 
les règles relatives au financement de la préparation du doctorat et le nombre maximum de doctorants 
pouvant être encadrés par un directeur de thèse. Elle fait également apparaître une obligation de 
publication comme préalable à l’autorisation de soutenance. 
 
L’ancien site web de l’ED qui était hébergé par l’ICMMO a fait place à un nouveau site hébergé par 
l’Université et géré directement par la direction de l’ED. Sa présentation est actuellement plus austère 
mais le mode de gestion choisi permet des mises à jour beaucoup plus fréquentes en particulier sous la 
forme de brèves apparaissant sur la page d’accueil. Ce nouveau site a été réalisé en important une partie 
des contenus des pages de l’ancien qui avait été éditées par Annie Herren de l’ICMMO. L’importation a 
été principalement effectuée par Marisol Verstraete qui a assuré le secrétariat de l’ED d’octobre à 
décembre dernier. Je tiens à les remercier toutes deux pour leurs contributions ainsi qu’Abdelfattah Halim 
du LCP pour son soutien technique.  
 



Comme j'ai déjà été amené à l'écrire, les Ecoles Doctorales ont, entre autres, pour mission de préparer les 
doctorants à leur insertion professionnelle après l'obtention de leur doctorat. Cette mission est 
principalement mise en œuvre au moyen de formations complémentaires obligatoires suivies par les 
doctorants. Les formations auxquelles les doctorants de notre ED ont accès sont variées. Elles s'appuient 
principalement sur les M2 des masters de chimie et de sciences des matériaux et sur des formations 
organisées par le Service d'Insertion Professionnelle de l'Université. Des formations bien choisies sont 
certainement un atout pour les carrières futures des doctorants et doivent donc être considérées comme un 
investissement à long terme. Cette activité de l'Ecole Doctorale est plus particulièrement suivie par 
Philippe Maitre, directeur adjoint de l'ED qui peut conseiller les doctorants pour le choix d'une formation 
et est amené à valider toute proposition nouvelle. L'insertion professionnelle des docteurs en chimie est 
également l'objectif principal du réseau REDOχ dont notre ED est l'un des membres fondateurs. Le site 
web de ce réseau docteurs-chimie.org est en cours de développement, il a pour but de participer à la 
promotion du doctorat en chimie. 
 
Dans le cadre de la démarche qualité dans laquelle s’est engagée l’Université Paris Sud, l’ensemble des 
ED a obtenu, pour 4 ans et après audit par un organisme extérieur, la certification ISO9001. Rappelons 
que celle-ci valide le fait que les tâches administratives des ED et des services de scolarité (inscription en 
thèses, autorisation de soutenance, suivi des formations, …) sont effectuées selon des règles écrites bien 
établies. 
 
Le programme des JED2010 comporte deux conférences plénières présentées par des intervenants 
extérieurs que je remercie de leur participation, vingt quatre communications orales et soixante huit 
communications par affiche. Je rappellerai ici que le succès des JED dépend fortement des efforts 
entrepris pour rendre les communications accessibles à des chimistes de spécialités souvent très 
différentes. Je terminerai en remerciant les membres du comité d’organisation et les modérateurs des 
différentes sessions pour leurs contributions au bon déroulement des JED2010. 
 
        Patrick Berthet  
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Programme 

 
Lundi 27 septembre 2010 

 
8H 30 : mise en place des posters 
 
9H00-9H15 : Introduction, présentation de la journée 
 
9H15-10H15 : CONFERENCE : Raphaël HAUMONT 
                                                        Introduction à la Cuisine Moléculaire 
 
10H15-11H00 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 1: Modérateur : Vincent GANDON  
11H00 : Communication orale N°1 : Amélie ROCHET 
11H20 : Communication orale N°2 : Fleur DROUET 
11H40 : Communication orale N°3 : Xiaomin YU 
12H00 : Communication orale N°4 : Tenin TRAORE 
 
 
12H20-14H00 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
 
Session 2: Modérateur : Philippe MAITRE 
14H00 : Communication orale N°5 : Arezki SEDOUD 
14H20 : Communication orale N°6 : Dorian DIDIER 
14H40 : Communication orale N°7 : Micheline WARDE 
15H00 : Communication orale N°8 : Jessie CASIMIRO 
 
 
15H20-16H20 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 3: Modérateur : Angela MARINETTI 
16H20 : Communication orale N°9 : Olivier BENAUD 
16H40 : Communication orale N°10 : Nsélé MBEMBA KIELE  
17H00 : Communication orale N°11 : Khanh Duy HUYNH 
17H20 : Communication orale N°12 : Antoine MASSON 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Mardi 28 septembre 2010 
 
 
 
 
9H00-10H00 : CONFERENCE : Eliane SOUTEYRAND  
                         Biocapteur: de la conception à la réalisation 
 
10H00-10H45 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 4: Modérateur : PETHE Stéphanie 
10H45 : Communication orale N°13 : Erika PORCEL 
11H05 : Communication orale N°14 : Julien CAPRA 
11H25 : Communication orale N°15 : Julia QUINTON 
11H45 : Communication orale N°16 : Francelin BOUILLERE 
 
 
12H05-13H45 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
 
Session 5: Modérateur : Nita DRAGOE  
13H45 : Communication orale N°17 : Xavier GAUCHER 
14H05 : Communication orale N°18 : Faycal TORCHE 
14H25 : Communication orale N°19 : Sébastien LEROUX 
14H45 : Communication orale N°20 : Joseph-Rostand NGAMENI JIEMBOU 
 
 
15H05-16H00 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 6: Modérateur : Jean-Philippe RENAULT  
16H00 : Communication orale N°21 : Rosa NGO BIBOUM BIMBONG 
16H20 : Communication orale N°22 : Sabrina PEIXOTO 
16H40 : Communication orale N°23 : Rime MICHAEL-JUBELI 
17H00 : Communication orale N°24 : Clarisse LEJEUNE 
 
 
17H20 : Conclusion 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNICATIONS PAR AFFICHES 
 

Les communications resteront affichées toute la journée et 6 plages de discussion sont prévues :   
- De 10h15 à 11h, de12H20 à 14H et de 15H20 à 16H20 le lundi 27 septembre 2010 
- de10H à 10H45, de 12H05 à 13h45 et de 15H05 à 16H le mardi 28 septembre 2010 

Les communications par affiche seront disposées sur les panneaux numérotés correspondants : 
 

 
COM 1 : Amélie ROCHET 
COM 2 : Fleur DROUET 
COM 3 : Xiao Min YU 
COM 4 : Tenin TRAORE 
COM 5 : Arezki SEDOUD 
COM 6 : Dorian DIDIER 
COM 7 : Micheline WARDE 
COM 8 : Jessie CASIMIRO 
COM 9 : Olivier BENAUD 
COM 10 : Nsélé MBEMBA KIELE 
COM 11 : Khanh Duy HUYNH 
COM 12 : Antoine MASSON 
COM 13 : Erika PORCEL 
COM 14 : Julien CAPRA 
COM 15 : Julia QUINTON 
COM 16 : Francelin BOUILLERE 
COM 17 : Xavier GAUCHER 
COM 18 : Faycal TORCHE 
COM 19 : Sébastien LEROUX 
COM 20 : Joseph-Rostand  
                NGAMENI JIEMBOU 
COM 21 : Rosa  
                 NGO BIBOUM BIMBONG 
COM 22 : Sabrina PEIXOTO 
COM 23 : Rime  
                MICHAEL-JUBELI 
COM 24 : Clarisse LEJEUNE 
 
 

 
P 1 : Mélanie CHTCHIGROVSKY 
P 2 : Mathieu ALLARD 
P 3 : Damien BOSC 
P 4 : Sylvain COSTES 
P 5 : Guillaume DAGOUSSET 
P 6 : Leslie DUROURE 
P 7 : Chaxing FAN 
P 8 : Gildas GAVREL 
P 9 : Nicolas GEORGE 
P 10 : Houssein IBRAHIM 
P 11 : Véronique JOLLET 
P 12 : Aurélie LEMETAIS  
P 13 : Julie MUNOZ 
P 14 : Mathilde NEEL 
P 15 : Jean-Christophe TOURNEUX 
P 16 : Fanny WALTZ 
P 17 : Merwen AOUADI 
P 18 : Valentina BEVILACQUA 
P 19 : Laure-Hélène GUILLEMOT 
P 20 : Monica HATNEAN 
P 21 : Xiang HONG 
P 22 : Gabriella JONASSON 
P 23 : Emile MARAS 
P 24 : Kahina OUCHAOU 
P 25 : Stephen PIRE 
P 26 : Jing YANG 
P 27 : Nacim ABERMIL 
P 28 : William ERB 
P 29 : Mohamed JOUILI 
P 30 : Nathalie PINTO 
P 31 : Nisrine SULTAN 
P 32 : Akwasi ACHEAMPONG 
P 33 : Quentin BADEY 
P 34 : Anna BALCERZYK 
P 35 : Zhe CHEN 
 
 
 

 
P 36 : Franciane CHEVOT 
P 37 : Léa DELACOUR 
P 38 : Minh-Thu DINH NGUYEN 
P 39 : Hendrik EIJSBERG 
P 40 : Eric LARGY 
P 41 : Thi-Thoa MAI 
P 42 : Serge MOUANGA MOUANGA 
P 43 : Cécile OUAIRY 
P 44 : Weiwei PENG 
P 45 : Cynthia-Sourayat SAID-MOHAMED
P 46 : Zeinab SERHAN 
P 47 : Aouatef TESTOURI 
P 48 : Bin WANG 
P 49 : Mohamed BRIKI 
P 50 : Stéphanie COURTIOL-LEGOURD 
P 51 : Jean-Baptiste DENIS 
P 52 : Rachid DJILLALI 
P 53 : Jana DOHANOSOVA 
P 54 : Ahmad EL HELLANI 
P 55 : Abdelouahed ERRAJI-CHAHID  
P 56 : Asma FREDJ 
P 57 : Audrey GIROS 
P 58 : Zhaoyu HU 
P 59 : Hélène JULLIEN 
P 60 : Elsa JUNGMAN 
P 61 : Anais LEHOUX 
P 62 : Gurvan MAGADUR 
P 63 : Stéphanie PATEL 
P 64 : Kamar SAHLOUL 
P 65 : Pierre SANCIBRAO 
P 66 : Ananya SEN 
P 67 : Mohamed-EL Mehdi ZEKRI 
P 68 : Shengyi ZHONG 
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27  Septembre 2010 
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 Université de Paris-Sud 11 

 
Introduction à la Cuisine Moléculaire 

 
 Raphaël Haumont 

UPS11  
ICMMO/LPCES 

91405 Orsay Cedex 
 
La gastronomie moléculaire est une discipline scientifique qui consiste à étudier les procédés physico-

chimiques mis en jeu en cuisine. L’objectif de cette conférence est de donner une présentation générale de cette 

nouvelle tendance culinaire : de la Haute cuisine épaulée de la Science. Nous verrons comment science et 

cuisine interagissent, à travers de nombreux exemples issus de la collaboration avec le Chef Thierry Marx. 

Alors à vos fourchettes, et à vos éprouvettes ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Spaghetti de framboise, caviar de curaça 
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Biocapteur: de la conception à la réalisation 

 
Eliane Souteyrand 

Institut des Nanotechnologies de Lyon - UMR5270 
Université de Lyon – Ecole Centrale de Lyon 

 
De nombreux secteurs (médical, pharmaceutique, agroalimentaire, sécurité…) sont demandeurs de systèmes 
multiparamétriques permettant de détecter et d’identifier rapidement la présence d’une ou plusieurs  espèces 
chimiques ou biologiques données. Parmi ces systèmes, on peut citer les lab on chip, les capteurs chimiques et 
les biopuces. 
  
A travers l’exemple des puces à ADN, on montrera toutes les étapes de développement nécessaires pour 
maitriser l’ensemble des procédés de fabrication et d’utilisation  d’une biopuce: 
Ces étapes incluent : 
- le choix du matériau support dépendant du système de détection envisagé 
- le traitement de surface du support  permettant d’accrocher les sondes biologiques 
- le choix des sondes biologiques 
- les modes d’adressage localisé  des sondes 
- le choix du système de détection 
- la lecture de la puce 
- la mise au point des protocoles d’utilisation de la puce (hybridation, lavages) 
On illustrera l’intérêt de ces systèmes en montrant quelques exemples d’application : test diagnostic de 
maladies génétiques, recherche de nouvelles molécules thérapeutiques… 
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Nom, prénom : Rochet Amélie    
N° de téléphone : 01 69 35 81 72  E-mail : amelie.rochet@synchrotron-soleil.fr 
Adresse du laboratoire : L’Orme des Merisiers Saint-Aubin, BP 48 , 91192 Gif-sur-Yvette 
 
Directeur de Thèse : Valérie Briois   
Année universitaire de première inscription en thèse :  2ème année 
Communication orale souhaitée : OUI-NON ( rayer la ment 
 

Design of a high pressure and high temperature cell for in situ and operando X-ray Absorption 
Spectroscopy in heterogeneous catalysis 
 
(Valérie Briois, Virginie Moizan, Christophe Pichon) 
Résumé : 
 
The growing demand for cleaner fuels and a more rational utilization of resources (coal, natural gas, 
biomass…) have largely contributed to the revival of Fisher-Tropsch (FT) synthesis in the recent past [1]. 
This catalytic reaction produces a wide range of hydrocarbons from syngas (mixture of carbon monoxide 
and hydrogen). In order to improve cycle length and catalytic properties of these cobalt-based catalysts a 
better comprehension of the behaviour of supported nano-sized metallic cobalt in Fischer-Tropsch 
synthesis is meaningful.  
One of the main aims of this study is to perform operando X-ray Absorption Spectroscopy to better 
understand the active phase behaviour under working conditions. Characterizing the evolution of catalysts 
structure in Fischer-Tropsch reaction still represents a significant challenge because of harsh reaction 
conditions (high temperature, high pressure…). Thanks to new equipments implemented on the SAMBA 
beamline at SOLEIL [2] (Quick-EXAFS monochromator, in situ cell…), we are able to solve local 
structure of Fisher-Tropsch catalysts under working conditions (20 bar, 250°C). Taking advantage of the 
good time resolution available with QEXAFS [3], it is now possible to observe phenomena which cannot 
be seen with classical analysis and greatly improve our knowledge of catalytic property-structure 
relationship.  
 
A new specific X-ray absorption cell dedicated to in situ and operando experiments in heterogeneous 
catalysis had been developed and will be reported. It allows measurement of XAS spectra in transmission 
mode under the flow of various gas mixtures at elevated pressures (50 bar) and temperatures (600 °C). 
The catalyst is loaded into the cell as powder or as self supported wafer. The working conditions obtained 
with this cell are representative of phenomena that take place in fixed bed reactors. The efficiency of this 
set-up will be illustrated by a Quick-EXAFS study of a Fischer-Tropsch catalyst. 
 
Références Bibliographiques : 
 

1. A. Y. Khodakov, Fischer-Tropsch synthesis: Relations between structure of cobalt catalysts and 
their catalytic performance. , Catalysis Today, 144 (2009) 251-257. 

2. S. Belin, V. Briois, A. Traverse, M. Idir, T. Moreno, and M. Ribbens, SAMBA a new beamline at 
SOLEIL for X-ray Absorption Spectroscopy in the 4-40 keV energy range, Physica Scripta, T115 
(2005) 980-983. 

3. J. Stötzel, D. Lutzenkirchen-Hecht, E. Fonda, N. De Oliveira, V. Briois, and R. Frahm, Novel 
angular encoder for a quick-extended X-ray absorption fine structure monochromator, Review of 
Scientific Instruments, 79 (2008). 
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Nom, prénom : Drouet Fleur 
N° de téléphone : 01.69.82.31.28    E-mail : drouet@icsn.cnrs-gif.fr 
Adresse du laboratoire : ICSN 

 Bât. 27, Avenue de le Terrasse 91198 Gif-sur-Yvette Cedex  
Directeur de Thèse : Jieping Zhu   
Année universitaire de première inscription en thèse : 2008/2009  
Communication orale souhaitée : OUI-NON 
 

Ugi four-component reaction from alcohols in the presence of o-iodoxybenzoic acid 
Fleur Drouet, Géraldine Masson, Jieping Zhu 

 
The carbonyl compound is one of the most important reactants in isocyanide-based multicomponent 
reactions because of the pronounced reactivity of the divalent isocyanide carbon atom towards the C(sp2) 
electrophilic center (aldehyde or derived imine).1 A well-known example is the Ugi four-component 
reaction which produces α-acylamino amide in one pot from aldehyde, amine, isocyanide and carboxylic 
acid.2 However, when the desired aldehydes are not commercially available, most of them are prepared by 
oxidation of corresponding alcohols.  
 

Thereby, the direct use of in situ oxidized alcohol offers a number of advantages: 
• increased versatility 
• increased overall synthetic efficiency 
• reduction of the number of operations 
• time-cost benefits 

 

This one-pot oxidation/Ugi process is particularly valuable when the desired aldehydes are unstable, toxic 
and difficult to handle or purify. 
 
In order to develop a tandem alcohol oxidation/Ugi reaction, a mild and selective 
oxidant, o-iodoxybenzoic acid (IBX), has been chosen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thus, a one-pot sequential reaction of amine, isocyanide, carboxylic acid and a wide range of alcohols in 
the presence of o-iodoxybenzoic acid (IBX) afforded Ugi-products in good to excellent yields. 
 
 
1) Multicomponent Reaction (Eds.: J. Zhu, H. Bienaymé), Wiley-VCH, Weinheim, 2005 
 
2) (a)Ugi, I; Meyr, R.; Fetzer, U.; Steinbrückner, C. Angew. Chem. 1959, 71, 386  
 
    (b) Ugi, I; Steinbrückner, C Angew. Chem. 1960, 72, 267  
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Nom, prénom :  YU Xiao Min 
N° de téléphone : 01 69 15 47 20    E-mail : mengjizhiyuan@gmail.com 
Adresse du laboratoire : Université Paris Sud 11 -  ICMMO - UMR 8182 – laboratoire Chimie bioorganique et 
bioinorganique – rue du Doyen Georges Poitou - 91405 OrsayCedex 
Directeur de Thèse :  Jean-Pierre MAHY    
Année universitaire de première inscription en thèse : 10/2007 
Communication orale souhaitée : OUI 
 

Synthesis and Antimalaria Activity of Acridine Derivatives: Structure-Activity Relationships 
X. M. Yu(1), F. Ramiandrasoa(1), S. Pethe(1), B. Pradines(2), T. Cresteil(3), D. Gadelle(4), P.Forterre(4), J. P. Mahy(1)* 
(1) Chimie Bioorganique et Bioinorganique, ICMMO de Paris Sud.  (3) Ciblothèque Cellulaire de l’ICSN 

(2) Unité de Recherche Biomédicale des Armées à  Marseille.          (4) Biologie Moléculaire du Gène de Paris Sud. 
Malaria is one of the most common infection disease caused by a parasite Plasmodium which is 

transmitted by mosquito Anopheles, resulting up to 2-3 million deaths annually, 90% of whom are 
children under 5 years old in Africa. During the past decades, chloroquine (CQ) and other quinoline 
derivatives were considered as the most successful antimalarial drugs, for their efficacy, safety and low 
cost. However, the use of these drugs has been greatly hindered due to the development and spread of 
parasite resistance. The most effective drug today is artemisin, a natural product extracted from a plant 
in China. It is, however, not affordable to people coming especially from developing countries due to its 
troublesome procedures of extraction and synthesis. Interestingly, in recent years, acridine derivatives 
have been discovered to exhibit potential activity against CQ-resistant parasites, such as quinacrine 
(QA). In this regard, our research is focused on synthesizing some QA analogues through relatively 
simple and fast approaches, evaluating their antimalarial activity and studying their modes of action. 

 
 
 

 
CQ                           artemisinin                     QA                          9-aminoacridine 

Synthesis 

Based on the structure of 9-aminoacridine, we have examined the influence of different features on 
antimalaria activity [1, 2]: 
� Substitutions on acridine moiety: R1=OCH3, R2=Cl vs R1=R2=H. 

� Length of the side chain: n=1, 2, 3, 4. 

� Nature of the terminal group of the side chain (containing protonable nitrogen atom), as:  

 

-NH2, -acidine, 

Evaluation of antimalarial activity 

Compounds are tested in vitro against the growth of more than 20 malaria strains, including 

CQ-susceptible and –resistant strains. 

Study of modes of action 

Among mechanisms of action proposed for antimalarial drugs, two of them are studied:  
�Inhibition of heme polymerization to β-hematin (malarial pigment) by stacking with heme [3, 4]. 
� Inhibition of topoisomerases-mediated DNA relaxation by intercalating in DNA [5]. 
Références Bibliographiques : 
1. L. Guetzoyan, X. M. Yu, et al., Bioorg. Med. Chem. 2009 (15), 8032-8039. 
2. L. Guetzoyan, et  al., Bioorg. Med. Chem. 2007 (15), 3278-3289. 
3. J. Timothy, et al., Coord. Chem. Rev. 1999, 190-192, 493-517. 
4. S. Auparakkitanon, et al., Agents Chemother. 2003, 3708-3712. 
5. S. Auparakkitanon, et al., Biochem. Biophys. Res. Comm.269, 2000, 406–409. 
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Nom, prénom :  TRAORE Ténin 
N° de téléphone : 01 69 08 84 97    E-mail : tenin.traore@cea.fr 
Adresse du laboratoire : CEA Saclay, SCBM / Bat 547, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
Directeur de Thèse : Bernard Rousseau   
Année universitaire de première inscription en thèse : 2008 
Communication orale souhaitée : OUI 
 
SYNTHÈSE DE MOLÉCULES CAGES POUR L’ENCAPSULATION DE XÉNON

APPLICATION À L’IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE 
Résumé : 
Dans le cadre de l’imagerie destinée à une application biomédicale, de nombreuses techniques sont 
aujourd’hui utilisées. Parmi celles-ci, on peut citer l’utilisation aux rayons X, la tomographie par 
emission de positons ou par fluorescence. 

Bien que ces techniques soient très sensibles et offrent une bonne qualité d’images, lorsque l’on 
s’intéresse à l’observation des tissus biologiques en profondeur, l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM), apparait comme la méthode de choix. 

Les techniques d’IRM les plus couramment utilisées reposent sur la détection de noyaux communs (1H, 
13C, 15N...) mais au cours des dernières années, la détection de noyaux plus rares tel que le xénon (129Xe) 
a fait son apparition.  

Pour l’IRM du xénon, il est nécéssaire de disposer de systèmes permettant le confinement  de ce dernier. 
À cet effet, un certain nombre de molécules cages sont repertoriées dans la littérature. Parmi ces 
dernières, les cryptophanes, présentent la plus forte affinité connue pour le xénon et sont donc les plus 
prometteuses.  

 
Jusqu’alors, celles-ci étaient accessibles en douze étapes1 avec un rendement global de 1 % alors qu’une 
demande grandissante de ces composés se faisait ressentir dans la communauté scientifique. Il nous a 
donc semblé judicieux de mettre en place une synthèse courte et efficace de ces derniers afin de 
répondre aux besoins actuels. 

Ainsi ces composés ont pu être obtenu de façon satisfaisante en cinq étapes2 seulement avec un 
rendement global de 12 %. De plus la fonctionnalisation de ces composés, qui était de loin le défi 
majeur à relever a pu être effectuer pour la première fois au laboratoire et donne ainsi accès à la 
synthèse de biosondes, outils originaux et performants, pour l’imagerie « in vivo » et pour faire de 
l’imagerie ciblée en greffant des antennes de reconnaissance. 

Durant l’exposé, la synthèse de ces composés sera présentée ainsi que leur fonctionnalisation ; le choix 
du xénon en tant que gaz pour l’IRM sera aussi discuté. 

 

Références Bibliographiques : 
(1) Thierry Brotin, Thomas Devic, Anne Lesage, Lyndon Emsley et André Collet, Chem. Eur. J. 2001, 7, 1561 
      Thierry Brotin, Vincent Roy, Jean-Pierre Dutasta, J. Org. Chem.  2005, 70, 6187. 
      Heather A. Fogarty, Patrick Berthaul, Thierry Brotin, Gaspart Hubert, Hervé Desvaux et Jean-Pierre Dutasta ; J. Am. Chem. Soc. 2007,   
      129, 10332 
(2)  Ténin Traoré, Léa Delacour, Sébastien Garcia Argotte, Patrick Berthault, Jean Christophe Cintrat et   
      Bernard Rousseau, Org. Lett., 2010, 12, 960,  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
The quinone-iron electron acceptor complex of Photosystem II: the nature of formate-induced 
inhibition. 
Arezki Sedouda, Lisa Kastnera, Nicholas Coxb and A. William Rutherforda.  
a iBiTec-S, CNRS URA 2096, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France. 
b MPI für Bioanorganische Chemie, Stiftstrasse 34 - 36 / D - 45470 Mülheim an der Ruhr, Germany. 

Résumé :  
Photosystem II (PSII) is a unique enzyme which oxides water to oxygen and protons. The electron acceptor 
side of PSII involves two quinones, QA and QB, symmetrically located (7 Å) around a non-heme ferrous 
iron (Fe2+, S = 2). The QB

•- and QA
•- magnetically couple to the non-heme iron giving weak and complex 

EPR signals, when present in their semiquinone anion radical form. The octahedral Fe2+ has four 
histidines ligands and an exchangeable bicarbonate/carbonate ligand. Formate (CO2H) can displace the 
exchangeable bicarbonate/carbonate lignad, slowing electron transfer out of the PSII reaction centre. 
The antiferromagnetically coupled QA

•- Fe2+ complex (S = 3/2) in the presence of formate, gives an 
sharp EPR signal at g~1.84 that is similar to the signal observed for the quinone-iron complex purple 
bacterial reaction centres.  
In this study we have studied the mechanism of formate inhibition of acceptor side function. We report 
two new EPR signals: (i) the formate-modified QB

•- Fe2+ complex, which appears very similar to QA
-Fe2+ 

complex and; (ii) a new EPR signal, assigned to the QA
•- Fe2+ complex when the double reduced form of 

QB, most likely QBH2, is also present. Its EPR signature resembles the semiquinone iron signal of the 
bacterial reaction centres when herbicides are bound to the QB site. As a consequence it is proposed that 
the three electron reduced state in the presence of formate represents a blocked state where rapid 
exchange of quinone/quinol (QB/QB

-H/QBH2) is lost. Corresponding thermoluminescence measurements 
provide further insights into the nature of formate-induced inhibition and the role of 
carbonate/bicarbonate.  
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Les complexes à transfert de charge, une nouvelle méthode de recyclage de 

bisoxazolines chirales par interactions non-covalentes 
 

Les ligands de type bisoxazoline associés à des sels métalliques ont montrés leurs efficacité dans la 
formation de liaisons C-C au cours des dernières années1. 
Notre étude porte sur la synthèse et le recyclage de tels catalyseurs de manière à augmenter le turn-over 
de diverses réactions énantiosélectives. La structure des bisoxazolines a donc été dessinée de manière à 
permettre le recyclage de catalyseurs par hétérogénéïsation, grâce à un nouveau concept impliquant la 
formation de complexes à transfert de charge (CTC) ainsi que leur précipitation en milieu apolaire, par 
ajout de pentane. Dans ce but, le ligand a été modifié par un groupement électro-donneur (anthracène) et 
le CTC est formé par addition d’un groupement électro-accepteur (trinitrofuorénone) à la fin du premier 
cycle. Appliquée à la réaction de Diels-Alder (eq.1) en présence de Cu(OTf)2, cette méthodologie a 
permis de réaliser 12 cycles successifs sans perte d’activité ni d’énantiosélectivité2,3. 
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Les résultats présentés porteront sur la cycloaddition de type ène (eq.2) et la réaction de Henry (eq.3) 
catalysées par des sels de Cuivre. 
Une autre partie de nos travaux porte sur le développement de supports, tels que la silice modifiée par de 
la trinitrofuorénone et permettant des interactions CTC, de sorte d’éviter l’étape de précipitation en 
récupérant directement le catalyseur supporté par simple filtration. Une procédure en lit-fixe serait donc 
envisageable, dans laquelle différentes réactions pourraient être réalisées successivement sur un même 
support, en changeant de ligand entre les cycles. 
 
Références Bibliographiques : 
 
1 Hargaden, G.C ; Guiry, P.J Chem. Rev. 2009, 109, 2505. 
2 Chollet, G ; Guillerez, M.G ; Schulz, E Org. Lett. 2006, 8, 539. 
3 Chollet, G ; Didier, D ; Schulz, E Catal. Comm. 2010, 11, 351.  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Réactivité des surfaces des alliages métalliques complexes 
 
Résumé : 
 
Les alliages métalliques complexes (CMA) sont des intermétalliques dont la structure est basée sur 
une maille unitaire géante pouvant contenir jusqu’à plusieurs centaines d’atomes organisés en 
clusters de haute symétrie. Jusqu’à présent, la réactivité chimique des CMA a été peu étudiée,  mais 
il semblerait que ces matériaux présentent des propriétés réactionnelles spécifiques. Le but de la 
thèse est donc de comprendre l’influence de la complexité structurale et de la structure électronique 
sur la réactivité des surfaces de CMA. Les premiers stades d’adsorption des petites molécules (O2, 
CO, NO) sur des surfaces propres monocristallines d’alliages complexes binaires de type Al-TM 
(TM= Cu, CO, Fe) seront suivis par des techniques d’analyse de surface (LEED, XPS, ISS et TDS) 
afin de déterminer les sites de nucléation, les liaisons chimiques formées, la géométrie d’adsorption 
et les énergies de désorption.  
Les travaux ont débuté par l’étude des premiers stades d’oxydation de la surface (110) d’Al4Cu9 à 
température ambiante et à 650°C par XPS (Spectroscopie de Photoélectrons X) et par LEED 
(Diffraction des électrons lents). La composition atomique de la surface propre et la morphologie et 
l’épaisseur de la couche d’oxyde d’aluminium formée en surface ont été déterminées. 

Références Bibliographiques : 
• L. Ovari, J.Kiss, A.P. Farkas, F. Solymosi, Appl.Surf. Sci., 218 (2003) 329 
• R. Bastasz, J. Alloys Comp. 342 (2002) 427 
• A. Hoffman et al., Surface science 193 (1988) 57 -80 
• T. Kravchuk, R. Akhvlediani, A. Hoffman, Nuclear Instruments and Methods in 

Physics research B 230 (2005) 413-418 
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Fonctionnalisation de matériaux polymères par des molécules glycosylées 

Maîtriser la biocontamination surfacique et les risques susceptibles d’y être associés demeure un 
challenge majeur. Cette maîtrise passe par la préparation de nouveaux matériaux polymères. Dans 
cette optique le LCOM développe depuis quelques années une thématique consistant à mettre au point 
des méthodes de modifications de surfaces de matériaux polymères par greffage de molécules 
glycosylées. [1] [2] [3] Dans ce contexte, l’objective de cette étude est de fonctionnaliser des films 
polymères de type (poly (téréphtalate d’éthylène) (PET), polypropylène (PP), polyéthylène (PE)) 
avec des dérivés sucrés et/ou polysaccharides dans le but d’étudier le caractère bactériostatique, 
antibactérien et pro ou anti-adhésion. 
La préparation des matériaux se fait en plusieurs étapes : 

 
 

Préparation des matériaux 
Etape 1 : Fonctionnalisation de surfaces polymères (films) par traitement plasma N2/H2 et NH3 pour 
introduire à la surface des fonctions amines. Cette technique modifie la surface sans changer les 
propriétés intrinsèques des matériaux. 
Etape 2 : Greffage d’un amorceur de polymérisation radicalaire par transfert d’atome (ATRP) 
Etape 3 : Polymérisation en surface d’un monomère sucré par ATRP (contrôle de la longueur des 
chaînes greffées). La mise au point des paramètres de polymérisation ATRP de ces monomères est 
d’abord menée en solution avant d’étudier la polymérisation en surface. 
Etape 4 : Etudes microbiologiques des surfaces modifiées. 
Les matériaux sont caractérisés par différentes méthodes d’analyses telles que : la spectroscopie 
infrarouge, de la spectroscopie de photoélectrons X (XPS), la microscopie à force atomique, la 
chromatographie d’exclusion stérique… 
La première étape de l’étude a été d’optimiser les paramètres plasma afin d’incorporer le maximum 
de fonctions amine à la surface du PET. Ensuite, plusieurs monomères ont été étudiés en particulier 
un dérivé du galactose. En effet, il a été montré que le greffage de sucres simples [4] sur des fibres de 
PP apporte des propriétés antiadhésives. Le galactose est protégé par des fonctions isopropylidène et 
modifié avec une fonction méthacrylate. Des monomères dérivés de la glucosamine sont aussi à 
l’étude.  

Etape 3 Etape 4 Etape 2 Etape 1 

 
 
 

 

                                                 
Références Bibliographiques : 
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[3] Bech L., Lepoittevin B., El Achlab A., Lepleux E., Teulé-Gay L., Boisse-Laporte C., Roger P., Langmuir 23 (2007) 10348. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) : 
Chimie organométallique de l’uranium aux hauts degrés d’oxydation 

Résumé : 
La connaissance des structures et des réactions chimiques des composés de l’uranium est 

essentielle au développement de l’industrie nucléaire (purification du minerai, traitement des déchets, 
élaboration de matériaux de stockage..). Elle est aussi indispensable à une meilleure exploitation de 
l’uranium appauvri, actuellement très peu utilisé. Sa place dans le tableau périodique confère à 
l’uranium des propriétés chimiques originales[1], permettant par exemple des réactions, pouvant être 
catalytiques, notamment avec de petites molécules (CO2, CO, N2,…)[2]. 

La chimie de coordination en solution non aqueuse et en particulier la chimie organométallique 
offrent une très grande diversité de ligands qui permettent de moduler la stabilité et la réactivité des 
complexes. La chimie organométallique de l’uranium a longtemps concerné les composés aux degrés 
d’oxydation +III et +IV et seuls quelques complexes aux degrés d’oxydation +V et +VI, avec des 
ligands de type cyclopentadiényle, ont été isolés[3]. 

Mon travail de thèse a pour but la synthèse de composés organométalliques aux degrés 
d’oxydation +V et +VI, sans se limiter aux ions de type uranyle. L’étude des propriétés structurales et 
réactionnelles de ces complexes, et les études théoriques menées au sein du laboratoire, permettront de 
mieux comprendre la nature de la liaison métal-ligand et notamment le rôle des orbitales f. 

Mes travaux ont dernièrement tout particulièrement porté sur l’étude d’un complexe bis-
métallacyclique de l’uranium (IV) :  

 
Celui-ci présente, en effet, une réactivité intéressante[4] : avec la synthèse d’un produit de double 
insertion de CO2 dans les liaisons U-C des deux cycles, dont la structure cristalline est une première 
pour ce type de métallacycles, et la formation d’un produit tris-métallacyclique par réaction avec CO. 
Les essais d’oxydation de ce composé nous ont également conduit à l’obtention d’un produit 
« pendulaire » inédit. 

Références Bibliographiques : 
[1] Morss, L. R.; Edelstein, N. M.; Fuger, J. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 

3rd edition Springer 2006, Vol 1, p1-3; 501-600 
[2] Fox, A. R.; Bart, S. C.; Meyer, K.; Cummins, C. C. Towards uranium catalysts Nature 2008, 455, 

341-349 
[3] Siffredi, G. Renaissance de la chimie de l’ion uranyle en solution non aqueuse Thèse de doctorat, 

Université Paris-Sud XI 2008 
[4] : Bénaud, O.; Berthet, J.-C.; Thuéry, P.; Ephritikhine, M., soumis à Inorg. Chem. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Matériaux inorganiques à propriétés électro catalytiques pour l’électrolyse de l’eau sur 
membrane acide 
 
Résumé : 
 

L’activité économique mondiale repose aujourd’hui sur l’utilisation des énergies 
fossiles, pétrole et gaz naturel. La valorisation des énergies alternatives dites 
renouvelables (solaire, éolien, biomasse) requiert l’utilisation d’un vecteur énergétique 
intermédiaire pour leur stockage et leur consommation maîtrisée. L’hydrogène est 
considéré comme le constituant idéal et une intense activité de recherche s’est 
développée au cours des dernières décennies autour de cet élément, incluant la mise au 
point de divers procédés technologiques. 
 

Parmi les procédés qui permettent la production du dihydrogène, l’électrolyse de 
l’eau est la plus ancienne (1800). Bien que la technologie alcaline soit la plus mûre sur le 
plan technologique, le sujet proposé ici concerne l’électrolyse de l’eau sur membrane 
polymère acide5. Actuellement dans la technologie PEM (Proton Exchange Membrane), 
les limitations proviennent principalement des électro-catalyseurs employés. Il s’agit de 
métaux nobles (platinoïdes) dont le coût et la rareté constituent un frein au 
développement de cette technologie à grande échelle.  
 

Le développement de catalyseurs alternatifs sans métaux nobles est un enjeu 
majeur, qui ouvre des perspectives nouvelles qu’il convient d’explorer. Dans un premier 
volet, des catalyseurs innovants seront étudiés puis leur performance électro catalytique 
sera comparée aux catalyseurs conventionnels (les platinoïdes). Et dans un second volet, 
des électrolyseurs PEM à l’échelle industrielle seront caractérisés afin d’extraire des 
informations sur chaque cellules de façon individuelle bien qu’elles soient empilées les 
unes sur les autres (configuration du stack). 
 
Références Bibliographiques : 
 Pierre Millet, « l’électrolyse de l’eau sur membrane acide », techniques de l’ingénieur, 2006 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Nouveau ligands chiraux dérivés de l’isosorbide : Première application en catalyse asymétrique. 
 
Résumé : 
L'isosorbide est une source de chiralité naturelle, renouvelable et très peu coûteuse (produit issue de la 
biomasse) 1. Nous présentons la préparation de nouveaux ligands chiraux à partir de l'isosorbide: 
 

 
 
La demande des procédés chimiques économiques et respectueux de l'environnement entraîne un 
développement important pour la préparation de nouveaux ligands pour la catalyse asymétrique. De part 
sa simplicité, la réduction asymétrique de cétones ou imines prochirales par transfert d'hydrogène est un 
procédé intéressant pour la synthèse d'alcools et d'amines secondaires 2 : 
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L'évaluation de ces ligands dans la réaction de transfert d'hydrogène asymétrique de cétones 
aromatiques 3 conduit à des résultats tout à fait intéressants puisque les produits de réduction sont 
obtenus avec de bons rendements et des excès énantiomériques jusqu'à 87 %. 
 
Références Bibliographiques : 
1 R. Tamion; F. Marsais; P. Ribereau; G. Queguiner; D. Abenhaim; A. Loupy; L. Munnier, 

Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4, 1879-1890 

2 X. Wu, X. Li, Ma. McConville, O. Saidi, J. Xiao, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 2006, 
247, 153–158 

3 K. D. Huynh, H. Ibrahim, M. Toffano, G. Vo-Thanh, Tetrahedron: Asymmetry 2010, article in press, 
doi:10.1016/j.tetasy.2010.04.065 
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TITRE DE LA COMMUNICATION (CO-AUTEURS EVENTUELS)DYNAMIQUE D'UN ATOME 

DE BARYUM TRES EXCITE ELECTRONIQUEMENT SUR AGREGAT D'ARGON. 
A. MASSON, L. POISSON, M.-A. GAVEAU, B. SOEP ET J.-M. MESTDAGH 
COLLABORATION : F. SPIEGELMAN ET M.C. HEITZ 
RESUME : 
 
LA SPECTROSCOPIE ET L'ETUDE DE LA DYNAMIQUE D'UN ATOME, OU D'UNE MOLECULE EN 
INTERACTION AVEC UN AGREGAT EST UN MOYEN DE CHOIX POUR ETUDIER COMMENT UN PETIT 
SYSTEME (L'ATOME, LA MOLECULE) ECHANGE DE L’ENERGIE ELECTRONIQUE, CINETIQUE ET 
VIBRATIONNELLE AVEC UN SYSTEME POSSEDANT DE TRES NOMBREUX DEGRES DE LIBERTES 
(L'AGREGAT). NOUS NOUS INTERESSONS ICI A DES SITUATIONS DE COUPLAGE INTERMEDIAIRE ENTRE 
LE PETIT ET LE GRAND SYSTEME DANS LEQUEL L'AGREGAT NE JOUE PAS QUE LE ROLE DE SPECTATEUR, 
NI CELUI D’UN BAIN THERMIQUE. DE TELLES SITUATIONS SONT ENCORE MAL MAITRISEES SUR LE PLAN 
THEORIQUE. AU COURS DE MA THESE, JE LES ABORDE D’UN POINT DE VUE EXPERIMENTAL ET 
THEORIQUE. 
 
L'exposé présentera un des deux résultats et interprétations d'expériences menées depuis le début de 
ma thèse : 
 
 Nous présenterons une étude résolue en temps où un atome de baryum est déposé sur un 
agrégat d'argon puis excité électroniquement. A cet effet, nous avons utilisé un système pompe-
sonde (femtochimie),où la pompe excite le baryum sur un état de Rydberg (6s9p) fortement couplé 
avec un état doublement excité (5d6p). La sonde ionise le baryum et nous recueillons les espèces 
chargés ainsi créés, par imagerie de vitesse (VMI). Ainsi nous avons pu étudier la dynamique de 
cet atome par rapport à l'agrégat, au cours de laquelle Ba change d'état électronique. Nous avons pu 
mettre ainsi en évidence plusieurs comportements : un mécanisme de « solvatation » où le baryum 
reste sur l'agrégat et un mécanisme d'expulsion où l'atome quitte l'agrégat. Ce comportement étant 
intimement liés à la nature mono ou doublement de l'état excité.[1] Une étude théorique de ce 
système est en cours grâce à une collaboration avec MC Heitz et F. Spiegelman (LCPQ, Toulouse). 
Les travaux théoriques préliminaires seront également présentés[2]. 
 
 
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
[1] A. MASSON, L. Poisson, M.-A. Gaveau, B. Soep et J.-M. Mestdagh, J Chem Phy (à soumettre)
[2] A. MASSON, M.C. HEITZ, F. SPIEGELMAN (EN PREPARATION) 
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Les nanoparticules pour l’amélioration des thérapies 
anticancéreuses par rayonnements ionisants. 

E. Porcel1, H. Remita2, N. Usami3, K. Kobayashi3, Y. Furusawa4, C. Le Sech1 and S. Lacombe1 

 
1: Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (FRE 3363), Université Paris Sud 11, CNRS, Bât.351, 91405 Orsay Cédex, 
France.  
2: Laboratoire de Chimie Physique (UMR 8000), Université Paris Sud 11, CNRS, Bât.349, 91405 Orsay Cedex, France.  
3: Photon Factory, Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization, Oho, Tsukuba-
Ibaraki 305-0801, Japan.  
4: Research Center for Charged particles Therapy, National Institute of Radiological Sciences, 4-9-1 Anagawa, Inage-ku, 
Chiba 263-8555, Japan.  
 
Résumé : 
 
L’un des problèmes fondamentaux de la radiothérapie est la destruction par irradiation de tissus cancéreux 
tout en préservant le plus possible les tissus sains. Les propriétés physiques particulières des ions font de 
l’hadronthérapie un outil très intéressant pour les traitements anticancéreux, en effet, ils ont l’avantage de 
déposer presque toute leur énergie à la fin de leur parcours (pic de bragg) ce qui permet de donner la dose à 
un volume bien défini comme la tumeur. L’amélioration de ces effets différentiels entre tumeur et tissus 
sains est d’un intérêt évident pour les applications thérapeutiques.  
Il a été montré en particulier que l’addition de molécules contenant des atomes de platine, a pour 
conséquence d’augmenter notablement les dommages induits à l’ADN par irradiation [1], et d’accélérer la 
mort cellulaire [2]. Le problème qui se pose est celui du ciblage des cellules tumorales par le platine. Une 
solution est l’utilisation de nanoparticules, qui, fonctionnalisées, permettent de cibler certains tissus.  
Notre étude montre que la combinaison de nanoparticules – telles que les nanoparticules de platine ou de 
gadolinium – à l’irradiation induit une forte augmentation des dommages dans l’ADN [3]. En particulier, les 
nanoparticules induisent une augmentation de doubles cassures de l’ADN, dommages complexes et létaux, 
plus importante encore que les sels de platine utilisés dans les expériences précédentes [1, 2]. Cet effet est 
également observé dans les cellules vivantes. 
Ces résultats nous indiquent que les nanoparticules sont des agents radiosensibilisants très prometteurs qui 
ouvrent la voie vers de futurs traitements anticancéreux. Le rayonnement par ions lourds (hadronthérapie) en 
particulier,  associé à l’addition de nanoparticules, devrait permettre d’améliorer les protocoles de traitement 
en augmentant l’efficacité et la précision du traitement.  
 
Références Bibliographiques : 
 
[1] N. Usami et al., Irradiation of DNA Loaded with Platinum Containing Molecules by Fast Atomic Ions C6+ and Fe26+. 
International Journal of Radiation Biology 83, 369 (2007).  
[2]  N. Usami et al., Mammalian cells loaded with platinum-containing molecules are sensitized to fast atomic ions. 
International Journal of Radiation Biology 84, 603-611 (2008). 
[3] E. Porcel et al., Platinum nanoparticles: a promising material for future cancer therapy? Nanotechnology 21, 85103 
(2010). 
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ETUDE DE L'ISOMERISATION [1,3] D'IMINES: 

VERS LA SYNTHESE ASYMETRIQUE D'ACIDES α-AMINES 
 

 
Dans la Nature, de nombreux composés azotés, tels que les acides α-aminés, sont synthétisés via une réaction 

de transamination. Ce processus fait intervenir une isomérisation 1,3 énantiosélective d'imines réalisée par des 
enzymes à pyridoxamine, les aminotransférases. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Le développement de voies de synthèse asymétrique d’acides α-aminés s’inspirant de ces réactions de 
transamination a fait l'objet de nombreuses études1,2,3. Pour notre part, parmi les options envisageables pour 
réaliser cette transformation, nous avons choisi d’employer une base énantiopure comme source de chiralité : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous décrirons les résultats obtenus en utilisant des alcoolates variés et en modifiant différents paramètres. 
Dans les meilleures conditions opératoires, le produit de l'isomérisation 3 a été observé avec un excès 
énantiomérique de 70%. Les résultats obtenus lors de la transformation énantiosélective de différentes imines 
dérivées de 1 comportant d'autres substituants seront également exposés. 
 

Par ailleurs, nous décrirons une nouvelle synthèse de 2-azadiènes par traitement d'imines en milieu basique en 
présence d'oxygène4. 
 
Références Bibliographiques : 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) Développement et utilisation de dosages 
immunométriques pour la recherche de nouvelles réactions chimiques.  
 
Résumé : 
Les dosages immunométriques (aussi appelés « sandwich ») sont habituellement utilisés pour la 
détection de macromolécules (protéines, virus ou bactéries) pour des applications de diagnostic. Cet 
outil de détection est intéressant car il est automatisable, rapide, sélectif et quantitatif. Nous avons 
montré que cette technique peut être aussi utilisée sur des molécules de petites tailles1 et servir d’outil de 
criblage à haut débit2 pour la recherche de nouvelles réactions de couplage. Ce test de criblage nécessite 
l’introduction d’étiquettes sur les fonctions chimiques susceptibles de réagir entre elles. Dans le cas 
d’une réaction de couplage le produit formé est ainsi doublement étiqueté et peut alors être 
spécifiquement détecté par deux anticorps dirigés contre les étiquettes (figure ci-dessous). 
 

 
Figure. Principe du test « sandwich » pour la recherche de nouvelles réactions chimiques.  

 
Le premier anticorps, fixé sur un support solide, permet l’immobilisation du produit de couplage ; le 
second anticorps, marqué par une enzyme reportrice, permet la révélation spécifique du produit. Après 
avoir validé la fiabilité de ce test, nous avons synthétisé une librairie de fonctions étiquetées. Celles-ci 
ont alors été combinées deux à deux en présence de métaux. Toutes les combinaisons ont ainsi été 
systématiquement criblées à l’aide du test de criblage « sandwich ». Parmi les diverses combinaisons 
actives, nous avons pu identifier et reproduire à l’échelle de la millimole une nouvelle réaction de 
désulfurisation de thiourées catalysée par du cuivre. 
 
 
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
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LES ACIDES β,γ-DIAMINÉS : PRÉCURSEURS DE γ-PEPTIDES. 

SYNTHÈSES ET ANALYSES CONFORMATIONNELLES. 
 
 
Depuis 2003, notre groupe a développé et mis au point une nouvelle stratégie de synthèse stéréosélective 
d’acides β,γ-diaminés à partir d’acides α-aminés naturels. Cette voie de synthèse, fondée sur une 
séquence réaction de Blaise-Réduction de l’énaminoester, a permis l’obtention d’acides β,γ-diaminés et 
de 4-aminopyrrolidinones énantiomériquement et diastéréoisomériquement purs1. Ces composés 
peuvent être utilisés comme précurseurs de β- ou γ-peptides, qui s’avèrent être des oligomères de toute 
permière importance puisqu’ils ont la capacité d’adopter des structures secondaires que l’on rencontre 
dans les protéines2.  
 

 
 

La stratégie utilisée pour la synthèse des précurseurs et l’élaboration d’oligomères mixtes α/γ contenant 
le lactame issu de l’acide aspartique ou l’acide β,γ-diaminé issu de la valine seront présentées. 
La conformation adoptée en solution par de tels peptidomimes sera décrite en utilisant des analyses 
RMN couplées à des calculs de dynamique moléculaire. 
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SYNTHESIS OF ENANTIOMERICALLY PURE CYCLOBUTANE γ-AMINOACIDS BY A 
PHOTOCHEMICAL PATHWAY. 

        γ-Aminobutyric acid (GABA) is the main inhibitory neurotransmitter in the 

central nervous system, and over the years a large number of analogues have been 

prepared and evaluated for GABA agonist or antagonist activities.1 More recently, 

γ-aminoacids have attracted attention in the emerging area of foldamer reseach – by 

analogy with the α- and β-aminoacids, oligomers of γ-aminoacids are expected to 

adopt regular folding structures through a network of non-covalent interactions. 

This is all the more so when conformational restriction is imposed on the backbone, 

typically by incorporating it in a carbocyclic structure.2 

          We will present our results concerning the synthesis of a small library of 

cyclobutane γ-aminoacids in enantiomerically pure form. The key feature of the 

synthetic strategy is the [2+2] photocycloaddition reaction between ethylene and an 

appropriate γ-lactam3. Stereochemical control is derived from a chiral center in the 

starting material4, derived from an α-aminoacid (R ≠ H) or use of a chiral auxiliary 

attached to the nitrogen (when R = H). 
 

Références Bibliographiques : 
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*

*
N

O

PG

R

*
*

NH2

O

R

OH

hν

N

O

Ph

N

O

PG

R
CO2HH2N

R

*

*
N

O

*
*

NH2

O

OH
hν

O

OMe

OMe

PhH2N
Ph

 



 
 

 Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD  018 
 

27 et 28 Septembre 2010. 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 11 

 
Nom, prénom : TORCHE  Fayçal 
N° de téléphone : 01.69.15.61.73    E-mail : faycal.torche@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : Bât 349, Univ Paris-Sud. 91405 Orsay CEDEX 
 
Directeur de Thèse : Jean-Louis MARIGNIER    
Année universitaire de première inscription en thèse : 2008/2009  
Communication orale souhaitée : OUI 
 

Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Coefficient d’extinction optique et évolution temporelle du rendement radiolytique 

d’électron solvaté dans les liquides polaires 
Résumé : 

La mesure de l’absorption transitoire de l’électron solvaté dans une échelle de temps allant de la 

picoseconde à la microseconde, nécessite en général des techniques variées. A temps court, et jusqu’à 

quelques nanosecondes, c’est la méthode pompe-sonde qui est utilisée. A temps long, la méthode 

traditionnellement employée est la mesure de l’intensité lumineuse transmise avec des 

photomultiplicateurs ou des photodiodes qui délivrent un courant enregistré par un oscilloscope.  

La détection de l’absorption transitoire avec la streak-camera et la lampe flash montées à 

ELYSE, permet d’enregistrer toute l’évolution temporelle de l’absorption des espèces transitoires sur 

une échelle de temps allant de la picoseconde à la milliseconde par une seule méthode, sur le même 

échantillon et dans les mêmes conditions. En outre, la mesure des spectres d’absorption transitoire sur 

un domaine de longueurs d’onde de 350 nm donne également la possibilité de déterminer avec précision 

les points isobestiques et donc d’obtenir les coefficients d’extinction optique. Des exemples de telles 

mesures pour l’électron solvaté dans l’eau et les alcools sont présentés du point de vue rendement 

radiolytique à la picoseconde.  

Récemment de nouveaux montages ont été réalisés sur la voie 2 de l’accélérateur : 

• L’acheminement du faisceau laser jusqu’à la cellule d’échantillon afin de pourvoir faire 

des expériences de photolyse seules (ou couplées avec de la radiolyse). 

• L’installation d’une lampe Xénon continue qui permet de réaliser des détections à temps 

long allant jusqu’à 1 ms avec la Streak-camera.  

• La possibilité de faire des mesures directes avec un Photomultiplicateur derrière un 

monochromateur pour des mesures de cinétique à une longueur d’onde pour des temps très longs  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Etudes mécanistiques de la réaction de fluroration en milieu superacide d'alcaloïdes de Vinca. 

Résumé : 
Les alcaloïdes dimères de Vinca (ex. vinblastine 1 ou la vincristine 2 (schéma 1)) sont des substances 

extraites des feuilles de la pervenche de Madagascar.[1] Leurs propriétés antimitotiques en font des 

molécules de choix pour des applications en chimiothérapie anticancéreuse. Cependant, leur extraction en 

faible quantité des feuilles de la pervenche ont conduit au développement de voies de synthèse de dérivés 

hémi-synthétiques[2] (ex. vindésine 3 ou vinorelbine 4) qui se sont avérés être plus actifs que les molécules 

d’origine naturelle. Le dernier agent antitumoral de cette famille est la vinflunine 5 qui possède, outre une 

neurotoxicité moindre, une particularité structurale par la présence de deux atomes de fluor sur sa chaîne 

latérale « nord ». 

 
 
 
 

 
 
 
 

Schéma 1 
 

La synthèse de la vinflunine 5 [3] repose sur une étape-clé de fluoration, qui s’effectue en condition super-
acide (HF/SbF5) et permet d’introduire régiosélectivement deux atomes de fluor sur le fragment nord de la 
vinorelbine 4 (schéma 2). Bien que cette réaction soit efficace, son mécanisme réactionnel n’a pas encore été 
pleinement élucidé. 

 

 
 

Schéma 2 
 

Lors de cette étude, l’introduction de marquage isotopique (2H) sur des positions précises des alcaloïdes 
dimères avant l’étape clef de fluoration nous a permis de mieux comprendre le mécanisme de cette réaction. 

 

Alcaloïde ou 
analogue n R1 R2 R3 R4 R5 R6 

1 2 OH H H CH3 OCH3 COCH3 

2 2 OH H H CHO OCH3 COCH3 

3 2 OH H H CH3 NH2 H 

4 1 Δ3’-4’ H CH3 OCH3 COCH3 

5 1 H H F CH3 OCH3 COCH3 

Références Bibliographiques : 
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Academic Press Inc. San Diego, vol. 37, 1990 
[3] Fahy, J.; Duflos, A.; Ribet, J.-P.; Jacquesy, J.-C.; Berrier, C.; Jouannetaud, M.-P.; Zunino, F. J. Am. Chem. 
Soc. 1997, 119, 8576-8577.  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) : Caractérisation 
microstructurale, thermodynamique et cinétique d’alliages de palladium au contact 

de l’hydrogène et mise en évidence du rôle de l’épaisseur des membranes : 
application aux procédés de purification d’hydrogène. 

Résumé : 
 
L’analyse des mécanismes d’insertion d’hydrogène dans les métaux, alliages métalliques et composés 

intermétalliques reste un sujet de recherche important compte tenu des nombreuses applications 

potentielles (stockage électrochimique, chimique et purification de l’hydrogène). L’insertion 

d’hydrogène dans les métaux est un processus à étapes multiples : chimisorption dissociative de la 

molécule d’hydrogène à la surface et diffusion de l’atome d’hydrogène en volume. La spectroscopie 

d’impédance pneumato-chimique [1] est nécessaire pour l’analyse cinétique de ces mécanismes et 

permet de séparer les contributions surfacique et volumique. La cinétique d’insertion dépend fortement 

de l’état microstructural des membranes métalliques, il est donc important d’établir une relation entre les 

contributions et la microstructure globale des membranes. 

Au cours de cette communication, nous présenterons les résultats obtenus de la caractérisation 

électrochimique de surface des membranes de différentes épaisseurs de Pd-Ag (25% m. Ag), de la 

caractérisation thermodynamique (isothermes du système Pd-Ag (25% m. Ag) –H à 210°C). Nous 

présenterons également les diagrammes d’impédance mesurés sur les différentes membranes au même 

point de pression d’équilibre, de composition et de température. Nous conclurons sur l’influence de 

l’épaisseur sur la cinétique d’insertion d’hydrogène dans les membranes. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Photo-Electro-Catalyse Bio-inspirée: des Polyoxométallates  pour l’Energie et la Dépollution 
Résumé : 
De nombreux processus naturels ont lieu au travers de transferts couplés d’électron et de proton. Ces 
réactions sont généralement multiélectroniques. Les POMs, avec de nombreux centres métalliques, sont 
dotés de la propriété remarquable de pouvoir accumuler des électrons sans changer de structure et 
peuvent les rendre réversiblement. Ce sont donc des candidats idéaux pour mimer des catalyses bio-
inspirées. Pour répondre à ces critères, nous avons élaboré de nouveaux systèmes  à base de POMs.1-11 

Je présenterai quelques exemples de complexité croissante, où ces propriétés sont illustrées. Je parlerai 
successivement d’une nouvelle famille de clusters cycliques polyoxothiomolybdiques8, et des systèmes 
obtenus en assemblant des POMs à différents types de matrices tels que : les nano-objets métalliques 
fonctionnalisés par des POMs1,9 (M0@POM, avec M= Au, Ag, Pd et Pt), les nanotubes de carbone 
(POM@CNT)4, les polymères5 (POM@PVA), les liquides ioniques6 (POM@RTILs). Ces différents 
matériaux ont montré une grande efficacité en électrocatalyse (conversion de l’énergie et dépollution) 
ou en photocatalyse dans le domaine de la lumière visible (dépollution). 
Ce travail a été effectué en collaboration avec le LPCES (ICMMO, Patrick Berthet et Sylvain Franger), 
le LCI (ICMMO, Talal Mallah), l’Institut Lavoisier (Versailles), le LEM (CEA-Saclay) et l’Institut Louis 
Neel (Grenoble), dans le cadre du projet « Polyoxométallates » labellisé en 2008 par le PRES 
Universud Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références Bibliographiques : 
1-   J. Mater. Chem., 2009, 19, 8639–8644.  2-   Inorg. Chem. 2009, 48, 7504–7506.  3-   Dalton 
Trans., 2009, 9385–9387.  4-   Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 4949-4952. 5-   J. Am. Chem. Soc. 
2009, 131, 16078–16087. 6-   Inorg. Chem. 2009, 48, 11636–11645.  7-   Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 
49, 1886 –1889.  8-   J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 2069-2077.  9-   Materials. 2010, 3, 741-754.  10- 
Inorg. Chem. 2010, 49, 4949–4959.  11- Chem. Eur. J. 2010, DOI: 10.1002/chem.201000631 
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Synthèse biomimétique du cœur de la saraïne A  
 

Sabrina PEIXOTO, Bernard DELPECH and Christian MARAZANO* 
 
La saraïne A est un alcaloïde marin complexe appartenant à la famille des manzamines et extraite d’une 
éponge, la Reniera sarai.1 
 

Nous présentons ici une nouvelle approche pour la synthèse du cœur tricyclique de la  saraïne A, suivant 
une stratégie basée sur nos hypothèses de biogénèse.2 
Ainsi, l’origine de la saraïne A proviendrait de la condensation, dans un processus réducteur multi 
étapes, de trois composants : un dérivé sphingolipidique 1, un aminoaldéhyde à longue chaîne 2, et deux 
unités malonaldéhyde 3.  
Cette hypothèse présente l’avantage de pouvoir relier l’origine de la saraïne A à celle de la manzamine 
A, également extraite d’une éponge marine.  
 

 
 
La synthèse du cœur de la saraïne A a pu être réalisée suivant ce modèle. L’étape clé repose sur la 
formation simultanée d’un centre électrophile, l’ion N-acyliminium et l’activation nucléophile d’un 
aldéhyde pour former le cycle final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
* décédé le 12 Novembre 2008 
1 Cimino, G.; Mattia, C. A.; Mazzarella, L.; Puliti, R.; Scognamiglio, G.; Spinella, A.; Trivellone, E; Tetrahedron 1989, 45, 3863-3872. 
2 Ge, C. S.; Hourcade, S.; Ferdenzi, A.; Chiaroni, A. ; Mons, S. ;  Delpech, B. ; Marazano. C. ; Eur. J. Org. Chem. 2006, 4106-4114. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Caractérisation des lipides cutanés de surface par HT-GC/MS 

R. Michael-Jubeli, J.Bleton, A. Baillet-Guffroy 
Résumé : Les lipides cutanés de surface (LCS) résultent de l’activité des glandes sébacées et de la 
desquamation de l’épiderme. D’une part, les glandes sébacées produisent du sébum composé de trois 
classes lipidiques : squalène, cires et triglycérides. D’autre part, l’élimination continuelle des cellules 
cornées de l’épiderme libère, à la surface de la peau, des stérols libres ou estérifiés, et des triglycérides 
qui subissent ensuite l’action des lipases de la flore de surface ou des estérases libérées par la 
kératinisation. Les LCS participent au maintient du bon fonctionnement de la barrière cutanée et à la 
protection de la peau contre le vieillissement. Notre objectif est d’obtenir une empreinte de la 
composition du film hydrolipidique afin d'établir des comparaisons inter zones corporelles ou inter 
individuelles. La première étape consiste à caractériser précisément les LCS, et donc développer un 
protocole analytique permettant d’identifier individuellement le maximum de composés en préservant 
leur structure initiale. La technique analytique choisie est la chromatographie en phase gazeuse, à haute 
température, couplée à la spectrométrie de masse. Les LCS sont recueillis sur le front des volontaires par 
absorption sur des papiers filtres. Après extraction à l’éther, ils sont silylés à froid puis repris dans le 
solvant d’injection. L’échantillon est injecté en mode « On-column », et les composés sont séparés dans 
une colonne à phase stationnaire peu polaire. La plupart des composés ont pu être identifiés précisément 
en utilisant la spectrométrie de masse en impact électronique. Pour deux classes de molécules, les esters 
de cholestérol et les triglycérides, l’ionisation chimique à l’ammoniac s’est avérée nécessaire pour 
déterminer la masse moléculaire. Les composés identifiés appartiennent à cinq classes lipidiques: 1) Les 
acides gras libres: saturés et insaturés (C10⇒C20). 2) Les hydrocarbures: le squalène (marqueur de 
l’activité sébacée) et ses produits d’oxydation. 3) Les stérols: le cholestérol (marqueur de l’épiderme) et 
les esters de cholestérol présentant des chaînes d’acides gras saturées et insaturées (C14⇒C20). 4) Les 
cires : saturées et insaturées, l’insaturation peut être portée par la chaîne acide, la chaîne alcool ou les 
deux (C28H56O2⇒C40H80O2). 5) Les glycérides:a) monoglycérides: monomyristine, monopalmitine, 
monooléine, monostéarine. b) diglycérides: saturés et insaturés (C34H66O5⇒C39H76O5). c) triglycérides: 
saturés et insaturés, (C45H70O6 ⇒ C54H104O6), généralement mixtes. Les acides gras dominants dans les 
différentes classes lipidiques sont l’acide palmitique (C16:0) et l’acide sapienique (C16:1Δ6) qui 
présente une activité antibactérienne importante dans l’équilibre du film physiologique de la peau. Dans 
un deuxième temps, une étude quantitative des LCS en utilisant la normalisation interne a été effectuée. 
Les LCS ont été prélevés à partir de six zones corporelles du même volontaire. Le pourcentage de 
chaque classe lipidique dans le film hydrolipidique a été déterminé pour chaque zone corporelle étudiée. 
La réponse de chaque classe a été appréhendée par des facteurs de réponse obtenus à l’aide de standards 
représentatifs. La méthode mise au point permet de comparer les profils de LCS et de déterminer les 
classes lipidiques qui présentent des différences marquées. Les informations obtenues pourraient être 
utiles dans la prévention et le traitement de certaines maladies cutanées. 
Références Bibliographiques : 
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Biomimetic approach toward the total synthesis of Palau’amine and congeners  
Clarisse Lejeune, Jérôme Appenzeller, Marie-Thérèse Martin, Ludmilla Ermolenko, Ali Al-Mourabit 

 
ICSN CNRS, 1 avenue de la terrasse, 91190 Gif sur Yvette, France 

 
Palau’amine is a Pyrrolo-2-AminoImidazole (P-2-AI) alkaloid isolated from the marine sponge Stylissa 
agminata by Kinnel and Scheuer1 in 1993. Due to its complex structure and nanomolar 
immunosuppressive activity, palau’amine is one of the major targets in synthetic organic chemistry.  
Our synthetic approach was inspired from our biogenetic hypothesis based on the clathrodin 
dimerization followed by a push pull reactions cascade.2  
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As far as we are concerned, we have considered the stable intermediate « bisdispacamide », which is the 
oxidized analogue of the presumed biogenetic precursor « bisclathrodin ». 
The intermediate bisdispacamide dimmer obtained by oxidative addition of guanidine on 
diketopiperazine pyrrole-proline afforded several advanced precursors of palau’amine. The reaction 
cascade was successfully accomplished. Chemioselectivity of the highly complex reaction, improvement 
of the yield and perspectives of this work will be discussed. 
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  Kinnel, R.B., Gehrken, H.P., Scheuer, P.J. J.Am.Chem.Soc., 1993, 115, 3376-3377. 
2  Al-Mourabit, A., Potier, P. Eur. J. Chem., 2001, 237-243. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Catalyseur hétérogène à base de nanoparticules de palladium supportées sur alginate pour la 
réaction de couplage de Suzuki 
Résumé : 
 
         Les contraintes environnementales poussent les chimistes à développer de nouveaux systèmes 
générant un minimum de déchets. La catalyse hétérogène permet de répondre à ces contraintes 
notamment par la récupération et le recyclage du catalyseur. Nous avons précédemment montré que des 
catalyseurs hybrides à base de polysaccharides possédaient une forte activité pour la réaction de 
cycloaddition de Huisgen.[1] Les polysaccharides ont été choisis comme support car ils présentent de 
nombreux avantages : ils sont présents en énorme quantité sur terre, possèdent de nombreuses fonctions 
qui peuvent facilement être utilisées pour l’introduction de ligands, apportent de nombreux centres 
chiraux et enfin sont biodégradables.  
 

         Ces travaux se focalisent sur l’utilisation des alginates, 
polysaccharides produits principalement par des algues brunes. 
Ils sont constitués de résidus β-D-mannuroniques (M) et α-L-
guluroniques (G) liés en position (1-4). Ils forment un gel 
ionotropique par complexation de cations métalliques Mn+. Le 
séchage du gel dans des conditions CO2 supercritiques permet 
l’obtention d’un matériau fortement dispersé.[2] Les cations Mn+ 
dans le gel M-alginate peuvent être échangés par des cations 
Pd2+. Ces derniers sont ensuite réduits en Pd(0), ce qui induit la 
formation de nanoparticules.[3]  
 
         Nous avons choisi d’étudier ces catalyseurs sur la réaction de couplage carbone-carbone de 
Suzuki. Une quarantaine de systèmes hétérogènes a ainsi été obtenue et criblée pour ses propriétés 
catalytiques à l’aide d’un test fluorescent. Parmi eux, un système a démontré des propriétés catalytiques 
remarquables. Il permet notamment, la formation de produits de couplages avec de bons rendements 
avec seulement 0,01% mol de palladium.[4] 
 
 
Références Bibliographiques : 
[1] M. Chtchigrovsky, A. Primo, P. Gonzalez, K. Molvinger, M. Robitzer, F. Quignard, F. Taran, 
Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48 (32), 5916-5920. 
[2] F. Quignard, R. Valentin, F. Di Renzo, New J. Chem., 2008, 32 (8), 1300-1310. 
[3] A. Primo, M. Liebel, F. Quignard, Chem. Mater., 2009, 21 (4), 621-627. 
[4] M. Chtchigrovsky, Y. Lin, K. Ouchaou, M. Robitzer, F. Quignard, F. Taran. En préparation. 

Figure 1. A) Structure chimique de 
l’alginate, B) Photo et image TEM de 
nanoparticules supportées sur aérogel 
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Conception et évaluation de métalloenzymes artificielles d’oxydation sélective  
 
 
Dans un contexte de préservation de notre environnement, l’utilisation de catalyseurs toxiques et 
onéreux et de solvants organiques sera de plus en plus à bannir. Une alternative prometteuse  à la 
catalyse chimique classique est l’utilisation de catalyseurs bio-hybrides. 

En effet, ces catalyseurs combinent à la  fois les avantages de la catalyse homogène (large 
gamme de réactivité) et ceux de la catalyse enzymatique (condition douce de réaction, optimisation 
possible par génie biotechnologique). 

Ici nous présentons un nouveau type de catalyseurs bio-hybrides basé sur l’insertion non 
covalente de complexes métalliques hydrosolubles de type porphyrinique, connus pour avoir des 
capacités d’oxydation, dans une protéine hôte, la Xylanase A. Ce type de catalyseur bio-hybride 
s’inspire ainsi des hémoprotéines de type cytochrome P450 ou peroxydase, le complexe métallique 
jouant le rôle de l’hème (responsable de la réactivité), et la Xylanase A celui de l’apoprotéine 
(positionnement du substrat, sélectivité) (1).  

Dans un premier temps, des études de spectroscopie UV-visible et de modélisation moléculaire 
ont permis de charactériser ces nouveaux catalyseurs bio-hybrides, et de démontrer que les complexes 
ainsi formés présentaient une activité peroxydasique (2).  

Puis dans un second temps, nous avons cherché à savoir si la Xylanase A pouvait induire une 
stéréo-sélectivité dans l’oxydation des sulfures par H2O2 catalysée par nos complexes métalliques. Nos 
métalloprotéines artificielles se sont avérées capables de réaliser des réactions de sulfoxydation du 
thioanisole par H2O2 (dont le sous produit est l’eau) de manière éniantosélective en milieu aqueux (3).  
Aux vues de ces résultats prometteurs, d’autres réactivités seront par la suite explorées telle 
l’époxydation d’oléfine. 

 
 
Références Bibliographiques :  
(1) Ricoux et al. Bioconjug Chem. 2008. (4), 899-910. 
(2) Mahy et al. Biochimie. 2009. (1), 1-3. 
(3) Ricoux et al. Org. Biomol. Chem. 2009. (16), 3208-3211. 
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Synthèse et évaluation biologique de nouveaux inhibiteurs de type hétérocyclique à 

cinq chaînons de la protéine farnésyltransférase 
 
      La protéine farnésyltransferase (FTase) est une métalloenzyme contenant au sein de son site actif un 
atome de zinc. Cette enzyme hétérodimérique catalyse le transfert d’une chaîne farnésyle provenant du 
pyrophosphate de farnésyle (FPP) sur le résidu cystéine de certaines protéines possédant un motif CaaX 
C-terminal où C est la cystéine farnésylée, a un acide aminé aliphatique et X  un des acides aminés Ser, 
Ala, Gln ou Met1 (Schéma 1). 
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      La farnésylation est une modification post-traductionnelle jouant un rôle essentiel dans la 
transduction du signal de nombreuses protéines.2 Des inhibiteurs de la FTase ont ainsi été développés en 
tant qu’agents anticancéreux et certains d’entre eux se sont révélés efficaces dans le traitement d’agents 
pathogènes eucaryotes comme Trypanosoma brucei et Plasmodium falciparum responsables de la 
maladie du sommeil et du paludisme respectivement.3 

En raison de leur fort intérêt thérapeutique, l’objectif principal des travaux de notre groupe est la 
recherche de nouveaux antiparasitaires inhibiteurs de FTase. Dans ce contexte, la chimiothèque de 
l’ICSN a été criblée ce qui a permis de découvrir une nouvelle famille de composés actifs sur la FTase 
de type arylthiophene. 
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 Par la suite, une étude de relation structure-activité a été engagée sur cette famille. Après avoir 
synthétisé des analogues en modifiant les différents substituants autour du noyau thiophène, notre intérêt 
s’est porté sur l’importance de la nature de l’hétérocycle et de la fonction aromatique. La synthèse de 
ces différents analogues (Schéma 2) sera présentée ainsi que leur évaluation biologique. 
 
Références Bibliographiques : 
1. Sousa S. P. et al. J. Biol. Inorg. Chem., 2005, 10, 3-10. 
2. Reid T. L. et al. J. Mol. Biol., 2004, 343, 417-433. 
3. Eastman R. T. et al. J. Lipid. Res., 2006, 47, 233-240. 
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Prédiction des durées de vie des composants fibrés à base de réseaux d’indice de réfraction 
 
Photosensibilité  
 
Sous l’absorbtion d’une insolation lumineuse ( en général ultraviolette), l’indice de réfraction de la plupart des 
verres de silice se modifie de façon permanente. Cet effet est désigné sous le nom de photosensibilité. Le 
phénomène se révèle intéressant pour les télécommunications optiques ou dans des films planaires. Il suffit  pour 
cela de créer une modulation  spatiale et périodique de l’indice de réfraction du matériau (un réseau de Bragg) en 
l’insolant par un champ de frange d’interférences de pas adapté au problème que l’on cherche a résoudre.  
 
Applications des réseaux de Bragg : 
 
De nombreuses applications (telles que la compensation de dispersion chromatique ou l’égalisation du gain des 
amplificateurs optiques) nécessitent que des variations d’indice de l’ordre de Δn = 10-3 soient crées. Pour obtenir 
cet ordre de grandeur, il s’avère nécessaire d’augmenter la photosensibilité initiale des verres. La méthode de 
photosensibilisation la plus couramment utilisée consiste à faire diffuser de l’hydrogène moléculaire sous forte 
pression (typiquement 100 à 200 bars) dans le cœur de la fibre ou dans le verre germano-silicate avant de 
l’insoler. 
 
Prédiction de durée de vie : 
 
Le fabricant de réseaux de Bragg doit garantir la stabilité des caractéristiques spectrales de ses composants dans 
les conditions d’utilisation. Un cahier des charges typique pour les applications télécoms consiste à imposer que 
les caractéristiques spectrales des réseaux maintenus  à une température moyenne de 45 degrés évoluent de moins 
de 1% pendant 25 ans. 
 
Pour garantir cette stabilité, on prédit l’évolution de ces caractéristiques spectrales à l’aide du modèle de la courbe 
maitresse. Pour construire cette master-curve on conduit plusieurs expériences de vieillissement accélère par 
chauffage des réseaux de Bragg a température constante. 
 

 
 
La méthode consiste a regrouper les courbes isothermes en une courbe unique représentant l’évolution de la force 
du réseau de Bragg en fonction d’une quantité que l’on nome : énergie de démarcation Ed définie par la relation 
Ed=kBTln(k0t). k0 est un parametre ajusté de manière à regrouper tous les isothermes. 
 
Références Bibliographiques : 
 
Cours POWAG 2000, Summer School on Photosensitivity in Optical Waveguides And Glasses, 8-14 July 2000, 
Giens, France. 
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Synthèse énantiosélective et organocatalysée de tétrahydroquinoléines et de 1,3-diamines. 
(Guillaume DAGOUSSET, Fleur DROUET, Hua Liu, Géraldine MASSON, Jieping ZHU) 

Résumé : 
La réaction de Povarov,1 une réaction de type Diels-Alder à demande inverse d’électrons entre 

un 2-aza-diène et une oléfine riche en électrons, permet la construction rapide de tétrahydroquinoléines 
poly-substituées. 

Malgré l’intérêt de ce squelette tétrahydroquinoléine présent notamment dans des médicaments 
et des produits naturels bioactifs,2 il n’existe que très peu d’exemples d’une mise au point d’une version 
énantiosélective de la réaction de Povarov, très souvent limités à l’utilisation de N-aryl-imines dérivées 
de l’ortho-hydroxyaniline et/ou l’utilisation d’aldéhydes aromatiques.3 

Nous décrivons ici (cf. schéma 1 (a)) le premier exemple général d’une version multicomposants 
énantiosélective de la réaction de Povarov catalysée par des acides phosphoriques,4 qui a notamment été 
appliquée à la synthèse efficace du Torcetrapib (cf. schéma 2), qui était une cible très prometteuse 
contre les maladies cardio-vasculaires.5  

Nous confirmons ensuite le mécanisme non concerté de cette réaction, en piégeant un 
intermédiaire réactionnel de type immonium (cf. schéma 1 (b)) par un nucléophile tel que l’éthanol, 
permettant ainsi l’accès à des composés de type 1,3-diamines de manière énantiosélective.6 

 
 

 

 

 

 

 

 
Schéma 1 (a) Réaction de Povarov. (b) Synthèse de 1,3-diamines.   Schéma 2 

Références Bibliographiques : 
1) L. S. Povarov, Russ. Chem. Rev. 1967, 36, 656.  

2) a) A. R. Katritzky, S. Rachwal, B. Rachwal, Tetrahedron 1996, 52, 15031; b) K. A. Jørgensen, Angew. Chem., Int. 

Ed. 2000, 39, 3558; c) J. S. Johnson, D. A. Evans, Acc. Chem. Res. 2000, 33, 325; d) P. Buonora,  J.-C. Olsen,  T. Oh, 

Tetrahedron 2001, 57, 6099.  

3) a) H. Ishitani, S. Kobayashi, Tetrahedron Lett. 1996, 37, 7357-7360; b) G. Sundararajan, N. Prabagaran, 

B.Varghese, Org. Lett. 2001, 3, 1973; c) T. Akiyama, H. Morita, K. Fuchibe, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13070.  

4) H. Liu, G. Dagousset, G. Masson, P. Retailleau, J. Zhu J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4598.  

5) a) D. B. Damon, R. W. Dugger, Eur. Pat. Appl. EP1125929, 2001 and US Patent 6,313,142, 2001; b) D. B. Damon,; 

R. W. Dugger, R. W. Scott, US Patent 6,689,897, 2004. 

6) G. Dagousset, F. Drouet, G. Masson , J. Zhu, Org. Lett., 2009, 11, 5546 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Vers la synthese de la (–)-gymnodimine A et de ses analogues  

 
Résumé : 
 

La (–)-gymnodimine A (GYM A) est issue d’une famille de toxines d’origine marine de structure complexe. 
Produite en faible quantité par des dinoflagellés, elle peut être transféré et concentré dans les fruits de mer puis par transport 
vectoriel dans les animaux marins et les êtres humains.  

 
 

 
 

 
C’est dans des huîtres de Nouvelle-Zélande que la (−)-gymnodimine A a été isolée pour la première fois. [1] Cette 

molécule, produite par le dinoflagellé planctonique Karenia Selliformis, n’a vu sa structure chimique élucidée qu’en 1995. [2] 
Sa structure complexe met notamment en évidence une imine spirocyclique (en bleu) qui semblerait lui conférer son activité 
biologique sur les récepteurs nicotiniques. 
 

Pour parvenir à créer énantiosélectivement le motif spiroimine 7, nous avons utilisé une réaction d’alkylation 
allylique asymétrique de Tsuji-Trost. L’allylation asymétrique sur le β-céto ester insaturé 1 a conduit à la formation efficace 
du centre stéréogènique quaternaire. Une séquence réactionnelle de métathèse croisée avec le vinylpinacol boronate 3, suivi 
d’un clivage oxydatif a permis de fonctionnaliser la chaîne allyle en aldéhyde 5. [3] Après réduction du céto-aldéhyde et 
cyclisation, la spirolactone 6, intermédiaire clé de la synthèse, a été obtenue. Cette lactone a finalement été transformée en 
spiroimine 7 en 5 étapes, et son activité biologique évaluée sur des récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine. 
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Références Bibliographiques : 
1) Mackenzie, L. Seafood New Zealand 1994, 2, 47-50. 
2) Seki, T.; Satake, M.; Mackenzie, L.; Kaspar, H. F.; Yasumoto, T. Tetrahedron 
Lett. 1995, 36, 7093-7096. 
3) Nicolaou, K. C.; Stepan, A. F.; Lister, T.; Li, A.; Montero, A.; Tria, G. S.; 
Turner, C. I.; Tang, Y.; Wang, J.; Denton, R. M.; Edmonds, D. J. J. Am. Chem. Soc.
2008, 130, 13110-13119. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Strong Birefringence in Multicomponent Silica-based Glasses with Ultrashort 

Laser Irradiation 
 

Résumé : 
Refractive index modifications induced by tightly focused femtosecond laser inside bulk silica 

glasses have been demonstrated since 1996 [1], but birefringence has been observed only in pure silica 
associated to nanogratings, or in noble metal nanoparticles contained in multicomponent glasses related 
with particle deformation. Here, we present controllable experimental conditions for inducing strong 
birefringence in homogeneous silica-based glasses (32.5Li2O-27.5Nb2O5-40SiO2) with ultrashort laser 
pulses opening the possibility to repeat that in any similar glass. 

Femtosecond laser-induced birefringence is oriented by the laser scanning as the slow axis is in the 
direction of the written lines (Fig. 1a). The magnitude of the birefringence can be controlled by varying 
laser parameters. We find out a retardance of 13 nm without optimization typ. >2 x 10-4 (Fig. 1b) for a 
pulse energy of 6.6 μJ. This value is larger than the one we can deduce from typical stress fields. We 
will report on a systematic study of birefringence variation according to the laser parameters such as 
pulse energy (Fig.1b), writing speed, polarization direction and scanning direction [2] etc. and on the 
topography of cross-section traces [2]. We are currently studying the mechanism that we will propose at 
the conference and the possibility to increase the birefringence further more. 

 

   
       

Fig. 1 Lines (two lines per group) written at same speed (6 μm/s) and same depth of focus (180 μm below the 
surface) but with different pulse energy decreasing from the left to the right from 6. 6 μJ to 0.14 μJ per pulse. 
Image (a) taken in crossed polarizers; Birefringence(red dots) and retardance (blue dots) (measured by 
Senarmont compensator) according to pulse energy as Fig. 1(a). 
 
Références Bibliographiques : 
[1] K. M. Davis, K. Miura, N. Sugimoto, and K. Hirao, Opt. Lett. 21, 1729-1731 (1996) 
[2] B. Poumellec, M. Lancry, J.-C. Poulin, and S. Ani-Joseph, Opt. Express 16, 18354-18361 (2008) 
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Synthèse et étude de nouveaux di(heteroaryl)ethènes pour la commutation optique 

 
Les molécules photochromiques, notamment les di(heteroaryl)ethènes, sont l’objet d’intenses activités 
de recherche dans le domaine de mémoire optique réinscriptible et de nouveaux matériaux 
multifonctionnels et photo-commutables. En effet, le changement structural photo-induit, qui est à 
l’origine du changement de couleur du photochrome, peut également être exploité pour photo-moduler 
une large gamme de propriétés et fonctions physico-chimiques.1 
Notre objectif est donc la réalisation de systèmes moléculaires de dimension nanométrique dont les 
propriétés peuvent être modulées par la réaction photochromique d’un di(heteroaryl)éthène incorporé. 
Les propriétés visées sont la fluorescence, l’optique non linéaire, le magnétisme, le potentiel redox2…  
Parmi les nombreuses familles de photochromes organiques connus, nous nous intéressons en particulier 
à celle des dithiazoyléthènes. En effet, ce type de diaryléthène se caractérise généralement par leur 
grande stabilité thermique pour chacun des deux isomères ainsi que par leur haute photorésistance, deux 
propriétés importantes pour des applications concrètes. De plus, la présence de l’atome d’azote sur les 
cycles thiazole permet d’inclure facilement des sites chélatants3  
Nous avons ainsi synthétisé tout un panel de nouveaux composés photochromes en jouant sur la nature 
des substituants (ci-dessous) afin d’étudier dans un premier temps l’influence du milieu réactionnel et de 
la fonctionnalisation sur les propriétés intrinsèques des photochromes. 
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1  Irie M., Chem. Rev. 2000, 100, 1685-1716  
2  Matsuda, K., Irie, M., J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev., 2004, 5, 169-182 
3  Yu P. et al., New J.Chem., 2005, 29, 439–446 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Studies towards the total synthesis of (-)-Lemonomycin 
 
Résumé : 
Lemonomycin (1) is an alkaloid from the family of tetrahydroisoquinoline antitumor antibiolies.1 Its 

structure has been fully elucidated in 2000.2 These potent biological activities, combined with a 

challenging structure, have made (-)-lemonomycin an attractive synthetic target. Six synthetic 

approaches have been published, including one total synthesis.4 

Our retrosynthetic analysis is convergent, based on the union of the three main fragments :  

 
- The East fragment : a constrained diazabicyclo[3.2.1]octane is first prepared through an 

intramolecular nucleophilic addition of enolsilane to a N-acyliminium intermediate. 

- The West fragment : an easily four steps accessible para-quinone from an aromatic ring is 

connect to the bicycle. 

- The South fragment : lemonose is finally attached to the north part of the molecule via a Pictet-

Spingler reaction. 

- Assembly of all the fragments of the molecule is under investigation.  

 

This strategy could also be revelant for the synthesis of Quinocarcine (2) and Tetrazomine (3). 
 
Références Bibliographiques : 
1  Scott, J.D.,Williams, R.M., Chem. Rev. 2002, 102, 1669-1730 
2  He, H., Shen, B., Carter, G.T., Tetrahedron Lett. 2000, 41, 2067-2071 
3   (a) Rikimaru, K., Mori, K., Kan, T., Fukuyama, T., Chem. Commun. 2005, 394-396 (b) Siengalewicz, P., Brecker, L., Mulzer, J., Synlett 2008,    
16, 2443-2446 (c) Wu, Y.-C., Bernadat, G., Masson, G., Couturier, C., Schlama, T.,  Zhu, J., J. Org. Chem. 2009, 74, 2046-2052 (d) Ashley, E.R., Cruz, 
E.G., Stoltz, B.M., J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 15000-15001 
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Titre de la Communication 
Synthèse de nouveaux ligands chiraux monophosphines et diamines à partir de la famille 1,4 : 3,6-

dianhydrohexitols. Applications en catalyse asymétrique. 
Résumé : 
Dans le cadre du développement durable, nous nous sommes intéressés à la préparation de ligands chiraux 
à partir de sources de chiralité naturelles. Dans cette optique, notre choix s’est porté sur la famille de 
carbohydrates: les 1,4 : 3,6-dianhydrohexitols existant sous forme de trois isomères qui se différencient 
par la position relative de deux groupements hydroxyle: l’isosorbide, l’isomannide et l’isoidide.1 En effet, 
ces diols, non toxiques, sont considérés comme matériaux biodégradables, thermiquement stables et sont 
produits en quantité industrielle.2 
 
La synthèse de ligands phosphites à base de ces diols a été décrite dans la littérature.3 Il n’existe pas 
encore d’exemple de monophosphines préparés à partir de ces substrats. Nous présentons ici la synthèse 
de deux ligands monophosphines diastéréomères à partir de l’isomannide. L’une de ces deux 
monophosphines montre une excellente activité catalytique dans la réaction d’hydrogénation asymétrique 
d’oléfines avec une énantiosélectivité allant jusqu’à 96%.4 
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Des ligands diamines ont été également synthétisés et leurs activités catalytiques ont été évaluées dans la 
réaction de réduction asymétrique de cétones aromatiques par transfert d’hydrogène. De bonnes activités 
et énantiosélectivités ont été obtenues.5 
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Références Bibliographiques : 
1 Stoss, P. ; Hemmer, R.  Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. 1991, 49, 93. 
2 Soltzberg, S. Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. 1970, 25, 229.  
3 Diéguez, M.; Pàmies, O. ; Claver, C. J. Org. Chem., 2005, 70, 3363.  
4 Ibrahim, H. ; Toffano, M.; Vo-Thanh, G. (Manuscrit en préparation) 
5 Huynh, K.; Ibrahim, H. ; Toffano, M. ; Vo-Thanh, G. Tetrahedron: Asymmetry, 2010 (sous presse) 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthèse et mise en forme de complexes de fer bioinspirés pour la catalyse 

d’oxydation  
 
Résumé : 

Certaines métalloenzymes catalysent des réactions d’oxydation par activation de l’oxygène de 
l’air, dans des conditions douces (températures et pressions ambiantes). Ce travail s’inscrit dans la 
continuité du développement réalisé sur des complexes de fer tentant de mimer cette activité. 

Par fonctionnalisation du ligand, un de nos complexes les plus efficaces en catalyse 
d’oxydation,[1] a pu être greffé dans des mésopores de silice; matériau très utilisé comme support, en 
raison de sa grande surface spécifique. La méthode de synthèse permet, au moyen d’un gabarit, de 
structurer la taille des cavités formés. De plus, un contrôle du nombre de sites catalytiques sur la surface 
est rendu possible par la procédure qui exploite le concept du pochoir moléculaire.[2] Les catalyseurs 
étant confinés dans les pores, ces solides pourraient servir à former des produits à hautes valeurs 
ajoutées. Notre complexe a aussi été greffé, en parallèle, sur des billes de silices, moins élaborées, 
pouvant être utilisées pour la dégradation de polluants. 

L’élaboration de ce type de solide fait l’objet de nombreuses caractérisations : RMN, analyses 
élémentaires, IR, ATG, XPS, UV-vis, RPE, adsorption d’azote, DRX aux petits angles. Différentes 
méthodes de greffage ont été ainsi développées, et leurs efficacités pourront être comparées. 

L’activité en catalyse d’oxydation de ces différents systèmes sera discutée. 
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2 K. Zhang, B. Albela, M-Y. He, Y. Wang and L. Bonneviot, Physical Chemistry Chemical Physics, 
2009, 11, 2912-2921 
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Titre de la Communication  
Protection régiosélective du tréhalose par catalyse tandem : un accès pour  la synthèse de sulfolipides 

mycobactériens 
 

Résumé : 
Les sulfolipides A et leurs analogues (cœurs α,α-tréhalose acylés contenant un groupement sulfate) sont 
des métabolites abondants présents dans la paroi cellulaire de Mycobacterium tuberculosis.1 Ils ont été 
identifiés comme des agents capables de contrôler l’infection mycobactérienne.2 Ainsi, ils semblent être 
de bons candidats pour le développement d’un nouveau vaccin contre la tuberculose. Dans le but de 
tester leur activité in vivo, nous nous sommes focalisés sur la synthèse des sulfolipides A et de leurs 
analogues à partir du tréhalose qui est un disaccharide de symétrie C2.  
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons développé une synthèse efficace du composé modèle 1. Notre approche est basée sur une 
protection régiosélective en un seul pot du tréhalose par un processus tandem catalysé par le 
FeCl3.6H2O. L’efficacité de notre synthèse repose sur la désymétrisation du tréhalose et une étape de O-
débenzylation régiosélective. Notre stratégie pour accéder à des sulfolipides diacylés et tétraacylés sera 
présentée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 

1) M. Guilleron, S. Stenger, Z. Mazorra, F. Wittke, S. Mariotti, G. Böhmer, J. Prandi, L. Mori, G. 
Puzo, G. De Libero. J. Exp. Med. 2004, 199, 649.  

2) J. Guiard, A. Collmann, M. Guilleron, L. Mori, G. De Libero, J. Prandi, G. Puzo. Angew. Chem. 
Int. Ed. 2008, 47, 9734. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
 

MARINE DONNAZOLES A AND B FROM Axinella sp. : ON THE BIOSYNTHETIC 
PRECURSORS OF PALAU’AMINE CONGENERS 

 
Julie Muñoz,1 Jean-François Gallard,1 Céline Moriou,1 Ludmila Ermolenko,1 Daniel E. P. Marie,2 Ali Al-

Mourabit1* 
 

Résumé : 
 
Pyrrole-2-aminoimidazole (P-2-AI) alkaloids isolated from marine sponges exhibit intriguing structures 
with high molecular diversity and interesting biological activities. Palau’amine (1)1 and its congeners 
such as massadine2, massadine chloride3 and axinellamines A-D,4 very likely share a common 
biosynthetic chemical pathway from central intermediates 1-5 trough the multifaceted chlorinated 
intermediate 6.5,6 
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An Axinella sp. sponge was chemically investigated for bioactive secondary metabolites and 
biosynthetic intermediates search. LCMS and 1H NMR spectroscopy-guided fractionation led to the 
isolation of the new dimeric donnazoles A and B. Structure elucidation of these compounds was made 
by spectroscopic studies. Their structures and biomechanistic analysis will be presented 
 
 
Références Bibliographiques : 

1- Kinnel, R. B.; Gehrken, H.-P.; Swali, R.; Skoropowski, G.; Scheuer, P. J J. Org. Chem. 1998, 63, 3281-3286. 
2- Nishimura, S.; Matsunaga, S.; Shibazaki, M.; Suzuki, K.; Furihata, K.; van Soest, R. W. M.; Fusetani, N. Org. Lett. 

2003, 5, 2255-2257. 
3- Grube, A.; Immel, S.; Baran, P. S.; Köck, M. Angew. Chem. 2007, 46, 6721-6724. 
4- Urban, S.; de Almeida Leone, P.; Carroll, A. R.; Fechner, G. A.; Smith, J.; Hooper, J. N. A.; Quinn, R. J. J. Org. 

Chem. 1999, 64, 731-735. 
5- Al-Mourabit, A.; Potier, P. Eur. J. Org. Chem. 2001, 237-243. 
6- Köck, M.; Grube, A.; Seiple, I. B.; Baran, P. S. Angew. Chem. Int. 2007, 46, 6586-6594. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Cyclisations [3+2] catalysées par le FerroPHANE 

Mathilde NEEL, Arnaud Voituriez et Angela Marinetti 
Résumé : 

L’organocatalyse par les phosphines est une méthodologie très utilisée en synthèse organique. 
Alors que de nombreuses reactions ont été développées en version racémique,1 il existe un nombre 
limité de phosphines chirales efficaces. Une nouvelle famille de phosphines à chiralité plane a été 
dévelopée par notre laboratoire: les 2-phospha[3]ferrophanes, appelés FerroPHANES.  
 

Dans un premier temps le FerroPHANE 1 a été utilisé comme catalyseur dans des réactions de 
cyclisation [3+2] entre diverses énones et des esters alléniques et a conduit à de bons rendements et 
d’excellents excès énantiomériques (jusqu’à 96%).2  

 
Ce même catalyseur a ensuite été utilisé dans des reactions de cyclisation entre les 

allénylphosphonates 2 et les énones 3. Le cyclopentène fonctionnalisé 4 désiré à été obtenu avec de bon 
rendements et des excès énantiomériques atteignant 93%3. 

 

 

 

 

 

 

Cette méthodologie a pu être appliquée à la synthèse de derivés tricycliques 5

avec de bons rendements et de bons excès énantiomériques. 
 
 

 

 

 
 
Références Bibliographiques : 
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(2) Voituriez, A.; Panossian, A.; Fleury-Brégeot.; N.; Retailleau, P.; Marinetti, A. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14030.  
(3) Pinto, N; Neel, M; Panossian, A; Retailleau, P; Frison, G; Voituriez, A; Marinetti, A. Chem. Eur. J. 2010, 16, 1033. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Complexes carbéniques nucléophiles de l’uranium (IV) 
J. C. Tourneux, J. C. Berthet, P. Thuéry, N. Mézailles, P. Le Floch, M. Ephritikhine 
 
Résumé :  
Les complexes U(BH4)2(=C(Ph2PS)2) et Li2(Et2O)2U(=C(Ph2PS)2)3 (1) furent les premiers complexes 
carbéniques nucléophiles de l’uranium (IV) obtenus à partir de U(BH4)4 et du dianion géminé 
[C(Ph2PS)2]2–.1  
De nouvelles méthodes de synthèse ont été développées pour l’obtention de complexes mono-, bis- et 
tris-carbéniques de l’uranium (IV) à partir du précurseur UCl4.2 

Des réactions de substitution sur 3 ont permis d’obtenir 2 mais aussi le composé 
bis(cyclopentadiénylique) 5. 
La réaction de protonolyse des liaisons U-NR2 de U(NEt2)4 par les protons acides de H2C(P(=S)Ph2)2 
conduit également à la formation du composé 2. 
 

 
 
Références Bibliographiques : 
 
1. T. Cantat, T. Arliguie, A. Noël, P. Thuéry, M. Ephritikhine, N. Mézailles, P. Le Floch, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 963. 
 
2. J. C. Tourneux, J. C. Berthet, P. Thuéry, N. Mézailles, P. Le Floch, M. Ephritikhine, Dalton Trans., 2010, 39, 2494-2496. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthèse d’une sonde photoactivable pour identifier des protéines impliquées dans le transport de l’iode 
 
Résumé : 
Le symporteur Na+/I- (NIS) est une protéine membranaire glycosylée exprimée essentiellement dans les 
cellules thyroïdiennes qui est responsable du transport de l’iode plasmatique vers le cytoplasme.1 Ce 
transport est à l’origine d’une technique émergente utilisant l’iode radioactif pour le diagnostic et le 
traitement du cancer. Cependant, la plupart des cellules cancéreuses surexprimant naturellement ou 
artificiellement le NIS présentent une activité fortement réduite de la protéine. Une meilleure 
compréhension des mécanismes contrôlant la fonctionnalité du NIS pourrait donc permettre de réinduire 
l’activité de cette protéine dans ces cellules et ainsi d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le traitement 
de différents types de cancer.2 
 
Pour étudier ces mécanismes, notre laboratoire a mis en place une stratégie dont la première étape a été 
d’identifier de petites molécules organiques capable d’inhiber le processus de transport d’iode, peu 
importe leur mode d’action. La seconde étape consiste maintenant à identifier la cible protéique de ces 
molécules. La méthode envisagée, à savoir le photomarquage d’affinité, est basée sur l’utilisation 
d’analogues photoactivables capables sous irradiation lumineuse de créer une liaison covalente avec leur 
cible et comportant par ailleurs un groupement permettant d’isoler le complexe formé par 
chromatographie d’affinité.  
 
Nous avons commencé par travailler avec notre inhibiteur le plus actif (ITB5). L’étude de la relation 
structure - activité de ce composé nous a permis de concevoir et de synthétiser une sonde photoactivable 
couplée à une molécule de biotine présentant une activité inhibitrice satisfaisante (ITB5-P2). La 
photolyse de cette sonde en présence de cellules vivantes a conduit au marquage spécifique d’une 
protéine (poids moléculaire ~ 25 kDa) que nous tentons actuellement d’isoler par différentes méthodes 
en vue de son identification.  

Références Bibliographiques : 
 

1Dai G, Levy O, Amzel L.M, Carrasco N : The mediator of thyroidal iodide accumulation : the sodium/iodide symporter, 
Handbook of biological physics, Elsevier Press : Amsterdam, 1996, 15-22. 
2Riesco-Eizaguirre G, Santisteban P ; A perspective view of sodium iodide symporter research and its clinical 
implications, European Journal of Endocrinology, 2006, 155, 495-512.   
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Précipitation controlée d’analogues du bleu de Prusse dans les pores d’un monolithe 
mésoporeux (AOUADI Merwen, FORNASIERI Giulia, BLEUZEN Anne) 
 
Résumé : 

Certains Analogues du Bleu de Prusse (ABP) voient leurs propriétés magnétiques[1] ou  optiques 
changer sous l’effet d’un stimulus externe tel qu’une irradiation dans le domaine du visible. Ces 
composés comme certains analogues Co-Fe du bleu de Prusse peuvent offrir des perspectives 
intéressantes pour le stockage de l’information.  
 

Nous avons développé une méthode originale permettant d’incorporer des analogues du bleu de 
Prusse dans les pores de monolithes de silice mésoporeux. La précipitation controlée d’ABP dans les 
pores de ces monolithes doit permettre d’isoler les nanoparticules d’ABP les une des autres, de contrôler 
leur taille et leur forme afin d’étudier l’effet de ces paramètres sur les propriétés des particules. 
 

Le monolithe de silice mésoporeux[2] est obtenu en mélangeant, sous agitation, le précurseur 
tetraméthylorthosiliate (TMOS) avec un agent structurant, le copolymère pluronic P123. Une solution de 
nitrate de cobalt acidifiée (pH=1,4) est ensuite ajoutée pour initier la condensation de la silice et 
introduire les ions cobalt dans le monolithe. Pour un rapport P123/Si fixé des monolithes présentant une 
structure hexagonale aux diamètres de pores bien définis est obtenue. Le polymère est ensuite éliminé 
par calcination à 500°C. 

La précipitation de l’Analogue de bleu de Prusse est obtenue par imprégnation d’un monolithe 
par une solution d’hexacyanoferrate(III) de potassium. En contrôlant les paramètres d’imprégnation il 
est possible d’obtenir des nanocomposites photomagnétiques. 
 
         Cette méthode a été étendue à d’autres analogues du bleu de Prusse comme le Ni-Fe ou le Fe-Fe. 
En effet, si nous remplaçons le cobalt par d’autres cations métalliques, il est alors possible d’élaborer 
une large variété de ABP/SiO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gauche photo d’un monolithe imprégné et à droite image MET de particules d’analogue du bleu de 
Prusse dans les pores d’un monolithe mésoporeux de silice. 
 
Références Bibliographiques : 
[1] Anne Bleuzen et al., J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 6648-6652  
[2] El-Safty, S. A. J. Porous. Mater. 15, 369-387, 2008  
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Développement et utilisation de dosages immunométriques pour la mise au point de 

réactions de bioconjugaison 
Valentina Bevilacqua, Frédéric Taran 

CEA, DSV,  iBiTec-S, Service de ChimieBioorganique et de Marquage, 91191, Gif Sur Yvette. 
La possibilité d’unir des macromolécules (protéines et autres), grâce à des réactions de ligation, a 

de nombreuses applications notamment en nano- et biotechnologies. Pour être efficaces, de telles 
réactions de ligation doivent être hautement chimiosélectives, avoir des cinétiques élevées et pouvoir 
fonctionner dans des milieux biologiques complexes. Notre laboratoire a développé une technique de 
criblage permettant d’évaluer l’efficacité des réactions de ligation en milieu complexe. Cette technique 
appelée dosage immunométrique (ou dosage « sandwich ») est couramment utilisée pour la détection de 
macromolécules (protéines, virus ou bactéries) à des fins de diagnostic. 

Nous avons souhaité dans un premier temps valider l’utilisation de cet immunodosage sur la 
réaction de cycloaddition [3+2] de Huisgen.  Pour cela, nous avons  synthétisé une série d’alcynes et une 
autre d’azides, qui ont été combiné deux à deux en présence de cuivre et de différents ligands. Notre 
objectif est de réduire la quantité de cuivre nécessaire à la réaction « click », car celui-ci est souvent 
néfaste aux biomolécules, en utilisant une librairie de ligands capables de complexer le cuivre et 
d’accélérer les cinétiques. Chaque combinaison est alors criblée par le test immunométrique (figure 1). 
 

 
Figure 1 : Principe du test de criblage immunométrique 

 
Cet outil de détection est intéressant car il est automatisable, rapide, sélectif et quantitatif. Nous 

avons montré que cette technique peut être aussi utilisée sur des molécules de petites tailles [1] et servir 
d’outil de criblage à haut débit [2] pour la recherche de nouvelles réactions de couplage. Ce test de 
criblage nécessite l’introduction d’étiquettes sur les fonctions chimiques susceptibles de réagir entre 
elles. Dans le cas d’une réaction de couplage le produit formé est ainsi doublement étiqueté et peut alors 
être spécifiquement détecté par deux anticorps dirigés contre les étiquettes. Le premier anticorps, fixé 
sur un support solide, permet l’immobilisation du produit de couplage ; le second anticorps, marqué par 
une enzyme reportrice, permet la révélation spécifique du produit. 
 
[1] Quinton, J. et al. Anal.Chem, 2010 , 82, 2536-2540. 
[2] Vicennati et al, Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 6863-6866. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Matrices nanoporeuses pour la détection de COV bactériens par transduction optique directe 

 
Résumé : 
 
Dans l’industrie agroalimentaire, des systèmes autorisant une détection précoce de la contamination 
bactérienne des aliments avec une identification du pathogène permettraient de prendre des décisions 
plus rapides et de réduire les coûts de la chaîne de production. Parmi les méthodes de détection et 
d'identification des pathogènes, on observe depuis quelques années un intérêt croissant pour l'analyse 
des composés organiques volatiles (COV).  
 
La détermination des concentrations des différents COV émis par une culture bactérienne constitue une 
"empreinte" caractéristique d'une espèce. Notre étude concerne plus particulièrement certains dérivés 
sulfurés (sulfure d’hydrogène H2S, méthane thiol CH3SH, diméthylsulfure (CH3)2S), ainsi que 
certaines amines biogènes (amines produites par 
décarboxylation des acides aminés, comme la cadavérine et la putrescine). De tels COV permettent en 
effet d'identifier des bactéries pathogènes telles que Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia 
coli, etc.  
 
Des matrices nanoporeuses ont déjà été développées pour la détection de COV tels que l'indole et le 
formaldéhyde. Les capteurs étudiés ici sont basés sur ces mêmes matrices nanoporeuses de type solgel. 
Ces matériaux incluent une sonde qui va réagir spécifiquement, en phase liquide ou gaz, avec le COV 
cible à détecter, de manière à former un produit fluorescent et/ou absorbant. Il s'agit d'une transduction 
optique directe car la formation du produit absorbant/fluorescent après capture de la cible a lieu au sein 
même des nanopores. La matrice nanoporeuse a un double rôle: elle fixe, sur une grande surface 
(quelques centaines de m²/g), les molécules sondes et capte les molécules cibles en les filtrant par leur 
taille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
Hench and West, Chem. Rev., 1990, Vol.90, 33-72 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthèse et étude du composé magnétoélectrique GaFeO3 (Loreynne Pinsard-Gaudart, Sylvain Petit) 
 
Résumé : 
Les composés multiferroïques, et plus généralement magnéto-électriques, ont suscité un grand nombre 
de travaux ces dernières années. A la fois ferrimagnétique et piézoélectrique, GaFeO3 est l’un des 
premiers composés dans lequel un effet magnéto-électrique a été mis en évidence [1]. Ce système 
présente en outre des effets « exotiques », notamment l’existence d’un fort moment orbital pour le fer, 
alors même que la couche demi-pleine de cet élément devrait donner un moment orbital nul. Ce moment 
orbital pourrait être induit par la présence de distorsions structurales dans le système [2], typiquement un 
“décentrage” des ions fer dans l’octaèdre de coordination, probablement lié à un couplage spin-réseau 
exceptionnellement fort. 
Pour mieux comprendre ces phénomènes nous avons entrepris l’étude de ce composé ; des synthèses 
(poudre et monocristaux) ont été réalisées à l’ICMMO, ainsi que des mesures de diffusion de neutron au 
LLB ainsi qu’à l’ILL. Une des difficultés de l’analyse des résultats est liée au désordre « Fe/Ga », le fer 
pouvant occuper partiellement le site du gallium et inversement [3,4]. Par exemple, ce taux de désordre 
affecte sensiblement la température de Néel, comme le montre les  mesures SQUID.  Nous observons 
également une diffusion diffuse caractéristique du désordre magnétique, ainsi que des ondes de spin 
originales, fortement sur-amorties dès qu’on s’éloigne des centres de zone magnétiques. On envisage 
enfin de caractériser les propriétés électriques de GaFeO3, afin de calculer l’énergie d’activation et 
d’étudier l’effet magnétoélectrique dans ce composé. 

GaFeO3 4F1 (kf 1.55) T=150K
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               (a)                                                  (b)                         (c)                             (d)                                
(a) Structure magnétique de GaFeO3 obtenue à partir de l’affinement sur poudre ; (b) Evolution du 
moment magnétique du Fe3+ sur les trois sites atomiques (obtenue à partir des résultats sur poudres); (c) 
Evolution de l’aimantation en fonction de la température dans un champ magnétique de 0,01 T (courbe 
ZFC-FC) ; (d) Spectre des ondes de spin à 150K, le long de la direction (110) (les intensités sont en 
échelle log). 
Références Bibliographiques : 
1 S. C. Abrahams et al., J. Chem. Phys., 1965, 42, 3957-3968 
2 J.-Y. Kim et al., Phys. Rev. Lett., 2006, 96, 047205 
3 D. Vaknin et al., Phys. Rev. B, 2002, 65, 224414 
4 T. Arima et al., Phys. Rev. B, 2004, 70, 064426 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Hydrolytic Dynamic Kinetic Resolution of Epibromohydrin Catalyzed by Electrochemically 

Polymerized Thiophene-Salen Cobalt Complexes 

Résumé : 
Chiral organometallic complexes have been widely employed as catalysts in asymmetric synthesis 
during the last years. However, the lost of these precious complexes at the end of the synthesis has been 
considered as a major drawback for their potential industrial application. In this context, the 
development of reusable heterogeneous catalysts has been laid upon the table. 
 
In our laboratory, electrochemical polymerization of thiophene-modified salen complexes has been 
verified as an efficient heterogeneization methodology for various thiophene-salen complexes1. The 
thiophene-salen-chrominum complex and its corresponding chiral polymer have been successfully used 
in asymmetric catalysis2. As the theoretical arrangement of the chiral catalytic sites as a pearl necklace 
in the resulted polymers possessed great flexibility and potential cooperation ability, some chiral 
thiophene-salen-cobalt complexes were synthesized and polymerized with the attempt of promoting the 
hydrolytic kinetic dynamic resolution of epibromohydrin, which  owns a bimolecular cooperative 
mechanism. 
8 thiophene-modified salen complexes with different axial ligands (even chiral axial ligands) were 

thus synthesized and tested in the HKR of epibromohydrin. Surprisingly,  enantioselectivities of 

this kind of complexes depend strongly on the nature of axial ligand (ee varied between 0 to 93 % 

!).  Several works (including the kinetic studies) were therefore performed to understand the 

mechanism of this reaction. 

yield   up to 100 %
ee      up to 87 %
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In the other hand, the most active and enantioselective complex was 

electrochemically polymerized and engaged in successive hydrolytic dynamic kinetic 

resolution of epibromohydrin, affording the expected products with high yield (up 

to 100%) and enantioselectivity (up to 87 %) even after 10 reuses. 
Références Bibliographiques : 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 

Etude de la dynamique du chromophore de protéines fluorescentes à l'état excité 
Gabriella Jonasson, Isabelle Demachy, Jacqueline Ridard, Bernard Lévy 
 
Résumé : 

 L’utilisation efficace de protéines fluorescentes en imagerie implique la compréhension de la 
dynamique du chromophore suivant le pH, la température ou les mutations. De fait, les 

mouvements internes du chromophore sont directement reliés aux propriétés de la protéine, 
aussi bien pour l'isomérisation (liée au fonctionnement des protéines photoactivables) que pour 
les torsions (liées au temps de vie de fluorescence). Le but de cette thèse est de comprendre et 
décrire les interactions entre les déformations spontanées du chromophore et ses interactions 
avec la dynamique globale de la protéine, afin d'expliquer et prévoir le fonctionnement des 

différents types de protéines fluorescentes.  
 Parmi les différentes coordonnées internes du chromophore, difficile à caractériser 
expérimentalement, on en a identifié deux qui jouent un rôle clé dans ces processus. Des calculs 
quantiques ont été effectués pour explorer complètement la surface de potentiel à deux 
dimensions suivant ces coordonnées. On a constaté un couplage significatif entre elles et on a 
adapté une nouvelle version du programme de dynamique Amber permettant de tenir compte de 
ce type de couplage.  
 Grâce à ce nouvel outil on a entrepris maintenant d'étudier les rôles respectifs du 
chromophore et de son environnement protéique au cours de dynamiques longues. Par ailleurs, 
de nouveaux calculs quantiques sont en cours afin de décrire la variation de la structure 
électronique du chromophore à l'état excité en fonction de la géométrie, de façon à interpréter la 
désactivation non-radiative. Ceci conduira à quantifier le rôle de ce phénomène dans les déclins 
de fluorescence. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Etude de l’équilibre d’un co-dépôt 1D 

MARAS Emile, BRAEMS Isabelle, BERTHIER Fabienne 
 
Résumé : 
Avec l’essor de la miniaturisation des procédés, la physique porte un intérêt croissant sur les systèmes 
1D (nano-fils, bords de marche). Alors que la déposition d’une espèce chimique sur une chaîne linéaire 
de sites a fait l’objet de plusieurs études [1,2], nous nous intéressons ici à la co-déposition de deux 
espèces de métaux sur un système 1D. 
Un dépôt d’atomes métalliques en bord de marche ne présente pas de transition de phase du fait de 
l’unidimensionnalité du système. Quels que soient le nombre et le type d’atomes déposés, le système 
peut être vu comme une population d’amas atomiques (un amas étant définit comme un ensemble 
contigu d’atomes) qui à elle seule caractérise complètement le système. 
Dans le cas d’un mono-dépôt d’atomes A, la seule connaissance de la distribution des concentrations Cn 
des amas en fonction de leur taille n permet de décrire entièrement la chaîne. Deux études ont déterminé 
de manière analytique cette distribution à l’équilibre [1,2]. 
L’objectif de ce travail est de caractériser l’influence de la déposition d’une deuxième espèce B sur la 
population d’amas à l’équilibre. L’espèce B est choisie de sorte que l’alliage AB forme une solution 
solide idéale. 
Il est alors nécessaire de connaître, non seulement la distribution en taille des amas, mais aussi leur 
composition chimique (c'est-à-dire le nombre d’atomes de A et de B qui composent les amas) et leur 
configuration (c'est-à-dire la manière dont ces atomes A et B se répartissent). 
Or, pour un objet de dimension finie, le phénomène de ségrégation dû à la présence de liaisons coupées 
dans un amas conduit à un enrichissement en B en bord d’amas. Nous avons montré à l’aide de 
simulations Monte Carlo (MC) que dans le cas d’un l’alliage AB à tendance à la solution solide idéal, 
cette ségrégation contraint la composition et la configuration des amas. Ainsi, la seule connaissance des 
Cn nous permet de décrire exhaustivement la population d’amas. 
A partir de cette constatation nous avons développé un modèle analytique parfaitement cohérent avec les 
simulations MC, qui détermine Cn pour tout n d’un co-dépôt à l’équilibre.  
A l’aide de ce modèle, nous réalisons une étude de l’influence des paramètres de la co-déposition 
(énergies d’interaction, potentiels chimiques, température) sur la distribution d’équilibre de la chaîne en 
référence au mono-dépôt. 
 
Références Bibliographiques : 
[1] M.B. Yilmaz, F.M. Zimmermann, Phys Rev E 71, 2005, 026127  
[2] F. Berthier et. al, Acta Materialia 58, 2010, 2387–2398 
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Nouveaux catalyseurs organométalliques supportés sur l’alginate pour des réactions 

d’oxydation et de couplage au Pd(II) 
Kahina Ouchaou1, Frédéric Taran1, Yi Lin2, Mike Robitzer2,  Françoise Quignard2 

1Service de Chimie Bioorganique et de Marquage, iBiTec-S / DSV / CEA, 91191, Gif-sur-Yvette, France. 
2Institut Charles Gerhardt, UMR 5253 - CNRS - UMII - ENSCM - UMI, 8 Rue de l’Ecole Normale, 34296, Montpellier, France. 

Les contraintes environnementales de plus en plus importantes poussent à la fois chercheurs et 
industriels à développer de nouveaux procédés chimiques limitant la génération de déchets. La stratégie 
la plus efficace pour résoudre ce problème consiste à utiliser des systèmes catalytiques facilement 
recyclables, d’où la catalyse hétérogène. Notre équipe, en étroite collaboration avec l’institut Charles 
Gerhardt, a précédemment montré que des catalyseurs hybrides à base de polysaccharides possédaient 
une forte activité pour la réaction de cycloaddition de Huisgen.[1] Les polysaccharides ont été choisis 
comme support car ils présentent de nombreux avantages : ils sont présents en énorme quantité sur terre, 
possèdent de nombreuses fonctions qui peuvent facilement être utilisées pour l’introduction de ligands, 
apportent de nombreux centres chiraux et enfin sont biodégradables.  

 
Nos travaux actuels se focalisent sur l’utilisation de l’alginate, 
polymère composé de l’assemblage de deux unités de sucres l'acide 
β-D-mannuronique (M) et l'acide α-L-guluronique (G) liés par des 
liaisons glycosidiques. [2,.3] Ce biopolymère préparé sous forme de 
billes poreuses millimétriques constitue un matériau 
particulièrement intéressant pour une application en catalyse. La 
présence de nombreux ions carboxylates leur procure une grande 
affinité pour les cations métalliques. Ainsi la formation de réseaux 
tridimensionnels est observée lorsque de l’alginate est mis en 
présence de sels métalliques tel que le Ca2+. Dans ce système, les 
échanges cations-cations Pd2+/Ca2+ sont facilités, permettant ainsi de 
former de nouveaux catalyseurs supportés bi-métalliques.  
 
 

 
 

Nous avons testé l’activité catalytique de ces nouveaux systèmes sur des réactions modèles telles 
que l’oxydation d’alcools et la réaction de couplage décarboxylant type Heck. [4]  
Après criblage d’une vingtaine de catalyseurs, un système a démontré des propriétés intéressantes. Avec 
seulement 2%mol de Pd2+, on obtient l’oxydation totale de l’alcool cinnamique en moins de 30 min et 
en utilisant l’air comme seul oxydant. 
 [1] M. Chtchigrovsky, A. Primo, P. Gonzalez, K. Molvinger, M. Robitzer, F. Quignard, F. Taran, Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48 (32), 
5916-5920. 
[2] F. Quignard, R. Valentin, F. Di Renzo, New J. Chem., 2008, 32 (8), 1300-1310. 
[3] A. Primo, M. Liebel, F. Quignard, Chem. Mater., 2009, 21 (4), 621-627. 
[4] A. G. Myers, D. Tanaka, M. R. Mannion, J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 11250-11251. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) : Etude par modélisation 
moléculaire du mécanisme catalytique d’oxydo-réduction dans le site actif de la 

nitroréductase-flavin réductase NfrA1 
Résumé : 
L’enzyme nitroréductase-flavin réductase NfrA1 fait partie de la famille des nitroreductases, qui sont 
connues pour leur capacité de réduire une large gamme de composés nitroaromatiques (NAC) et qui 
présentent un fort potentiel en bioremédiation et chimiothérapie.1 Le mécanisme usuel de 
fonctionnement de ces enzymes est de type "bi-bi ping-pong". La structure tridimensionnelle de la 
NfrA1 a été résolue très récemment,2 ce qui nous a permis de commencer l’étude du mécanisme 
catalytique d ette laire. e c  enzyme par modélisation molécu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous allons présenter les résultats préliminaires de ce projet :  

1) Construction, par des techniques de docking, de toutes les structures intermédiaires possibles 
protéine-ligand impliquées dans le mécanisme enzymatique. 

2) Etude de la dynamique de ces complexes, mise en évidence d’éventuels changements 
allostériques dans la structure de la protéine et comparaison des résultats avec les données 
expérimentales. 

3) Etude du mécanisme d’entrée et de sortie des ligands dans le site actif en utilisant la technique de 
SMD ("Steered Molecular Dynamics") et identification des interactions clé dans ce processus. 

4) Génération de plusieurs librairies virtuelles de ligands spécifiques pour la NfrA1 et identification 
de nouvelles molécules actives par criblage virtuel. 

Ce travail est réalisé en collaboration avec l’équipe de Jamal Ouazzani à l’ICSN. 
 
Références Bibliographiques : 
1) S. Zenno, T. Kobori, M. Tanokura and K. Saigo, Purification and Characterization of NfrA1, a 
Bacillus subtilis Nitro/flavin Reductase Capable of Interacting with the Bacterial Luciferase, Biosci. 
Biotechnol. Biochem. 1998, 62, 1978-1987. 

2) S. Cortial, P. Chaignon, B. Iorga, S. Aymerich, T. Doan, G. Truan, V. Gueguen-Chaignon, P. Meyer, 
S. Morera, J. Ouazzani, Hydrogen Peroxide-Forming nitroreductase from Bacillus subtilis. 
Evidence for NADH-Oxidase associated activity promoting oxidative degradation of the 
nicotinamide cofactor, manuscrit soumis. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX COMPLEXES CHIRAUX DE TERRES 
RARES : EVALUATION POUR L’ADDITION DE MICHAEL ASYMÉTRIQUE 
 
Résumé : 

Une nouvelle famille de complexes de terres rares coordinés par des ligands chiraux binaphtols 
a été préparée récemment au laboratoire de façon simple et très rapide. Ces nouveaux complexes sont 
des composés hétérobimétalliques possédant une terre rare, le binaphtol et le métal alcalin dans des 
proportions 1/2/1. Ces catalyseurs se sont révélés très efficaces dans la réaction d’ouverture par des 
amines aromatiques d’époxydes cycliques méso fonctionnalisés. De nouveaux �-aminoalcools ont ainsi 
pu être isolés avec des excès énantiomériques allant jusqu’à 84%1 

 

 
Afin de préciser la structure et les propriétés de ces complexes, nous les avons évalués dans la 

réaction de Michael faisant intervenir des dialkylmalonates. Les résultats obtenus lors de notre étude 
mettent en évidence leur caractère bifonctionnel à la fois acide de Lewis et base de Bronsted. 

Les meilleurs résultats en termes de réactivité et d’énantiosélectivité ont été obtenus pour des 
énones cycliques.  

 
Les réactions d’addition de dialkylmalonates sur des substrats linéaires de type N-acyl 

oxazolidinones �� insaturées ont conduit aux produits d’addition 1-4 avec des excès énantiomériques 
allant jusqu’à 50% (avec le même catalyseur). 
 

 
Ces complexes permettent de réaliser les réactions catalytiques dans des conditions simples et 

à température ambiante. 
 
Références Bibliographiques : 
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Enantioselective aza-Morita-Baylis-Hillman reaction using aliphatic 
-amidosulfones 

Géraldine MASSON and Jieping ZHU 
ICSN-CNRS  1, av de La Terrasse  91198 Gif-sur-Yvette Cedex 

 

The aza-Morita-Baylis-Hillman (aza-MBH) reaction is one of the most important methods for 

converting simple starting materials to densely functionalyzed products in a catalytic and atom 

economic way. We have already report a generation of bifunctional catalysts which promote efficient 

asymmetric aza-MBH reaction.1 Although significant progress has been made in this field, the 

development of a catalytic asymmetric aza-MBH reaction with aliphatic imines has proven to be 

challenging. We assumed that generating the imine in situ under conditions conducive to the aza-MBH 

reaction could be a solution to the problem. Herein, we report the development of a catalytic asymmetric 

aza-MBH reaction between aliphatic N-sulfoncyl-amidosulfones 3 and various Michael acceptors 4 in 

the presence of a catalytic amount of 1 and 2 to afford the aza-MBH adducts 5 in excellent yields and 

enantioselectivities.2 In this catalytic process, catalyst 1 served both as a base to trigger the formation of 

N-sulfonylimine and then as a nucleophile to catalyze the aza- MBH reaction. 

 

 
 
1 Abermil, N., Masson, G.., Zhu, J. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 12596.  Abermil, N., Masson, G.., 
Zhu, J. Org. Lett. 2009, 11, 4648. 
1 Abermil, N., Masson, G.., Zhu, J. Adv. Synth. Catal. 2010, 352, 656. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthèse d’hétérocycles par cyclisation pallado-catalysée. 
 
Résumé : 
 
Les dihydroquinoxalinones, oxindoles et spiro-oxindoles sont des motifs importants en chimie 
médicinale ou des substances naturelles, associés à d’intéressantes activités biologiques.  
 

 
 
En raison de leur intérêt, le développement de voies de synthèse rapide de ces structures est 
nécessaire. Nous avons ainsi récemment mis au point des réactions de cyclisation pallado-catalysée 
permettant un accès à ces composés avec de bons rendements. 
 

 
 
Les dihydroquinoxalinones et oxindoles peuvent être synthétisés à partir d’un même précurseur – 
accessible par une réaction de Ugi à quatre composants – en réalisant un simple changement de 
ligand permettant le passage d’une réaction de N-Arylation à une réaction d’α-arylation 
d’amides.1 
Les spiro-oxindoles sont préparés sous forme diastéréoisomériquement pure lorsque R3 est un 
groupe alkyle ou aryle selon une réaction d’aminopalladation.2 
Le mécanisme des différentes réactions sera présenté. 
 
Références Bibliographiques : 
1 Erb, W.; Neuville, L.; Zhu, J., J. Org. Chem 2009, 74, 3109 
2 Jaegli, S.; Erb, W.; Retailleau, P.; Vors, J.-P.; Neuville, L.; Zhu, J., Chem. Eur. J. 2010, 16, 5863  
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Films de Zircone Elaborées Par MOCVD et Sol-Gel : Optimisation des Paramètres d’Elaboration & Analyses 
Microstructurales et Mécaniques 

 
 
Résumé : 
Les revêtements céramiques, tels que l’oxyde de titane (TiO2), l’alumine (Al2O3), et la zircone (ZrO2) [1] sont de plus 
en plus étudiés pour diverses applications industrielles nécessitant de films denses, et des excellentes propriétés 
(mécaniques, chimiques et thermiques) [1, 2], qui présentent des bonnes résistances à l’agression environnementale 
pour garantir une durée de vie suffisante.  
 
L’élaboration de l’oxyde de zirconium (ZrO2) par MOCVD et Sol-Gel, était l’objectif de nos travaux de recherche. Le 
choix de deux techniques de dépôt (MOCVD & Sol-Gel), était sélectif et repose sur un certain nombre de critères tels 
que [3, 4]: la mise en œuvre, vitesse de dépôt, homogénéité de dépôt, ainsi que d’autres propriétés d’utilisations 
spécifiques.   
 
Dans la littérature, les films de zircones pures élaborées par la plupart des équipes de recherche ont une épaisseur 
relativement faible variant de quelques dizaines de nanomètres à quelques centaines de nanomètres [5]. La spécificité 
de cette thèse, consiste à déposer de films épais de zircone de plusieurs microns en essayant d’optimiser les paramètres 
expérimentaux et à caractériser en couplant diverses techniques d’analyse de l’état microstructurale et mécanique 
associée. 
 
Dans un premier temps, nous avons étudié l’influence de certains paramètres expérimentaux prédominants sur 
l’épaisseur et la morphologie de films déposés en utilisant le MEB-FEG comme technique de caractérisation. Pour la 
technique MOCVD, on a étudié l’effet de la pression, le temps de dépôt, fréquence d’injection, ainsi que la température 
de déposition. En Sol-Gel on a montré également l’influence de la composition du sol, le choix de substrat, la cinétique 
du traitement thermique, … sur la qualité du film obtenu. 
 
La dernière partie de travail, a été consacrée à l’analyse de l’évolution de l’état microstructurale et mécanique de films 
de zircone obtenus par MOCVD et par Sol-Gel. En fonction de l’épaisseur du film, les caractérisations faites par la 
technique de diffraction des rayons X en incidence rasante et les analyses associées montrent de changements 
structuraux et mécaniques importantes tels que la composition de phases (monoclinique et/ou tétragonale), la taille de 
cristallites, l’orientation préférentielle des cristallites (texture cristallographique), et l’état mécanique (contrainte 
résiduelles) selon les conditions d’élaboration des nos films. Les rôles couplés de la microstructure, les contraintes 
résiduelles dans la stabilisation de films, donc la durabilité de nos échantillons, ont été discutés. 
 
  Références Bibliographiques : 
  
[1] : D. Chicot, G. Duarte, A. Tricoteaux, B. Jorgowski, A. Leriche, and J. Lesage, Mater. Sci. Eng., 527, p. 65-76, 
2009. 
[2] : T.V. Gestel, C. Vandecasteele, A. Buekenhoudt, C. Dotremont, J. Luyten, R. Leysen, B.V. der Bruggen, and G. 
Maes, J. Memb. Sci., 207, issue 11, p. 73-89, 2002. 
 
[3] : Villaneuva, Thèse de Doctorat, Université Claude Bernard – Lyon 1, 2005. 
 
[4] : A. Aguero, M. Garcia, M. Gutiérrez, J. Mat. & Corr. 56, N° 12, p.937–941, 2005. 
 
[5] : O. Bernard, A.M. Huntz, M. Andrieux, W. Seiler, V. Ji, S. Poissonnet, Appl. Surf. Sci., 253, p.4626-4640, 2007. 
 
[6] : K. Wang, M.A. Morris, J.D. Holmes, J. Yu, R. Xu, Microp. & Mesop. Mater., 117, Issues 1-2, 1, p.161-164, 2009.
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Etude de réactions de cyclisation [3+2] organocatalysées par des phosphines chirales 
 
Récemment, les phosphines ont été reconnues comme puissants catalyseurs organiques nucléophiles 
pour un grand nombre de réactions.1 Néanmoins, peu de phosphines chirales ont été appliquées avec 
succès pour des procédés énantioselectifs.2 Dans le but d’étendre le champ d’application de ces 
méthodologies, nous avons systématiquement étudié les réactions de cyclisation [3+2] entre des allènes 
activés et des oléfines électroappauvries en utilisant soit la (tBu)binaphtophosphépine soit le 
FerroPHANE, une phosphine spécialement développée dans notre laboratoire.3 

 

 

L’utilisation de ces phosphines chirales en organocatalyse sera présentée. Dans une première partie de 
notre travail, la désymétrisation de dibenzylidènecyclohexanone prochirale par cyclisation [3+2] a été 
étudiée et les composés spirocycliques correspondant ont été obtenus avec de bons rendements, 
diastéréosélectivités et énantiosélectivités (jusqu’à 95%). 

 
Dans une seconde partie, la synthèse énantiosélective de spirooxindoles par cyclisation [3+2] a été 
étudiée. Cette stratégie a permis la construction du centre quaternaire entièrement carboné en position 
C3 avec une énantiosélectivité totale (jusqu’à 99%) grâce à un choix approprié de la phosphine chirale. 

 
 
Références Bibliographiques : 
1 Lu, X.; Du, Y.; Lu, C. Pure Appl. Chem. 2005, 1985-1990. 2 Marinetti, A.; Voituriez, A. Synlett 2010, 
174-194. 3 Voituriez, A.; Panossian, A.; Fleury-Brégeot, N.; Retailleau, P.; Marinetti, A. J. Am. Chem. 
Soc. 2008, 130, 14030-14031 ; Pinto, N., Neel, M., Panossian, A., Retailleau, P., Frison, G., Voituriez, 
A., Marinetti, A. Chem. Eur. J. 2010, 16, 1033-1045. 
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[4+2] CYCLOADDUCTS AS MASKED FORMS OF ACETYLENIC DIPOLAROPHILES 
IN [2+3] CYCLOADDITIONS 

 
3-Pyrrolines are easily synthesized by tandem [2+3] cycloaddition/retro-Diels-Alder reaction under 

microwave irradiation, starting from imines of α-amino esters and 7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dienes.1,2 

 
 
 
The oxabicycloheptadienes are prepared by [4+2] cycloaddition of 2-substituted furans and acetylenic 

partners.3 Two unseparable regioisomers were observed when non-symmetrical acetylenic dienophiles 

were employed. 

We show in this poster two complementary ways to prepare selectively 7-oxabicycloheptadienes with 

different electro-withdrawing substituents on the 2 and 3 positions. In the first way, silicon tethers of 

variable lengths between the two partners of the cycloaddition were envisioned to control the 

regioselectivity of the [4+2] cycloaddition.4 These precursors were synthesized by a chemical and/or an 

enzymatic process. The various thermal or catalytic [4+2] cycloaddition reactions are presented. Cleavage 

of the Si-C bonds should provide the single regioisomer 1.  

 

 

 

 

In the second way, the regioisomer 2 could be easily prepared in two steps from the Diels-Alder adducts 

obtained by reaction of 2-substituted furans with dimethyl acetylenedicarboxylate. The ester distal to the R 

group was selectively hydrolyzed to monoacid which was coupled with several amines or alcohols.5 

 

 

 

We shall conclude on the influence of the R group on the regioselectivity of the [2+3] cycloaddition of 

azomethine ylides on these selectively prepared oxabicycloheptadienes, a quick method to access to various 

3-pyrrolines. 
Références Bibliographiques : 1 Soret, A. ; Rousseau, G. ; Guillot, R. ; Blanco, L. ; Deloisy, S. Synlett 
2007, 1284-1288. 2 Soret, A. ; Mueller, C. ; Guillot, R. ; Blanco, L. ; Deloisy, S. Eur. J. Org. Chem. 
2010, submitted. 3 Albert, S. ; Soret, A. ; Blanco, L. ; Deloisy, S. Tetrahedron 2007, 63, 2888-2900.  
4 Gauthier, D. R. ; Zandi, K. S. ; Shea, K. J. Tetrahedron 1998, 54, 2289-2338. 5 Finn, M.G. ; Hong, V. ; 
Kislukhin, A. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9986-9994 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Identification de la régiospécificité de triglycérides mixtes par la méthode cinétique de Cooks 

Akwasi ACHEAMPONG, Nathalie LEVEQUE, Sylvie HERON, Alain TCHAPLA 
 
Résumé : 
 
Les lipides, qu'ils soient d'origine animale ou végétale, sont des mélanges complexes. Les constituants 

fortement majoritaires des graisses et huiles (90 à 99 %) sont les triglycérides (TAGs), triesters d'acides 

gras du glycérol. La connaissance de la distribution régiospécifique des acides gras sur la chaîne du 

glycérol est nécessaire pour résoudre de nombreux problèmes liés à leur métabolisation. De manière 

générale, la détermination de la nature de l'acide gras en position sn-2 peut être réalisée par voie 

enzymatique, par voie magnésienne ou par voie analytique (RMN, Ag-HPLC). Une nouvelle méthode 

développée au laboratoire a permis de distinguer les stéréoisomères des TAGs par LC-MS5. Il s’agit 

d’une méthode rapide et simple. Toutefois, elle présente l’inconvénient de n’être pas suffisamment 

sensible pour les TAGs présents en très faible quantité. 

 

L’objectif de notre travail a consisté à développer une nouvelle méthode par LC-MS afin de distinguer 

les isomères de position des TAGs. Cette méthode s’appuie sur la méthode cinétique de Cooks. Le 

principe de cette méthode repose sur l’étude de la décomposition d’un dimère cationisé [M-Cat-Ref]+ 

entre la molécule choisie (M), un cation (Cat) et un composé de référence (Ref). Pour cette étude, nous 

avons choisi comme molécule M, les TAGs POO et OPO. Plusieurs cations (Li+, Na+, K+, Cs+, Cu+, 

Co2+) ont été testés ainsi que plusieurs composés de référence (SOO, OSO, OOO, LLL, LnLnLn, PPO, 

POP). Ces études ont permis de mettre en évidence que le cation Li+ et la référence OOO permettent de 

distinguer les stereoisomères POO et OPO. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Etude des mécanismes et Modélisation du vieillissement des batteries Li-ion dans le cadre d’un usage 
véhicule 
 
Résumé : 
 
Les problématiques énergétiques des véhicules thermiques sont aujourd’hui criantes : Emissions de gaz 
à effet de serre trop importantes, coût trop élevé pour l’utilisateur, ceci sur fond de raréfaction du 
pétrole. Les véhicules électriques & hybrides sont une réponse forte et concrète à ces problèmes. Hors, 
les performances de ces véhicules dépendent de la quantité d’énergie stockée: les technologies lithium-
ion sont les plus performantes. Il y a alors nécessité pour le constructeur de maîtriser, prévoir la tenue 
dans le temps des batteries (qualité, garantie, dimensionnement des packs…) : l’objectif est donc 
d’obtenir un modèle prédictif du vieillissement selon la sollicitation de l’automobiliste avec une 
approche électrique et électrochimique. 
 
Les trois points clés de ce travail sont : la batterie et son fonctionnement, le vieillissement et l’usage 
véhicule. Tout d’abord la batterie est une combinaison de composés complexes (graphite, oxyde 
lamellaire d’insertion, électrolyte fluoré, solvant organique…) et donc des réactions électrochimiques 
entremêlées. Ensuite le vieillissement au sein de cette batterie fait intervenir d’autres réactions 
électrochimiques et des paramètres internes & externes (température, état de charge, courant…) qui 
influent sur les propriétés des cellules au fil du temps. Enfin l’usage véhicule induit nombre de 
complications et de sollicitations particulières par rapport à un vieillissement « classique ». 
 
L’étude bibliographique met en évidence les différents types de modèles de prévision de vieillissement 
(électrochimiques, empiriques, mathématiques…) et leurs avantages respectifs. L’approche retenue, un 
modèle de type fatigue mécanique, serait apte à atteindre nos objectifs. Néanmoins, les hypothèses 
utilisées et cette démarche n’ont jamais été testées dans ce cadre. Les résultats des tests des hypothèses 
montrent que celles-ci s’avèrent bonnes et nous encourage dans notre démarche. Le principe de 
découpage en « événements » va également être essayé pour l’affirmer ou le corriger. Le programme 
informatique ainsi que les premiers résultats quantitatifs pour le modèle de vieillissement vont être 
disponibles. 
 
Un travail en parallèle pour mettre en évidence des rapprochements entre le côté électrochimique et 
électrique va être effectué. Il consiste à divers caractérisations chimiques et d’observations de cellules 
vieillies. Ces travaux doivent permettre de rendre généralisable ce modèle à d’autres cellules avec une 
chimie se rapprochant. 
 
Références Bibliographiques : 
D. U. Sauer and  H. Wenzl, (2008) J. Power Sources, 176, 534-546. 
J. Vetter et al., (2005) J. Power Sources, 147, 269-281. 
Safari et al. (2009) J. Electrochem. Soc., 156, A145-A153. 
M. Dubarry et al. (2007) J. Power Sources, 165, 566-572. 
R. Spotnitz (2003) J. Power Sources, 113, 72-80. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Direct effect of ionizing radiation on high concentrated aqueous solution of NaBr - pulse and gamma 
radiolysis studies. 

A. Balcerzyk, V.de Waele, M. Mostafavi 

 
Résumé : 
 
The reactions in high concentrated aqueous solution induced by ionizing radiation are of great value in 
terms of practical requirements, especially in nuclear technology, processing and storage of waste, 
radiation, and radiation biology. Radiolysis experiments of high concentrated solution help us to 
determine what is qualitatively and quantitatively the direct effect of ionizing radiation on solutions. In 
fact, the effect of ionizing radiation on the pure solvent or low concentration is well known. In the case 
of dilute solutions, the energy generated by irradiation is mostly absorbed by water molecules, the 
fractions absorbed by the solute can be neglected, when the solute is in high concentrations, the overall 
effect of radiation is modified and a direct effect of radiation on these solutes must be taken into 
consideration.  
The aim of our work is to determine the yield of radiolytic formation of Br3

- in solutions containing 2, 4 
or 6 M NaBr irradiated by stationary and pulsed radiolysis. We studied the influence of experimental 
conditions such as concentration of NaBr, the dose and dose rate. Oxidation of Br- by OH. radical forms 
BrOH.-, which after a series of reactions forms Br3

-. Knowing the value of molar extinction coefficient 
of Br3

-band maximum absorption located at 266 nm (40,900 ± 400 M-1 cm-1), it was possible to 
determine the yield of radiolytic oxidation Br- in the presence of O2 and N20. 
Reference: 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Etude des contraintes résiduelles et de la microstructure des films de ZrO2 
déposés par MOCVD  
 
Résumé : 
 
Mots-clés: ZrO2, films minces, MOCVD, contraintes résiduelles,  
 
 Des films de zircone (ZrO2) ont été élaborées par dépôt chimique en phase vapeur 
(MOCVD) sur un substrat en silicium {100}, à partir d’un précurseur métal-organique Zr(THD)4. 
Les échantillons ont été caractérisés par microscopie électronique à balayage à effet de 
champs (MEB-FEG) pour l'étude morphologique et microstructurale, et par diffraction des 
rayons X (DRX) pour déterminer la structure cristalline. La méthode des sin2ψ∗ par diffraction 
des rayons X en incidence pseudo rasante a  été utilisée pour évaluer le gradient de 
contraintes résiduelles.  
 
 Les analyses ont montré que la phase quadratique croît préférentiellement dans la zone 
basse température. Selon la littérature, la stabilisation de la phase quadratique est liée à la 
taille des cristallites et au niveau de contraintes résiduelles de compression. Pour étudier la 
relation entre la taille des grains et les contraintes résiduelles sur la transformation de phase 
(quadratique à monoclinique), des traitements de recuit ont été effectués à différentes 
températures. Les résultats expérimentaux ont été comparés avec ceux dans la littérature. 
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Synthèse d’inhibiteurs de tyrosines kinases 
 Chevot, F.1; Legraverend, M. 1 

1 Laboratoire de conception, synthèse et vectorisation des biomolécules-UMR 176, Institut Curie, 
Centre universitaire Bât. 110, 91405 Orsay Cedex. 

Université Paris Sud, Orsay 
Franciane.chevot@curie.u-psud.fr 

Les protéines kinases transmembranaires de la famille TAM (Tyro 3, Axl, Mer) sont surexprimées dans 
de nombreux cancers comme les leucémies, le cancer du sein, les mélanomes...[1]  

  
Des dérivés de quinazolines[2] et de purines[3] ont été identifiés comme des inhibiteurs faibles (non 
sélectifs et non spécifiques) des récepteurs de TAM. 
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Le motif anilino-pyrimidine étant le dénominateur commun de ces inhibiteurs, nous avons, ainsi, 
envisagé de synthétiser une bibliothèque de molécules autour  du scaffold purine dans le but de mettre 
en évidence des inhibiteurs spécifiques de l’un ou l’autre des récepteurs de TAM. Nous pensons 
atteindre cet objectif en introduisant de la diversité dans les positions 6 avec des anilines substituées et 
en position 8 et 9 avec divers groupements (chaînes solubilisantes dérivées d’amines du type 
dimethylaminoalkyl, morpholine…et aryles, alkynes diversement substitués).  

 
Références bibliographique: 
[1] Rachel M. A. Linger, Amy K. Keating, H. Shelton Earp,and Douglas K. Graham, Advances in 
Cancer Research, 2008, 35-83. 
[2] Karaman, Nat. Biotechnol., 2008, 26, 127-132         
[3] Xudong Huang and coworkers, Structural insights into the inhibited sates of the Met receptor 
tyrosine kinase, Journal of Structural Biology, 2009, 165, 88-96. 
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 Detection of breast cancer microcalcifications using hyperpolarised 129Xe biosensors 
Léa Delacour, Ténin Traore, Naoko Kotera, Thierry Brotin, Patrick Berthault, Bernard Rousseau 
 
Mammography is currently the gold standard for the early detection of breast cancer but it suffers from 
relatively low sensitivity and specificity.[1] These limitations have spurred interest in alternate 
modalities to detect breast cancer. An important diagnostic feature of this cancer is the presence of 
microcalcifications, which result from deposition of calcium salts in breast tissue. Usually theses salts 
are in the form of hydroxyapatite (HA).  
 
In our laboratory, we focus on the synthesis of a biosensor specific for HA using laser-polarized xenon, 
a novel contrast agent for medical magnetic resonance imaging. By using optical pumping to increase 
the nuclear spin polarization of xenon by several orders of magnitude (104 to 105), small amounts of gas 
dissolved in biological tissues (blood, lungs, etc.) can be detected rapidly with an excellent signal to 
noise ratio. Carrier molecules bearing suitable functions can be designed to overcome the nonspecificity 
of the xenon atom toward biological targets. Good candidates for xenon biosensing are cryptophanes, 
cage molecules for which xenon has a high affinity.[2] 
 
Bisphosphonates, like alendronate, bind avidly to hydroxyapatite. The designed biosensor consists 

of two parts: the cage (water soluble cryptophane) [3], which contains the xenon and the ligand 

(alendronate) which directs the functionalized xenon to HA. Thus, it would be possible to detect 

hydroxyapatite by observing separate peaks in 129Xe NMR corresponding to free xenon in water, 

functionalized xenon and functionalized xenon bound to hydroxyapatite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Concept of a biosensor molecule designed to bind xenon to hydroxyapatite 

 

[1] Kumar R. Bhushan, Eiichi Tanaka and John V. Frangioni, Angew.Chem.Int.Ed, 2007, 46, 7969 
[2] Ténin Traoré, Léa Delacour, Sébastien Garcia Argotte, Patrick Berthault, Jean Christophe Cintrat 
and Bernard Rousseau, Org. Lett., 2010, 12, 960 
[3] Gaspard Huber, Thierry Brotin, Lionel Dubois, Hervé Desvaux, Jean-Pierre Dutasta and Patrick 
Berthault, J. Am. Chem. Soc, 2006, 128, 6239  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) : 
COMPLEXES METALLIQUES NON-NOBLE POUR LA PRODUCTION DE L’HYDROGENE 
Résumé : 

L’utilisation des sources d’énergies renouvelables semble être la solution aux problèmes 
environnementaux actuels. En effet, l’utilisation de l’hydrogène en tant que source d’énergie permet de 
diminuer les émissions de CO2. Cependant, la production actuelle de l’hydrogène est une méthode 
émettrice de ce gaz à effet de serre. Pour l'instant,  95% de l'hydrogène produit est d’origine fossile : à 
partir d'hydrocarbures ou de gaz naturel, l’hydrogène est produit grâce à des procédés chimiques libérant 
du dioxyde de carbone. Un faible pourcentage est fabriqué par électrolyse à partir d’eau. Cette méthode  
permet d’obtenir de l’hydrogène à haute pureté et ne produit pas de CO2. En revanche, elle reste chère et 
nécessite l’utilisation du platine comme catalyseur. De fait, cette méthode n’est pas envisageable à 
l’échelle industrielle. 

Compte tenu des résultats obtenus précédemment au laboratoire sur les activités catalytiques de 
la réduction des protons des complexes de formules [Co(dmg(BF)2/3)3]+ (schéma) par voie 
électrochimique[1], nous souhaitons mettre en évidence le mécanisme de réduction par voltammétrie 
cyclique. Ce travail est une collaboration avec le LEM à l’université Paris 7, basé sur les études réalisées 
par Connolly et al. [2]. Dans un premier temps, la synthèse du complexe [Co(dmg(BF)2/3)3]BF4 [3], ainsi 
la synthèse de certains composés de même famille ayant une pureté suffisant aux études 
électrochimiques a été optimisée. Par ailleurs, nous allons travailler avec de nouveaux ligands de famille 
hexaimine pour confirmer les hypothèses mécanistiques envisagées. 
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Actuellement, nous étudions l’efficacité catalytique de notre complexe sur les électrolyseurs 

PEM expérimentaux. Les études préliminaires consistent à déposer le catalyseur sur la surface d’une 
électrode et nous suivons l’évolution de l’électrode modifiée par voltammétrie cyclique. Les premiers 
résultats sont encourageants. 
Références Bibliographiques : 
1Pantani, O., et al., Angewandte Chemie International Edition, 2008. 47(51): p. 9948-9950. 
2Connolly, P. and J.H. Espenson, Inorganic Chemistry, 1986. 25(16): p. 2684-2688. 
3Boston, D.R. and N.J. Rose, Journal of the American Chemical Society, 1968. 90(24): p. 6859-6860. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) :  
Photochimie et organocatalyse : vers la synthèse économique de synthons hautement substitués 
            Hendrik Eijsberg†,‡, Pier-Paolo Piras‡, David J. Aitken† 
 
Résumé : 

Dans le contexte économique actuel, le dévelopement de méthodes de synthèse toujours plus propres et toujours 

plus économes est une priorité. La photochimie1 et l’organocatalyse2 sont des outils de plus en plus utilisés aujourd’hui.  

 Notre projet de recherche s’appuie sur des travaux précédents dans le domaine de la photochimie d’enones3 ainsi 

que de l’aldolisation organocatalysée de cétones cycliques hétérosubstituées4.   

 L’irradiation de cyclopenténones en présence d’un excès d’alcènes peut mener à de différents produits selon la durée 

de l’irradiation : 
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L’irradiation de cyclopenténones en présence d’un excès d’alcènes peut mener à de différents produits selon la durée de 

l’irradiation La première réaction photochimique, la photocycloaddition [2+2] est relativement bien connue et décrite. La 

seconde réaction, une fragmentation de type Norrish I est plus rare et souvent vue comme une réaction parasite de la 

première. 

Notre projet concerne la synthèse des cyclobutane aldéhydes en vue de les utiliser comme intermédiaires de synthèse. Afin 

d’obtenir des synthons hautement substitués, il est nécessaire de préparer des cyclopenténones substituées.  

L’aldolisation directe de ces substrats étant très difficile, nous avons choisi d’essayer de préparer des cyclopentanones 

hétérosubstituées, réaliser des fonctionalisations (l’aldolisation est la réaction envisagée) puis générer la cyclopenténone en 

éliminant le substituant hétéroatomique. 
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L’aldolisation s’effectue sur le carbone le moins substitué alors qu’avec d’autres hétéroéléments, celle-ci se fait sur le 

carbone le plus substitué. C’est cette sélectivité qui la cétone alpha-acétoxy a été choisie.  
Références Bibliographiques : 
1 Hoffmann, N., Chem. Rev., 2008, 108, 3,1052–1103.  

2 Pélissier, H., Tetrahedron, 2007, 63, 38, 9267-9331.  

3 Le Liepvre, M., Ollivier, J., Aitken, D. J., Eur. J. Org. Chem., 2009, 5953-5962.  

4 Bernard, A. M., Frongia, A., Piras, P.-P., Secci, F., Spiga, M., Tetrahedron Lett., 2008, 49, 19, 3037-3041 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthèse de nouveaux ligands organométalliques de l’ADN quadruplexe. (Eric LARGY, Florian HAMON, 
Corinne GUETTA, Hélène BERTRAND, Aurore GUEDIN, Jean-Louis MERGNY et Marie-Paule TEULADE-FICHOU.) 
Résumé : 
Les brins d’ADN riches en guanine peuvent adopter une structure secondaire particulière : les G-
quadruplexes. Il a été montré que de nombreuses séquences génomiques sont potentiellement capables 
de former des G-quadruplexes. Ces structures seraient impliquées dans de nombreux processus 
cellulaires et pourraient notamment perturber la structure des télomères entrainant l’arrêt de croissance 
des cellules cancéreuses. Les petites molécules capables de se lier sélectivement à l’ADN quadruplexe 
pourraient amplifier l’effet biologique du quadruplexe.[1]  
La terpyridine et ses dérivés (tpy, ttpy, ctpy) ont été utilisés avec succès au laboratoire pour préparer des 
complexes de platine et de cuivre qui ont montré une bonne affinité pour l’ADN G-quadruplexe 
télomérique.[2] Dans le cadre d’une étude structure-activité, deux nouveaux ligands de surface 
aromatique plus étendue (BisQ et tMebip) ont été synthétisés et leurs complexes de métaux de transition 
ont été préparés. 
L’affinité de ces complexes pour l’ADN quadruplexe ainsi que leur sélectivité vis-à-vis de l’ADN 
duplexe ont été mesurées par titration G4-FID (Fluorescence Intercalator Displacement) et par des 
études de FRET melting.[3],[4] Les résultats mettent en évidence l’importance de nombreux facteurs 
dans le ciblage de l’ADN quadruplexe par des complexes organométalliques, notamment la nature et la 
géométrie du métal, l’encombrement des ligands, la surface aromatique et la présence ou non d’une 
chaîne protonable. 

 
Figure : A) Selective copper (II) complex ttpy-Cu ,B) Looped adenine platination of the telomeric quadruplex 

 
Références Bibliographiques : 
1) H. J. Lipps, D. Rhodes, Trends in Cell Biology 2009, 19, 414. 
2) a)H. Bertrand, D. Monchaud, A. D. Cian, R. Guillot, J.-L. Mergny, M.-P. Teulade-Fichou, Organic &  Biomolecular Chemistry 

2007, 5, 2555; b)H. Bertrand, S. Bombard, D. Monchaud, E. Talbot, A. Guedin, J.-L. Mergny, R. Grunert, P. J. Bednarski, M.-P. 
Teulade-Fichou, Org Biomol Chem 2009, 7, 2864. 

3) D. Monchaud, C. Allain, H. Bertrand, N. Smargiasso, F. Rosu, V. Gabelica, A. De Cian, J.-L. Mergny, M.-P. Teulade-Fichou, 
Biochimie 2008, 90, 1207. 

4) a)J. L. Mergny, J. C. Maurizot, Chembiochem 2001, 2, 124; b)A. De Cian, L. Guittat, M. Kaiser, B. Sacca, S. Amrane, A. 
Bourdoncle, P. Alberti, M. P. Teulade-Fichou, L. Lacroix, J. L. Mergny, Methods 2007, 42, 183.  
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Titre de la Communication : Synthèse d’acides α-aminés non naturels selon les 
principes de la mémoire de chiralité ou de la chiralité gelée. 

Résumé : Notre laboratoire s’intéresse depuis quelques années à la synthèse asymétrique d’acides 
aminés non naturels selon le principe de la mémoire de chiralité. Nous avons mis au point une synthèse 
d’acides aminés quaternaires énantiopurs en utilisant la chiralité axiale dynamique d’amides tertiaires 
aromatiques. Des oxazolidinones portant à la fois une chiralité centrale et une chiralité axiale ont été 
synthétisées à partir d’acides aminés tertiaires. Lors de l’étape d’alkylation, la chiralité axiale conservée 
permet d’induire une attaque stéréoselective de l’électrophile1. 
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Nos recherches actuelles portent sur l’extension de cette méthodologie. Nous présenterons nos résultats 
préliminaires dans des réactions d’aldolisation où il est nécessaire de contrôler un second centre 
asymétrique et dans la synthèse totale de (S)-α-méthyl DOPA (un médicament anti-hypertenseur) en 
partant de D-alanine. 

HO

HO

CO2H

Me NH2
(S)-α-methyl DOPA

N
O

O

O

C6H5HO

Produit d'aldolisation 
rdt=52%, ed=74%, ee=74%

 
Nous présenterons également l’extension de cette stratégie à la glycine, l’acide aminé le plus simple et 
achiral en utilisant le concept de la « chiralité gelée »2. Le principe serait d’utiliser l’homochiralité 
moléculaire dans le cristal comme source de chiralité dans la solution. Dans notre cas, cela donnerait un 
accès aux acides aminés tertiaires non naturels énantioenrichis sans utiliser de réactif chiral (seule la 
«chiralité gelée » du cristal intervient). Nous détaillerons notre étude ainsi que les premiers résultats 
encourageants obtenus. 
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Etude de la corrosion atmosphérique d’alliages ferreux entre 70 et 600°C en présence ou non de 
vapeur d’eau. 
Co-auteur : Sarala Djanarthany  & Vicent Ji. 

Le projet de recherche porte sur quelques nuances d’alliages métalliques modèles (Fe-0,32P-0,026) mais 
également sur des alliages commerciaux (Fe-Al). L’étude sur les matériaux modèles permettra 
d’appréhender les mécanismes de corrosion en présence ou non de vapeur d’eau. Ces résultats seront 
alors validés sur des matériaux commerciaux susceptibles d’être utilisés en conditions réelles, c’est-à-
dire dans un environnement aussi proche que possible de leur utilisation. 

Nous étudions la corrosion atmosphérique dans la gamme de températures 70-100°C et 650-700-750°C 
du fer pur sous air et dans une atmosphère enrichie à 50 % en vapeur d’eau.  Nous préciserons 
l’influence de la vapeur d’eau sur la formation des couches d’oxydes. Nous nous intéresserons 
particulièrement à l’adhérence des couches d’oxydes. 

Le fer pur Armco (99,99 % Fe) s'oxyde dans l'air de façon sensible à partir de 580°C. Nous avons étudié 
la cinétique d’oxydation à différentes températures de 650-700 et 750°C pour une durée de 72 h et  pour 
2 h du fer Armco sous air sec à une pression de 1 bar et également sous 50% de vapeur d’eau. Le début 
de l'oxydation (Δm/S < 2mg/cm 2) suit une cinétique d'oxydation isotherme parabolique entre 700 et 
750°C, avec une énergie d'activation apparente de 221 ±  kJ/mol à 72 heures. L’épaisseur de l’oxyde est 
supérieure à 100µm après une oxydation de 72 h. L'oxyde formé est très poreux, et d’après la 
bibliographie il est constitué des oxydes Fe2O3, Fe3O4 et FeO [1]. Le wüstite FeO se forme au contact du  
fer pur. Le mécanisme de la réaction, très complexe, n'a pas été complètement déterminé. Nous avons 
pu mettre en évidence la présence de Fe2O3 par diffraction des rayons X oxydation sous air sec. A partir 
de 700°C pour une durée d’oxydation de 72 heures nous observons un décollement de la couche 
d’oxyde. Les essais de texture sur la couche d’oxyde montrent que l’oxyde formé n’est pas texturé.  

La présence de la vapeur d’eau à partir de 700 et 750°C pendant deux heures a une influence sur la 
cinétique d’oxydation, l’oxydation est plus rapide sous air sec et les constante d’oxydation Kp sont plus 
élevée. Les contraintes mesurées sur la couche d’oxyde sont plus importante sous air sec qu’en présence 
de vapeur d’eau. L’oxydation sous air avec 50% de vapeur d’eau engendre la formation de la goethite 
FeOOH. 

Des analogues archéologiques à base de Fe-P-C de même composition que la colonne de Delhi seront 
élaborés car les éléments mineurs tels que le P ou C présents influencent également sur le mécanisme de 
la corrosion. Car la présence de P dans le fer améliore la résistance à la corrosion d’après les analyses de 
Balasubramaniam [2]. Nous avons également déterminé la composition élémentaire en pourcentage 
massique du clou pyramidal en fer  provenant de l’abbatiale St. Alexandre (Allemagne). Le couvent a 
été crée en  764.  
 
Références Bibliographiques : 
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[2] R. Balasubramaniam, On the corrosion resistance of the Delhi iron, 2000 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
 
Synthesis of N-Acyl-5-Aminopenta-2,4-dienals via a Base Induced Ring Opening of N-Acylated 
Furfurylamines : Scope and Limitations 

 
 
Résumé : 
 
Keywords : furfurylamines, N-acyl-5-aminopenta-2,4-dienals, ring opening  
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N-acylation of furfurylamines, followed by double deprotonation of 1 with LDA, led to the formation of 

N-acyl-5-aminopenta-2,4-dienals 2 via an isomerization involving an opening of the furan ring. The 

scope and limitations of the procedure were examined by considering the influence of substituents on 

the carbonyl group and also on the heterocyle moiety. The facility of the reaction was shown to be very 

dependent on the nature of these groups. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Monolithic Integration of Functional Oxides on Silicon for Novel Microsystem Devices: Infrared and 
THz Spectroscopy study 
Résumé : 

The demonstration that high quality epitaxial oxides, such as SrTiO3, Gd2O3 can be grown on silicon 
by Molecular Beam Epitaxy (MBE) was considered as a materials breakthrough and opened the door to 
a wide variety of new potential applications. The first and most demanding application is replacing SiO2 
by alternative oxides in Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors (MOSFETs). It is also 
opening the door to the integration of functional oxides (ferroelectric, ferromagnetic, piezoelectric…) 
which are generally epitaxially grown on oxide substrates. Moreover, epitaxial oxides are also a route to 
monolithic integration of heterostructures and devices combining epitaxial oxides and semiconductors.  

The physical properties of a transition metal oxide are fully governed by its structure, thus any 
structural deformation has a strong impact on its conductivity and magnetism. Our objective is to predict 
the modification of the properties of the oxide thin films under a strain effect, in order to properly 
control any strain modulation for a better operating of those new multiferroic MEMS devices. This 
device is expected to validate the ability of reversible electrical modulation in functional oxides through 
the application of a dynamic strain.  
The brilliance provided by the AILES beamline in the Infrared and THz range makes it a powerful tool 
to study the local interatomic length and angle variation under the strain applied in the micro-system. 
The strain effect is evaluated on the basis of the theoretical calculation results by the ab-initio modeling 
especially developed for the oxide thin layers. The relationship between the microstructure and the 
physical properties will be discussed, as guidance to the materials design for the monolithic integration 
of heterostructures and devices. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) : Nanoparticules d’or 
thermosensibles : Synthèses et Propriétés en Volume et à l’interface. 

 
Résumé : Nous avons synthétisé des polymères thermosensibles par la polymérisation de RAFT. 
L’homopolymère Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) varie en taille de chaînes et présente 
une transition de conformation réversible pelote-globule à  Tc = 34.8°C. Le copolymère Poly(N-
isopropyacrylamide-propylacrylamide) (Poly(NIPAM-NPAM)) est plus hydrophobe et donc 
présente une transition de conformation réversible pelote-globule  à Tc plus basse de 31.0 à 31.7 
°C. Ces polymères thermosensibles ont ensuite été greffés sur les particules d’or par la méthode de 
« Grafting-to ». Nous avons ainsi obtenu deux types de nanoparticules d’or stables et 
thermosensibles (d= 2.9 à 8.0 nm) qui ont été caractérisées par les méthodes de caractérisation 
suivantes : RMN, IR, GPC, Microcalorimétrie, TGA et TEM.  
L’importante caractéristique de l’or est la  résonance des plasmons de surface (SPR) dans la 
gamme visible du spectre, ce qui génère des couleurs intenses. La SPR des petites particules 
sphériques (2 à 25 nm) dépend de l’environnement local (solvant Єs, couche protectrice Єc ) et de 
la distance entre particules d. 
Notre objectif  est donc de contrôler les propriétés optiques des particules d’or  par la couche de 
polymère thermosensible.  
Dans un premier temps, nous avons  étudié les propriétés optiques des nanoparticules d’or en 
volume en  modulant l’épaisseur de la couche par la taille de polymère greffé. La structure de la 
couche thermosensible est également contrôlée par la température. Dans un second temps, nous 
nous sommes consacrés à l’étude des propriétés des nanoparticules d’or à l’interface. Du fait de la 
nature partiellement hydrophobe de la couche de polymère, le PNIPAM et Poly(NIPAM-NPAM) 
s’adsorbe spontanément à la surface de l’eau pour former une monocouche à l’interface air-eau. 
Durant la compression de la monocouche de Langmuir, la structure de la couche adsorbée passe de 
l’état gonflé à l’état collapsé. Ce processus réversible de l’expansion-collapse de la couche de 
polymère est exploité pour contrôler les distances entre nanoparticules  dans la monocouche à 
l’interface à  20°C et à température proche de la Tc. 
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RMN du Deutérium en Abondance Naturelle dans les Cristaux Liquides Chiraux : 

Premières Applications à l’Analyse de Triglycérides d’Acides Gras  
 

     La RMN à deux dimensions (2D) du deutérium (2H) en abondance naturelle dans un milieu cristal-liquide 

chiral (CLC) constitué d’un homopolypeptide de synthèse (PBLG) dissous dans un solvant organique (CHCl3, 

Pyridine,..) est une méthode analytique puissante.  Elle permet de séparer les sites deutérium inéquivalents (sites 

énantiotopes, diastéreotopes) d’un soluté sur la base d’une différence de déplacement chimique et/ou 

d’éclatement quadrupolaire (spin I=1), ce qui permet une meilleure distribution des doublets quadrupolaires sur 

les cartes bidimensionnelles, donc simplifie les analyses spectrales [1]. 

   Cette méthode a été précédemment appliquée avec succès pour analyser différents esters d’acides gras insaturés 

(dont le linoléate de méthyle (C18)) et saturés (dont le myristate de méthyle (C14)), et ainsi accéder à la mesure du 

fractionnement isotopique naturel (rapport isotopique spécifique (2H/1H)), notamment sur les groupes méthylènes 

prostéréogènes [2]. Ces mesures permettent de préciser les aspects stéréochimiques des mécanismes 

bioenzymatiques de formation d’acides gras [3].  Les spectres 2H obtenus dans les phases cristal-liquides ont 

montré qu’il était possible de discriminer entre 90 et 100 % des sites 2H inéquivalents.  Les résultats 

expérimentaux obtenus dans ces exemples nous ont  encouragés à appliquer la méthode sur le cas plus complexe 

des triglycérides.  

   Dans ce travail, nous abordons les premières études de triglycérides d’acides gras comportant trois chaines 

identiques (à 4 et 14 carbones) dissous dans un CLC: le tributyrate de glycérol et le trimyristate de glycérol.  

L’objectif ici est d’étudier les phénomènes de discrimination énantiotopique et diastéréotopique au niveau des 

chaines et des  groupes méthylènes CH2 de la molécule.  Dans un premier temps, nous avons analysé le 

comportement orientationel du tributyrate de glycérol (3*C4) dissous dans la mésophase chirale (PBLG/Pyr.) puis 

tester cette approche sur le cas plus difficile du trimyristate de glycérol (3*C14), qui possède une chaine carbonée 

plus longue (3*C14).  L’obtention des conditions expérimentales optimales doit nous permettre, à terme, de 

pouvoir directement déterminer le fractionnement isotopique sur les composés triglycérides. 
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Highly structured, porous polymer materials from liquid foam templates 

A.Testouri1, D. Langevin1, W. Drenckhan1 

1 Laboratoire de physique des solides, UMR 8502-Université Paris Sud, Orsay, France 
 
Polymer foams are very versatile materials which are extensively used for a large number of 
applications (automotive, packaging, sport products, thermal and acoustic insulators, tissue engineering, 
liquid absorbers…). Composed of air bubbles entrapped in a continuous solid phase, they combine the 
properties of the polymer with those of the foam to create an intriguing and complex material. 
Incorporating a foam into a polymer network not only allows one to use the wide range of interesting 
properties that polymer offers, but also permits to profit from the advantageous properties of foam 
(lightness, low density, compressibility, high surface-to-volume ratio…). 
The properties of polymer foams are very closely related to the density and the structure (bubble size 
and size distribution) of the foam and hence need to be controlled with sufficient accuracy. Such 
control,may be achieved by working with highly ordered foam structure composed of equal-volume 
bubbles. To achieve this, we use a two-step process in which a highly structured, monodisperse liquid 
foam is generated from a polymer solution using milli-fluidic flow-focussing techniques and then 
solidified thanks to the gelification ability of the chosen polymer in the presence of a given cross-linker. 
The polymer which we use here is chitosan, a biodegradable polysaccharide which is known for its 
ability to form stable hydrogels in the presence of aldehyde groups (cross-linker) and is used in multiple 
applications, such as drug delivery, wound bandage, tissue engineering or wastewater treatment.  
Since the process which we are using is very complex and depends on several inter-dependant 
parameters (chemical composition of the polymer solution, interactions between surfactant and polymer, 
gelification time…), we conducted rheological and foaming studies in order to characterise the solutions 
and to choose the appropriate experimental conditions which optimise the final polymer foam in terms 
of  foam monodispersity, structure and homogeneity of the solid polymer phase. We present here our 
results obtained concerning the structure, stability and some properties of our foams in the liquid and 
solid state. For an example of an obtained foam see Figure 1. 

 
 
Figure 1 : Example of a perfec tly ordered and gelified chitosan foam in the wet (left) and dried 
(Right) state 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
 

Mécanisme d'oxydation et de diffusion d'un verre métallique massif à base de 
Zirconium 

 
Résumé : 
 
La cinétique d'oxydation d'un verre métallique massif (VMM) à base de Zirconium (Zr55Cu30Al10Ni5) a 
été étudiée sous air sec à l’état vitreux (T <Tg = 685K) et à l’état liquide surfondu (Tg = 685K <T <Tx = 
774K) par analyse thermogravimétrique (ATG).  
La cinétique d'oxydation de l'alliage étudié à l’état vitreux (<685K) suit une évolution parabolique. 
Cependant en état liquide surfondu à 723K, le gain de masse en fonction du temps suit une loi linéaire 
suivie d’une loi parabolique qui reflète deux mécanismes d’oxydation.  
 
La diffraction des rayons X en faible incidence a été réalisée afin d'identifier la nature des oxydes et leur 
structure cristalline. La phase quadratique de ZrO2 (t-ZrO2) est majoritaire dans la couche d'oxyde 
formée à T <685K. La phase monoclinique de ZrO2 et d'autres phases sont détectées lorsque les 
échantillons de VMM sont oxydés à une température supérieure à 685K.  
Le mécanisme de croissance d’oxyde d'un verre métallique massif Zr55Cu30Al10Ni5 et de son alliage 
cristallin a été étudié en utilisant un traitement d'oxydation en deux étapes. En effet les échantillons ont 
été oxydés d'abord sous air sec artificiel (N2 80% 16O2 20%) puis sous gaz traceur isotopique 18O2 
pendant 1,5 heure à 673 K respectivement. 
 
Les évolutions des éléments chimiques en fonction de la profondeur, notamment le profil de distribution 
des ions 16O et 18O ont été analysées par spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMS). Les résultats 
d’analyse nous permettent d’identifier le flux des ions ainsi que le mécanisme de diffusion lors de la 
formation de couche d'oxyde: le mécanisme de la formation d'oxyde est non seulement en raison de la 
diffusion des ions oxygène de la surface de l'oxyde à l'échelle intérieure, mais aussi d’une diffusion des 
ions zirconium vers l'extérieur d'oxyde à partir de substrat .La croissance de l’oxyde ZrO2 semblerai se 
produire surtout à l’interface gaz/oxyde dans notre cas. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Etude du couplage entre structure et ordre chimique dans les agrégats bimétalliques  
M. BRIKI, J.CREUZE, F. BERTHIER et B. LEGRAND 
Résumé : 
Les agrégats, caractérisés par un rapport surface/volume particulièrement important, sont très attractifs 
pour les applications où la surface joue un rôle considérable, comme en catalyse. Si les agrégats mono-
métalliques ont fait l’objet de nombreuses études, il est vite apparu que les agrégats bi-métalliques 
étaient porteurs de beaucoup plus d’applications, à l’instar des matériaux massifs. L’utilisation 
d’agrégats bi-métalliques est conditionnée par la maîtrise de la répartition des constituants en leur sein. 
Ainsi, le phénomène de ségrégation superficielle, qui se traduit par l’enrichissement de la surface en 
l’un des éléments d’alliage, revêt une importance considérable, conduisant notamment aux systèmes dits 
« cœur/coquille ». 
 Une des principales questions qui se posent pour ces objets est la répartition des constituants 
d’un nano-alliage sur les différents sites, typiquement la surface et le cœur de l’agrégat. De plus, on 
profitera de l’expérience acquise sur le couplage entre transitions structurales et chimiques sur les 
surfaces des alliages dont les constituants ont des rayons atomiques très différents (un cas prototype 
étant le système Cu-Ag) pour aborder cette question dans les agrégats. On recherchera en particulier 
l’existence de nouveaux nombres magiques dus à la compatibilité entre la taille des différentes facettes 
exposées et les diverses surstructures de surface, un supplément de stabilité pour les agrégats concernés 
devant alors être observé. 
 Cette étude est menée au moyen de simulations Monte Carlo prenant en compte les relaxations 
atomiques via un potentiel interatomique à N-corps. Dans un premier temps, nous avons considéré un 
polyèdre de Wulff de 405 atomes dans le système Cu-Ag, dont une étude antérieure dans l’ensemble 
grand-canonique (GC) avait montré une très grande diversité de comportements : équilibre dynamique 
structuro-chimique affectant collectivement l’ensemble des facettes (100), équilibre dynamique 
purement chimique affectant individuellement chaque facette (111) et enfin un équilibre dynamique 
structuro-chimique affectant collectivement l’ensemble des couches de cœur. L’étude dans l’ensemble 
canonique, où la concentration nominale est fixée, a déjà réservé des surprises de taille. En effet, s’il 
était prévu que l’équilibre dynamique individuel des facettes (111) soit conservé, l’équilibre dynamique 
collectif des facettes (100) ne pouvait rester en l’état du fait de son caractère collectif et de la contrainte 
sur la concentration nominale. La transition entre deux structures bien définies dans l’ensemble GC est 
alors remplacée par une évolution structurale continue en fonction de la concentration nominale. Malgré 
cette différence fondamentale, les isothermes de ségrégation donnant la répartition des espèces 
chimiques sur les différentes sites de l’agrégat ne sont pas modifiées entre les deux ensembles 
thermodynamiques pour les sites de surface, alors qu’elles le sont fortement pour les couches de cœur. 
 L’étude doit se poursuivre en détaillant l’influence de la température et de la taille de l’agrégat 
sur ces transitions structuro-chimiques pour en déduire des diagrammes de phase généralisés 
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Conception, synthèse et évaluation d’inhibiteurs 

« phosphoanalogues » d’aldose-cétose isomérases 
            Le groupe phosphate –OPO3

2- joue un rôle très important dans un certain nombre de processus 
biologiques et est présent dans de nombreux substrats naturels d’enzymes. Cependant, l’utilisation de ce 
groupe dans des inhibiteurs thérapeutiques est limitée (charge pénalisante pour la biodisponibilité 
cellulaire, sensibilité à l’action des hydrolases particulièrement des phosphatases) (Schéma 1). 

 
Schéma 1 : Réaction catalysée par les phosphatases. 

Pour ces raisons, de nombreuses études portent donc sur la recherche de groupes mimes de 
phosphate plus stables et parfois moins chargés mais possédant des propriétés d’interaction similaires 
avec les cibles biologiques. Certains de ces mimes contiennent toujours un atome de phosphore, tels que 
les phosphonates –CH2PO3

2- et les phosphorothioates –OPO2S2-. D’autres sont plutôt basés sur 
l’utilisation des groupes carboxylates –CH(COO-)2. On trouve aussi des analogues de type sulfate –
OSO3

2- ou sulfonate –SO3
2-. 

Certaines enzymes de la classe des aldose-cétose isomérases tels que les phosphomannose 
isomérases (PMI), les phosphoglucose isomérases (PGI) et les phosphoribose isomérases (Rpi) sont des 
cibles thérapeutiques potentiellement intéressantes. L’inhibition spécifique de ces enzymes présente des 
intérêts thérapeutiques majeurs. Au laboratoire, il a été montré que des molécules phosphorylées, 
analogues de substrat ou de l’état de transition sont de bons inhibiteurs de ces enzymes. De manière à 
accroître la stabilité de ces inhibiteurs vis-à-vis des phosphatases et donc leur biodisponibilité, nous 
avons alors envisagé de remplacer le groupe phosphate par un mime. Ainsi, nous présenterons la 
synthèse de molécules dites  « phosphoanalogues » de  type « phosphonométhyle », « malonate » et 
« sulfate »  (Schéma 2). 

 
Schéma 2 : Inhibiteurs potentiels « phosphoanalogues »  ciblés. 

Références Bibliographiques :  

1 J. Foret ; B. D. Courcy ; N. Gresh ; J. Piquemal ; L. Salmon Bioorg. Med. Chem., 2010, 17, 7100-7107. 
2 E. Burgos ; L. Salmon Tetrahedron Lett., 2004, 45, 3465-3469. 
 
 
 
 



 
             Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD            P51    

 
27 et 28 Septembre 2010. 

Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 11 
 
Nom, prénom : Denis, Jean-Baptiste 
N° de téléphone : 01 69 82 30 84  E-mail : jean-baptiste.denis@icsn.cnrs-gif.fr 
Adresse du laboratoire : Institut de Chimie des Substances Naturelles CNRS, Bâtiment 27, Avenue de la 
Terrasse, 91198 Gif-sur-Yvette Cedex France 
 
Directeur de Thèse : NEUVILLE Luc    
Année universitaire de première inscription en thèse :2009 
Communication orale souhaitée : OUI-NON ( rayer la mention inutile) 
 
Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) Enantioselective Aza-Morita-Baylis-Hillman reaction 

of aryl-imines with ethyl-2,3-butadienoate (Géraldine Masson, Jieping Zhu) 
 
 
Résumé : Azetidines are an interesting class of four-membered nitrogen-containing heterocycles which 
are found in many biologically active molecules. Therefore, the development of mild, efficient and 
modular synthesis of this heterocycle is highly desirable. Although a large number of azetidines 
syntheses1 has been reported relatively no catalytic enantioselective preparation of them have been 
reported in the literature.2 

 

 
 
In this context, an efficient organocatalytic Asymmetric Formal [2+2] cycloaddition reaction of 
allenoates with a wide range of imines has been developed by us. A new generation of bifunctional 
catalysts derived from quinine and quinidine have been synthesized by introduction of H-bond amide 
donors at C6’ and used to promote the synthesis of substituted azetidine heterocycles in good yields 
and excellent selectivities. 
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Développement d’analogues du naphtalène-1,6-bisphosphate : 
inhibiteur de l’aldolase 

 
Les maladies parasitaires dues aux trypanosomatidae (maladie du sommeil) sont dévastatrices dans la 

quasi-totalité des régions tropicales du monde. En ce qui concerne la maladie du sommeil, 50 millions de 
personnes dans 35 pays africains sont à haut risque d’être infectées par l’agent pathogène Trypanosoma brucei, 
qui est à l’origine de 66 000 décès dans les pays concernés par an [1]. Chez des parasites tels que le 
Trypanosoma brucei la glycolyse représente la source essentielle d’énergie en produisant de l’ATP [2]. Cette voie 
métabolique correspond à une cible pour le développement de nouveaux inhibiteurs qui font cruellement défauts. 
Cependant, ceux qui, existent présentent une toxicité [3] et font face à des résistances [4]. 

La glycolyse est le métabolisme par lequel une molécule de glucose est transformée en deux molécules 
de pyruvate avec production d’énergie sous forme de deux molécules d’ATP. Ce métabolisme fait intervenir dix 
enzymes différentes dont l’aldolase qui selon des études génétiques est une cible avérée pour bloquer le 
fonctionnement de la glycolyse et par voie de conséquence engendrer la mort des parasites  [5]. 

Sur la base du mécanisme et de la structure tridimensionnelle de l’enzyme glycolytique aldolase de 
Trypanosoma brucei, nos études visent à développer des inhibiteurs pour lesquels sont recherchés une plus 
grande affinité et/ou spécificité.  
 La démarche repose sur des résultats du groupe acquis antérieurement, pour lesquels il a été montré 
qu’un composé de structure aussi « simple » que le naphtaléne-1,6-bisphosphate [Figure1] représentait le 
meilleur inhibiteur compétitif d’aldolase de classe I. Par ailleurs, la structure tridimensionnelle du complexe 
enzyme-inhibiteur (non-publiée) renseignait sur la possibilité d‘augmenter encore l’affinité et de conduire à une 
nouvelle famille d’inhibiteurs. Des molécules, pour lesquelles intervient un motif méthtylène bisphosphonate ou 
un motif malonate sont actuellement synthétisées, en vue de déterminer l’affinité de ces groupements vis-à-vis du 
site actif de l’enzyme. Les informations que vont amener ces composés pourraient permettre la conception de 
nouveaux inhibiteurs. 
 L’enzymologie est ici la méthode utilisée pour déterminer l’affinité des composés avec l’enzyme. 
Actuellement le système enzymatique couplé (aldolase avec glycéraldéhyde 3-phosphate deshydrogénase  et 
triosephosphate isomérase) a été installé et est opérationnel, permettant de pouvoir débuter les études cinétiques 
d’inhibition. 
 
 

 

 

 

1 -WHO, The World Health Report (2000). Health Systems : Improving Performance, World Health Organisation. 
Geneva (2000). 

-WHO (2002). “TDR. Seventh Programm Report, Tropical Disease Research” WHO Geneva (2002). 
-WHO (1985). “TDR. Seventh Programm Report, Tropical Disease Research” WHO Geneva (1985).  

2 C.L.M.J. Verlinde et al, Drug. Resist. Updat., 2001, 4, 50-65. 
3 W.E. Gutteridge, Br. Med. Bull., 1985, 41, 162. 
4 D.H. Molyneux; R.W. Ashford, 1993, The Biology of Trypanosoma and Leishmania, Taylor & Francis, London. 
5 A.J. Cáceres et al, Mol. Biochem. Parasitol.,2010, 169, 50-54. 

R1

R2

R1 = -OPO3
2-, -OH, -H

R2 = -CH2PO3
2-, -CH(PO3

2-)2, -CH(COOH)2,
         -CH2CH(COOH)2

Figure 2

O

O
P

OH

O
OH

O
HO

P
HO

Figure 1

 
 
 



 
            Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD                     P53  

 
27 et 28 Septembre 2010. 

Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 11 
 

Nom, prénom: DOHANOSOVA Jana 
N° de téléphone : +33 1 69 15 52 59                 E-mail: jana.dohanosova@gmail.com 
Adresse du laboratoire : Université Paris-Sud 11 ICMMO UMR 8182 LCM Bâtiment : 420 rue du Doyen 
Georges POITOU 91405 Orsay Cedex 
Directeur de Thèse : Pr. Giang Vo-Thanh et Pr. Tibor Gracza (cotutelle)   
Année universitaire de première inscription en thèse : 2009/2010 
Communication orale souhaitée : OUI-NON 
 

Asymmetric intramolecular Pd(II)-catalysed oxy-/amidocarbonylation of unsaturated diols and 
amino alcohols 

       Intramolecular palladium(II)-catalysed oxycarbonylation of unsaturated polyols is an important 
transformation of alkenes into bisheterocyclic lactones.1 The first examples of this domino reaction, 
Pd(II)-promoted cyclisation and intramolecular oxycarbonylation were described for 1,4- and 1,3-
alkenediols providing cis-fused bicyclic lactones involving tetrahydropyran2 and/or tetrahydrofuran3 
structural motif,  respectively. 
 

                                                   
 
       Recently, we have presented a kinetic resolution process of racemic alkene-1,3-diols (±)-1, (±)-3 
and (±)-5 catalysed by palladium(II) with chiral bis(oxazolines).4 This is the first report of an 
enantioselective oxycarbonylative bicyclisation. Conversions of substrates are controlled by reoxidant, 
which represents a novelty in kinetic resolution processes. 
 

                              
 
       These kinetic resolution conditions were then applied also for unsaturated amino alcohol substrates 
in Pd(II)-catalysed amidocarbonylation.5 

       The main goal of ongoing project is to develop a new catalytic systems for mentioned kinetic 
resolution processes. The preliminary results will be discussed. 

  
(1) For reviews see: (a) Muzart, J. Tetrahedron 2005, 61, 5955. (b) Muzart, J. Tetrahedron 2005, 61, 
9423. (c) Gracza, T.; Hasenöhrl, T.; Stahl, U.; Jäger, V. Synthesis 1991, 1108. 
(2) Semmelhack, M. F.; Bodurow, Ch.; Baum, M. Tetrahedron Lett. 1984, 25, 3171.  
(3) Tamaru, Y.; Kobayashi, T.; Kawamura, S.-i.; Ochiai, H.; Hojo, M.; Yoshida, Z-i. Tetrahedron Lett. 
1985, 26, 3207. 
(4) Kapitán, P.; Gracza, T. Arkivoc 2008 (viii) 8-17. 
(5) Koóš, P.; Špánik, I.; Gracza, T. Tetrahedron: Asymmetry 2009, 20, 2720. 
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Synthesis of a New Family of Ligands Based on Divalent Carbon(0) and 
Applications in Catalysis  

 
 
The synthetic chemistry of carbon is mostly concerned with tetravalent carbon(IV) compounds in which all four 
valence electrons are used for chemical bonding. On the other hand, the chemistry of divalent carbon(II) was only 
recognized after the first isolation of a stable persistent carbene by Bertrand and co-workers in 1985.[1] Such 
products have one б-type lone pair orbital and are thus good ligands. Earlier on, concern was also paid to a new 
family of compounds, first reported in 1961 by Ramirez and co-workers.[2] They can be considered as divalent 
carbon(0) derivatives with two lone pairs at the central carbon, making them potential candidates as ligands as 
well. This feature was notably shown by the groups of Fürstner,[3] Bertrand,[4]  and others. They are now referred 
to as “carbones”, of formula CL2 (L =PR3 or  NHC).  

               

Ph3P

C0

PPh3
N

N N

N

C0

 
To the best of our knowledge, "carbones" have not been used in catalysis so far. All that has been reported was 
just coordination of carbodiphosphoranes (L = PR3) and carbodicarbenes (L = NHC) with some transition and 
main group metals. Our aim is to study these ligands in catalysis, notably gold-catalyzed cycloisomerisations and 
cobalt-catalyzed reactions. 
 
 
 

 

1) A. Baceiredo, G. Bertrand, G. Sicard J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 4781. 

2) F. Ramirez, N. B. Desai, B. Hansen, N. McKelvie J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 3539. 

3) A. Fürstner, M. Alcarazo, R. Godard, C. W. Lehmann Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3210. 

4) C. A. Dyker, V. Lavallo, B. Donnadieu, G. Bertrand Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3206. 
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Titre de la Communication  
Irradiation d’un verre de silice par une source laser femtoseconde

ERRAJI CHAHID Abdelouahed, LANCRY Mathieu, POUMELLEC Bertrand 
Résumé : 
Les lasers femtosecondes (100 fs ou 10-13s, 800 nm=1.55eV) sont des outils qui possèdent 
des propriétés nouvelles. Déjà utilisés dans de nombreux domaines de recherche notamment 
pour la spectroscopie, pour produire des réactions nucléaires ou pour étudier la chimie de 
l'atmosphère, il était nécessaire d'analyser leur interaction avec les verres de silice. Ce sujet 
est récent et recèle de grands espoirs car les mécanismes sont très différents de ceux déjà 
rencontrés. Il donne lieu à une ouverture vers la création maîtrisée d’anisotropies de 
propriétés dans le verre contrairement aux autres lasers ayant des impulsions plus longues 
que quelques 10 ps. La différence pour les lasers à impulsions ultra-courte est la formation 
d’un plasma d’électrons comme étape intermédiaire entre l’absorption de la lumière et 
l’inscription dans le solide. Le plasma se structure sous l’influence de la lumière en relation 
avec le solide. Les structures de densité du plasma donnent lieu à des champs de force dans 
le solide qui conduisent ensuite après extinction de l’impulsion au stockage d’un champ de 
contrainte. Ce champ de contrainte est visible par microscopie optique, donnant lieu à des 
fluctuations d’indice de réfraction , ou à une topographie lors d’un clivage d’une plaque de 
verre dans laquelle on a « enregistré » des traces lasers (fig. 1). C’est un domaine frontière 
entre plasma et interaction laser-matière qui n’a encore été que peu exploré et qui fournit des 
résultats et des questionnements nouveaux. 
La modélisation, par éléments finis, d’une densification (isotrope), ou, d’un cisaillement  dans 
du verre de silice, peut déterminer les champs des déformations à l’origine de la topographie 
de surface, et ceux à l’origine de la biréfringence de contrainte. 

 

Fig. 1 : Image topographique en fausses couleurs de 2 traces laser 
femtoseconde qui ont été produites par déplacement du laser dans des sens 
opposés. Les traces laser apparaissent comme la tige de ces « fleurs » dont 
les contrastes sont proportionnels au champ de contrainte. Les 
« feuilles de la fleur » alternativement vers le dessus et le dessous du plan 
de l’image révèle un cisaillement de la matière qui s’inverse partiellement 
avec la direction d’écriture. Nous avons montré par superposition d’image 
qu’il existe un effet symétrique et un effet antisymétrique avec le 
déplacement du faisceau 

Références Bibliographiques : 
1 B. Poumellec, M. Lancry, J. -. Poulin, and S. Ani-Joseph, "Non reciprocal writing and chirality in 
femtosecond laser irradiated silica," Opt. Express 16, 18354-18361 (2008). 
2 M. Lancry, B. Poumellec, and A. Erraji Chahid, "Refractive index tensor mapping in femtosecond 
laser irradiated"in Bragg Gratings Photosensitivity and Poling, OSA Technical Digest (CD) (Optical 
Society of America, 2010), (2010) 
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Titre de la Communication 
Vers une Cyan Fluorescent Protein présentant un fort potentiel en imagerie :  

de la biologie moléculaire à la photophysique. 
 
Résumé : 
 
Les protéines fluorescentes homologues de la Green Fluorescent Protein (GFP) sont des outils versatiles 
devenus incontournables en sciences biomédicales depuis une quinzaine d’années. Elles offrent la 
possibilité d’explorer de nombreux processus biologiques en milieu cellulaire vivant ou en tissu tels que 
l’expression des gènes, la localisation et la dynamique des protéines, les interactions entre les protéines, 
la division cellulaire, … Cependant, leurs propriétés photophysiques complexes constituent des 
obstacles majeurs à leur utilisation quantitative en imagerie de fluorescence. Aussi, de nombreux efforts 
sont entrepris afin de générer des protéines fluorescentes présentant des propriétés photophysiques 
améliorées, adaptées aux besoins analytiques. 
La Cyan Fluorescent Protein (CFP) est le variant de la GFP le plus utilisé comme donneur dans les 
études de transfert résonnant d'énergie (FRET) visant entre autres à mettre en évidence les interactions 
entre protéines. Pourtant, cette protéine est caractérisée par un faible rendement quantique, une 
hétérogénéité de ses propriétés d’émission de fluorescence et surtout une très forte sensibilité au pH. 
Plusieurs stratégies ont été adoptées dans la littérature1,2 afin d'améliorer ses propriétés à pH 
physiologique. Peu visent à réduire la sensibilité au pH. C'est dans ce cadre que se situent nos travaux.  
Grace aux travaux antérieurs menés au sein de l'équipe3, associés aux résultats théoriques obtenus par le 
groupe de Chimie Théorique du LCP dans le cadre de l'axe transversal P3F4, plusieurs acides aminés à 
des positions précises de la séquence peptidique de la CFP et jouant un rôle crucial dans sa 
photophysique et sa sensibilité environnementale ont été identifiés. Nous avons ciblé une seule position 
et par mutagénèse dirigée, nous avons remplacé le résidu de la forme sauvage par des acides aminés de 
nature (taille, charge, acidité, …) différente. 
Le travail exposé ici vise à présenter l'ensemble des étapes permettant de générer ces mutants et de 
caractériser leurs propriétés photophysiques et physico-chimiques. Ceci implique, d'une part, la maitrise 
des outils de biologie moléculaire et de biochimie pour la mutagenèse dirigée, l’expression et la 
purification de ces protéines, et d’autre part, les techniques de spectroscopie d’absorption et d'émission 
de fluorescence pour la caractérisation de chaque mutant. Pour illustrer notre démarche, nous 
présenterons les résultats obtenus sur deux variants. 
Références Bibliographiques : 
1-  Goedhart, J.; van Weeren, L.; Hink, M. A.; Vischer, N. O.; Jalink, K.; Gadella, T. W., Jr. Nat Methods 2010, 7, 137. 
2-  Rizzo, M. A.; Springer, G. H.; Granada, B.; Piston, D. W. Nat Biotechnol 2004, 29, 29. 
3-   A. Villoing, M. Ridhoir, B. Cinquin, M. Erard, L. Alvares, G. Vallverdu, P. Pernot, R. Graihle, F. Mérola, H. Pasquier. Biochemistry, 2008 47, 12483-
12492  
4- a) Demachy, I. ; Ridard, J. ; Laguitton-Pasquier, H. ; Durnerin, E. ; Vallverdu, G. ; Archirel, P. ; Levy, B. J. Phys. Chem. B  2005, 109, 24121 b) G. 
Vallverdu, I. Demachy, J. Ridard, B. Levy J. mol. Struct. THEOCHEM 2009, 898, 73-81.  
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Titre de la Communication :            SYNTHESIS OF A SILASTEROIDE 
 
Résumé : 
 

In biological medium, one of the testosterone’s metabolism way is ensured by an aromatase. 
This enzyme induces oxidation and cleavage of the 19-methyl group, aromatization of the A ring and 
finally produces estradiol (scheme 1).1 This aromatic molecule is known for its side effects, particularly 
it was expected to favour cancer at high concentration. 

We postulate that these phenomena could be avoided by a sila-substitution in the testosterone 
skeleton. 

 
 
 

Scheme 1: Estradiol formation from testosterone 
 

Si=C bond needs more energy to be formed than the C=C bond analog.2,3 Therefore 
aromatization could be bypassed by a sila-substitution in the A ring. Since Si-H bond is unstable in the 
biological environment, substitution of a quaternary carbon atom by a silicon atom lets us to expect a 
more stable compound.   

 
So, we turn our attention to the synthesis of 10-silatestosterone. A retrosynthetic pathway has 

been envisaged as following:  
 
 
 
 
 
 

Scheme 2: Retrosynthetic pathway of 10-silatestosterone (P= Protecting group) 
 

This synthesis is based on three key steps, two ene reactions and a bis-silylation of an 
unsaturated carbonyl compound. Ene reaction has already been used in the laboratory to synthesize a A 
and B ring model and would permit us to realize two “silicon ring closures”.4  

 
We are currently working on the methodology of the bis-silylation key step and the synthesis of 

the first building block: 1,2,2,2-tetramethyl-1-(3-oxopropyl)-1-propen-2-yldisilane. 
 

Références Bibliographiques : 
1 P. A. Cole, C. H. Robinson, J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8130-8137. 
2 W. J. Pietro, W. J. Hehre, J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 4329-4332. 
3 R. Tacke, T. Heinrich, R. Bertermamm, C. Burschka, A. Hamacher, M. U. Kassack, Organometallics 
2004, 23,       4468-4477. 

 4 S. Díez-González, R. Paugam, L. Blanco, Eur. J. Org. Chem. 2008, 3298-3307.  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Optimisation et simplification de la partie oligosaccharidique d’un glycoconjugué inhibiteur 
d’entrée de VIH actif sur les souches X4, R5 et dual tropiques (Yaël HERSANT, Pr. David 
Bonnaffé) 
Résumé : 
Bien que très efficaces aucun des traitements actuels contre le VIH ne s’attaque directement a la 
particule virale. La plupart des anti-VIH interviennent tardivement dans le cycle réplicatif du virus, une 
fois son matériel génétique injecté dans la cellule attaquée. 
Récemment, en collaboration avec l’IBS et l’Institut Pasteur, nous avons pu valider une nouvelle 
approche anti-VIH qui cible directement le virus, bien avant tout contact avec ses cellules cibles. Nous 
avons préparé par synthèse une chimère dans laquelle un peptide est lié à un sucre.1 Ce nouveau type de 
composé est capable de prendre en tenaille la gp120, protéine de surface du VIH responsable des étapes 
d’accrochage du virus à la surface des cellules, et de la verrouiller. A de très faibles concentrations, la 
chimère est capable d’empêcher le VIH de s’accrocher à la cellule qu’il aurait autrement infectée. Cette 
approche est particulièrement intéressante car elle ne vise pas des composants de la surface des cellules 
de l’hôte. De plus en ciblant des sites très conservés de la gp120, nos composés agisent sur de très 
nombreux isolats viraux et ne devraient provoquer que difficilement l’émergence de résistances. 
Notre chimère possède malheureusement le désavantage d’être complexe et longue à fabriquer. Cette 
complexité est principalement liée à la partie sucre qui demande une quarantaine d’étapes de synthèse. 
Le but de ce travail de doctorat est de démontrer que la partie sucre peut être remplacée par d’autres 
oligosaccharides beaucoup plus simples et plus rapides à préparer. Bien sur il ne faudra pas que les 
nouvelles parties sucre fassent perdre de l’activité anti-VIH, mais de nombreux arguments nous 
permettent de penser qu’ il sera possible d’encore améliorer l’activité de nos chimères. 

 
 
Références Bibliographiques : 
1 Baleux F., Loureiro-Morais L., Hersant Y., Clayette P., Arenzana-Seisdedos F., Bonnaffé D. 
Lortat-Jacob H., Nature Chem. Biol, 2009, 5, 743-748 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Cycloisomérisation énantiosélective d’énynes catalysée par des complexes de platine (II) chiraux 
Résumé : 
Les réactions de cycloisomérisation catalysées par les métaux de transition sont de puissants outils 
synthétiques pour obtenir des molécules complexes. En effet, ces réactions permettent de synthétiser des 
composés cycliques ou polycycliques en une seule étape à partir de systèmes insaturés1. L’isomérisation 
des amines propargyliques en bicyclo[4.1.0]heptènes (schéma 1), catalysée notamment par PtCl2 est un 
exemple représentatif de ce type de réaction2.  
Récemment nous avons développé une nouvelle famille de complexes chiraux de platine qui sont 
utilisés comme pré-catalyseurs pour des versions énantiosélectives de ces cycloisomérisations. Les pré-
catalyseurs sont des platinacycles combinant une phosphine chirale monodentate et un ligand carbène N-
hétérocyclique (NHC). Ce nouveau système catalytique conduit à la cycloisomérisation des tosylamides 
propargyliques en bicycloheptènes avec de très bons rendements et des excès énantiomériques allant 
jusqu’à 97%3. 

 
Schéma 1 

Dans le but d’améliorer le système catalytique, des modifications sur le carbène ont été effectuées. Entre 
autre nous avons introduit un centre  stéréogène sur le platinacycle dans le but d’accroitre la sélectivité 
du catalyseur par un effet « match » avec la phosphine chirale. Nos derniers résultats dans ce domaine 
seront présentés ici.  

 
Schéma 2 

 
Références Bibliographiques : 
1 Jiménez-Nùnez, E. ; Echavarren, A. M. Chem. Rev. 2008, 108, 3326. 
2 Fürstner, A.; Szillat, H.; Stelzer, F. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 6785. 
3 Brissy, D.; Skander, M.; Jullien, H.; Retailleau, P.; Marinetti, A. Org. Lett. 2009, 10, 2137. 

N R1Ts

R2

Ar

Cat

N ∗

∗ ∗

Ts

R1 R2

Ar

88-97% ee

Pt P
I

N

N
R

Ph

Cat  =

R= Me, Et, Bn
40-98% yields

 
 
 
 



 
                 
 

Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD                  P60        
 

27 et 28 Septembre 2010. 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 11 

 
Nom, prénom :Jungman Elsa 
N° de téléphone : 06 22 40 63 26    E-mail : elsa.jungman@gmail.com 
Adresse du laboratoire : Groupe de Chimie Analytique de Paris Sud, EA 4041, Faculté de Pharmacie, 5 rue JB 
Clément, 92296 Chatenay Malabry 
 
Directeur de Thèse : Arlette Baillet-Guffroy    
Année universitaire de première inscription en thèse :  2009 
Communication orale souhaitée : OUI-NON ( rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Modélisation de la pénétration percutanée par approche chromatographique et spectroscopique infrarouge. 
 
Résumé : 
La pénétration de molécules exogènes peut être intracornéocytaire (transcellulaire), intercornéocytaire (ciment lipidique) ou 
emprunter le système pilosébacé.  L’enjeu de ce travail est de modéliser, au niveau moléculaire, les mécanismes de 
passage transcutané des molécules exogènes (en fonction de leurs caractéristiques Mw, log P, log Kp, log Kaff) avec l’état 
physiopathologique de la peau (type de peau, age, dermopathie). 
 
L’étude comprend un volet chromatographique d’évaluation des interactions moléculaires 

- impliquant les lipides et les protéines (kératine) constitutifs du stratum corneum, caractérisant ainsi la barrière 
cutanée,  

- entre ces mêmes constituants et les molécules d’intérêt (cosmétique ou pharmaceutique), caractérisant ainsi leur 
potentialité de diffusion tissulaire cutanée.  

Des modèles QSRR calculés d’après des données de rétention sur des phases stationnaires fonctionnalisées seront 
utilisés pour mesurer l’importance et les modalités de ces interactions.  
 
Un second volet d’étude spectroscopique de biopsies cutanées avant et après application topique de ces mêmes 
substances actives sera engagé. Les descripteurs moléculaires et supramoléculaires seront mesurés simultanément à 
l’établissement de cartographies de distribution tissulaire de substances actives après application topique donnant accès à 
une profondeur de pénétration moyenne en fonction du temps après application. 
 
Enfin, une étude chimiométrique de la liaison entre les informations obtenues dans les deux volets de l’étude sera 
envisagée.  
 
L’objectif à terme est de définir des outils et méthodologies analytiques prédictifs de la cinétique de pénétration percutanée 
d’une molécule donnée en fonction de l’état physiopathologique de la peau.  
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Nanostructures bimétalliques induites par radiolyse dans des mésophases hexagonales 
Lehoux Anaïs¤, Ksar Fayçal¤, Surendran Geetarani¤, Ramos Laurence*, Remita Hynd¤ 

 
¤Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000-CNRS, Université Paris-Sud 11, 91405 Orsay, France, 
*Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux, UMR 5587-CNRS, Université Montpellier II, 
34095 Montpellier Cedex 05, France 
 
Résumé : 

Récemment, nous nous sommes attachés à la synthèse par voie radiolytique de nanostructures 
métalliques originales. 
Nous avons utilisé des mésophases comme matrices de confinement pour orienter la croissance vers 
différentes structures : nanofils[1], oursins et nanoballes poreuses[2, 3]. La méthode de réduction des sels 
métalliques par voie radiolytique a été motivée par la reproductibilité et la possibilité de synthétiser des 
nanocomposés de taille et forme contrôlées, du fait qu’elle induit une nucléation et une croissance 
homogène dans le volume irradié. 
 

Nous avons d’ores et déjà réalisé des synthèses de nanostructures monométalliques à base de 
palladium ou de platine pour des applications électro-catalytiques pour l’application en piles à 
combustible, en particulier pour l’oxydation de l’éthanol.  
 Dans le but d’améliorer les propriétés électro-catalytiques des nanostructures précédemment obtenues, 
il apparait intéressant de jouer sur l’effet synergique entre différents atomes métalliques au sein d’un 
alliage. En effet, les composés bimétalliques présentent parfois des performances électro-catalytiques 
augmentées, en termes d’activité, de sensibilité et de stabilité comparées aux composés 
monométalliques. 

Le travail présenté est de ce fait centré sur des nanostructures bimétalliques, en particulier Pd/Pt 
et Pd/Au.   

La synthèse de nanostructures 3D bimétalliques Pd/Au conduit à des composés de type core/shell 
avec un cœur riche en or et une coquille riche en palladium. Leur étude a montré l’amélioration de 
l’activité électro-catalytique des nanostructures Pd/Au par rapport à celle des nanoballes 
monométallique de palladium.[4] 

Des nanostructures poreuses bimétalliques Pt/Pd avec des cellules hexagonales ont été 
récemment obtenues. L’étude des propriétés électro-catalytiques de ces nanostructures sont actuellement 
en cours. 
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Interactions entre molécules aimants et nanotubes de Carbone pour application à la 
spintronique moléculaire 

Gurvan Magadur, Anna Giusti, Talal Mallah 
La création de nouveaux objets moléculaires capables de jouer le rôle de mémoire à l’échelle de la molécule est 

un défi important comme en témoigne de nombreuses publications. La préparation de tels systèmes puis leur intégration 
afin de réaliser des dispositifs nécessite la mise en commun de compétences scientifiques qui vont au-delà de celles d’une 
seule discipline ou d’un seul domaine de recherche. Ici, la synthèse de complexes métalliques (métaux de transitions et 
Lanthanides), la purification de matériau carboné, les mesures expérimentales de propriétés magnétiques ainsi que la 
physique des solides et des transferts électroniques sont nécessaires pour une étude et une compréhension totale du 
système étudié. 

Celui-ci se compose de nanotubes de carbone faisant la jonction entre deux électrodes sur lesquelles on greffe de 
façon non-covalente des complexes inorganiques aux propriétés magnétiques connues. 

  
Le but est d’étudier la possibilité de couplage entre un courant (idéalement polarisé) injecté dans le nanotube de 

carbone  et les spins des centres métalliques des complexes. 
Pour réaliser cela, il est nécessaire de bien connaître chacun des sous-systèmes étudiés ainsi que leurs caractéristiques. 
Les complexes inorganiques synthétisés peuvent être paramagnétiques ou se comporter comme des nanoaimants, et 
doivent s’assembler sur les nanotubes de carbone, sans que cela altère leurs propriétés magnétiques (réarrangements 
spatiaux faibles, pas de nouvelles liaisons covalentes). 
Les nanotubes de carbone (HiPCO) sont purifiés par oxydation pour s’affranchir du catalyseur (nécessaire à leur 
synthèse) et éviter toute perturbation magnétique du système lors de la greffe des molécules. Il est également important 
de pouvoir réaliser le circuit désiré et le caractériser totalement, ce qui requiert des stratégies de physique des surfaces. 
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Résumé : 
Du fait de leurs exceptionnelles propriétés mécanique, thermique et électrique associées à une faible 
densité, les nanotubes de carbone (NTCs) font l’objet d’intenses recherches dans le domaine des 
matériaux et particulièrement dans le développement de matériaux composites renforcés par des fibres. 
En effet, l’incorporation de NTCs dans les composites permettrait d’augmenter les performances des 
matériaux conventionnels. De fait, des études relatent de la croissance directe de NTCs sur des fibres de 
carbone [1-5] ou autres [6-8] pour élaborer des matériaux composites à matrice polymère, afin 
d’améliorer les propriétés à l’interface fibre/matrice [1, 5]. 
 
Dans ce contexte, l’enjeu est de réaliser la synthèse de NTCs directement sur les fibres tout en 
contrôlant les paramètres tels que la morphologie, la structure et l’arrangement des NTCs. Néanmoins, 
plusieurs études rapportent la croissance de NTCs dispersés et enchevêtrés et la nécessité d’un 
prétraitement des fibres préalable à la croissance [2-4]. L’objectif de mon travail est de développer et 
optimiser un procédé efficace de croissance de NTCs alignés et denses sur tout type de substrat sur 
lesquels cette croissance s’avère difficile tels que les substrats carbonés et métalliques. Pour cela, nous 
nous sommes appuyés sur la méthode de synthèse mise au point au laboratoire et qui permet la 
croissance de NTCs alignés sur substrat de quartz [9]. Elle est basée sur un procédé de dépôt chimique 
en phase vapeur (CVD) pour lequel l’apport en précurseurs catalytique et carbonés s’effectue de façon 
continue grâce à l’injection d’un aérosol liquide. 
 
Dans cette optique, nous avons ajusté cette méthode pour permettre la croissance de NTCs alignés et 
denses sur substrats carbonés en déposant au préalable une sous-couche céramique. Mes premières 
études ont donc consisté à analyser l’influence de l’épaisseur de la sous couche sur la croissance de 
NTCs en termes de morphologie et de structure en particulier nous avons montré que l’évolution de 
l’épaisseur des NTCs est fortement dépendante de l’épaisseur de la sous couche.  
Ces études nous mèneront dans un deuxième temps à déterminer l’influence de la nature de la sous 
couche de façon à réaliser des matériaux composites dont les propriétés physiques (mécanique et 
électrique) répondent aux exigences de certaines applications.  
 
Références Bibliographiques : 
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[4] Sonoyama N., Carbon 44, 2006, 1754-1761 
[5] Sager R.J., Composites Science and Technology 69, 2009, 898-904 
[6] Garcia E.J., Composites Science and Technology 68, 2008, 2034-2041 
[7] Zeng L., Carbon 46, 2008, 359-361 
[8] Qian Hui, Carbon 48, 2010, 277-286 
[9] Pinault M., Nanoletters, 5, 2005, 2394-2398  
 
 

mailto:stephanie.patel@cea.fr


 
                   Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD           P64  

 
27 et 28 Septembre 2010. 

Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 11 
 

Nom, prénom :Sahloul Kamar 
N° de téléphone :  06 29 12 12 47   E-mail : amar_sahloul@hotmail.com 
 
Directeur de Thèse : Christine Le Narvor   
Année universitaire de première inscription en thèse :  2009/2010 
Communication orale souhaitée : NON  
 
Acétylation sélective d’un disaccharide, briques de départ de substrats pour l’étude de la spécificité  des 

sulfotransférases impliquées dans la synthèse des héparanes sulfates  
 
 
Les glycosaminoglycanes (GAGs) sont des polysaccharides linéaires et sulfatés, dont le plus connu est 
l’héparine. Ils sont constitués par la répétition d’un motif disaccharidique de base comportant un acide uronique 
lié à un 2-amino-sucre. Une diversité moléculaire considérable provient de l’existence de divers motifs de O-
et/ou N-sulfatation ainsi que de motifs d’épimérisation au niveau de l’acide uronique. Cette diversité est 
responsable d’interactions spécifiques de haute affinité avec différentes protéines (facteurs de croissance 
cellulaire, interférons, interleukines, chimiokines ou protéines virales). Les GAGs font l’objet d’un intérêt 
croissant, tant au niveau académique qu’industriel, particulièrement depuis la mise sur le marché d’Arixtra®, 
un pentasaccharide synthétique aux propriétés antithrombotiques.  
Cette hétérogénéité serait due à l’action des enzymes de sulfatation. Trois familles distinctes de 
sulfotransférases ont été identifiées. Les N-déacétylases N-sulfotransférases (NDST), qui interviennent dans les 
étapes de déacétylation/sulfatation des groupements aminés des GlcNAc. Les 3-O-sulfotranférases (3-OST) et 
6-O-sulfotransférases (6-OST), qui sulfatent les groupements hydroxyles en C3 et C6 des glucosamines. 
Pour caractériser la spécificité de substrats de ces enzymes, nous nous proposons de synthétiser des 
chimiothèques d’octasaccharides. La stratégie synthétique est basée sur quatre briques disaccharidiques  
pMBnO-D1-OAll, pMBnO-D2-OAll, pMBnO-D3-OAll et pMBnO-D4-OAll pour lesquelles des synthèses 
efficaces ont été mises au point à Orsay. L’acétylation sélective de la position 6 de la brique pMBnO-D3-OAll 
restait une étape délicate dans l’obtention de cette brique. Nous présentons ici une méthode efficace pour 
résoudre ce problème en utilisant un dérivé de l’acide boronique comme protection temporaire.  
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A Nitroso Diels-Alder cycloaddition for the synthesis of bioactive azaspirocycles. 
 
Pierre Sancibrao, Guillaume Vincent, Cyrille Kouklovsky 
Numbers of natural bioactive alkaloids contain an azaspirocyclic structure. On this purpose, we tried to 
find a novel strategy to synthesise this kind of squeleton.  
The key step of our strategy is a Nitroso Diels-Alder cycloaddition between substitued cyclic dienes and 
different Nitroso dienophiles.  
 

 
The access to enantiopure Nitroso Diels-Alder cycloadducts is based on 2 different ways: a 
enantioselective cycloaddition catalysed by a chiral Cu complex using pyridine Nitroso dienophiles or a 
diastereoselective cycloaddition with chiral dienophiles.  
 

 
This methodology would be studied for the total synthesis of bioactive alkaloids containing 
azaspirocycles like FR901483, Cephalotaxine or TAN1251B. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Reconnaissance chirale dans des complexes moléculaires neutres et ioniques 
 
Résumé : 
 
Chirality is an important property in life chemistry. We want to study the behaviour of chiral 
molecules with several chiral centres, at the molecular level, in the gas phase. This way we can 
observe the fundamental properties of the molecules without any influence of the solvents. These 
studies rest on the use of supersonic expansion. This technique allows us to obtain isolated molecules 
in their ground state. We characterize these molecules with UV spectroscopy. 
The two pseudoenantiomers of quinine, namely, quinine (Qn) and quinidine (Qd), have been put intact 
in the gas phase by means of laser ablation. Their S0-S1 spectroscopy has been studied by means of 
two-colour two-photon resonance enhanced ionization. The ion of Qn or Qd shows extensive 
fragmentation. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Conception d’un réacteur photocatalytique pour la dépollution de l’eau 
Mohamed El Mehdi ZEKRI et Christophe COLBEAU-JUSTIN 

 
Résumé :  

Le dioxyde de titane (TiO2) présente une activité photocatalytique. Sous l’action de la lumière, sa 
surface est activée et peut être le siège de réactions chimiques, notamment comme l’oxydation de 
produits organiques. Dans ce cas, les propriétés photocatalytiques du TiO2 peuvent être utilisées dans 
des applications liées à l’environnement comme dans des dispositifs d’élimination de polluants 
organiques de l’air ou de l’eau. 

La mise au point d’un procédé de dépollution de l’eau par photocatalyse nécessite d’aborder deux 
grandes thématiques : le matériau photocatalytique et le réacteur de dépollution. 

Le matériau photocatalytique doit avant tout présenter une activité de photodégradation élevée. Il 
peut alors être incorporé dans un réacteur de dépollution de l’eau. Ce réacteur doit permettre d’obtenir la 
dégradation du polluant la plus totale et la plus rapide possible. L’activité du photocatalyseur n’est pas 
le seul paramètre important ayant une influence sur la qualité de la dépollution. Le rôle du réacteur est 
de mettre simultanément en contact, l’eau polluée, l’oxygène, l’illumination UV et le photocatalyseur. 

La mise au point d’un procédé de dépollution implique donc la prise en compte de paramètres tels 
que l’activité, l’irradiation et l’immobilisation du photocatalyseur, les flux et concentration d’eau 
polluée et d’oxygène, le refroidissement et la protection de la lampe et du circuit électrique, géométrie 
du réacteur. C’est l’optimisation de tous ces paramètres qui permettra d’aboutir à la meilleure 
dégradation du polluant. 

L’objectif de ce travail de thèse est donc la conception d’un réacteur de dépollution de l’eau par 
photocatalyse. Pour aboutir à la mise au point de ce procédé le travail peut-être divisé en trois parties : 

 Sélection, caractérisation des propriétés photocatalytiques et incorporation dans un réacteur de 
dépollution du matériau TiO2. 

 Mise en place d’un réacteur simple, annulaire avec photocatalyseur non immobilisé. Dans ce 
cas l’influence de paramètres expérimentaux tels que l’irradiation et la concentration du 
photocatalyseur, le flux et la concentration d’eau polluée et du débit d’oxygène peut être mesurée. Ce 
type de réacteur ne permet pas une dégradation optimale mais sa configuration permet une modélisation 
numérique simplifiée. 

 Proposition d’un réacteur au design compact et optimal avec photocatalyseur immobilisé sur 
support. Ce sont les résultats obtenus par les deux premières étapes qui permettront un meilleur 
ajustement des paramètres d’utilisation de ce réacteur. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Etude des hétérogénéités de déformation en corrélation avec la distribution de nanoparticules dans des 
aciers renforcés par dispersion d’oxydes Y2O3 
Résumé : 
        Cette étude a pour objectif d’analyser les hétérogénéités de déformations élastiques et élastoplastiques 

dans des aciers renforcés par dispersion d’oxydes Y2O3 nanométriques (ODS), ainsi que de contribuer au 

développement de la modélisation de leur comportement macroscopique. Il s'agira notamment d'acquérir 

une meilleure compréhension des interactions entre dislocations et nano-précipités. L’objectif principal 

consiste à étudier l’influence de la distribution des nanoparticules sur la répartition des déformations 

élastoplastiques en fonction des orientations cristallographiques dans le matériau soumis à une sollicitation 

extérieure. 

        Ces matériaux sont élaborés par mécanosynthèse, puis consolidés et filés à chaud. La précipitation des 

oxydes est contrôlée thermiquement lors de la mise en forme puis par des recuits ultérieurs. 

        Afin de décrire la cinétique de précipitation des nanoparticules Y2O3 dans un acier Fe14CrW, l’état 

brut de fabrication puis différents états recuits à 1100°C (de 1h à 10h) ont été caractérisés par diffusion de 

neutrons aux petits angles (DNPA) sous champ magnétique. Les résultats préliminaires sont résumés sur la 

Fig. 1. Deux distributions de taille de précipités (~1.5nm et ~5.5nm) sont observées pour tous les états, et le 

rayon moyen des particules augmente légèrement avec la durée de recuit. 

 
Fig.1 Evolution de la distribution en tailles des particules correspondant à différents temps de recuit. 

        Parallèlement, la texture cristallographique du matériau a été également analysée par diffraction des 

neutrons. Les données ainsi obtenues nous permettront d’étudier le comportement mécanique lors d’essais 

de diffraction de neutrons in situ sous chargement uniaxial. 

Références Bibliographiques : 
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Carlan, L. Forest, accepté dans J. Nucl. Matter (2009) 
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V. Klosek, M.H. Mathon, B. Marini, soumis à Acta Mat. (2009) 
“Influence of titanium on nano-cluster (Y, Ti, O) stability in ODS ferritic materials”, M. Ratti, D. 
Leuvrey, M.H. Mathon, Y. de Carlan,  Journal of Nuclear Materials (2009) 
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