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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 
constituent un temps fort de la vie de notre Ecole Doctorale puisqu’elles s’avèrent une occasion unique de 
rencontres et d’échanges entre ses doctorants. Les JED2011 ont la particularité de se tenir au cours de 
l’Année Internationale de la Chimie et plusieurs d’entre vous ont participé à des évènements organisés à 
cette occasion. Je rappellerai par ailleurs que l’année 2011 marque également le centenaire de 
l’attribution du Prix Nobel de chimie à Marie Curie. 
 

 
 
Par ses effectifs, notre ED est l’une des plus importantes de l’Université Paris Sud. Rappelons qu’elle 
s’appuie sur des équipes d’accueil situées, d’une part, sur les campus d’Orsay et de Châtenay-Malabry de 
l’Université et, d’autre part, sur ceux d’autres organismes de recherche : CNRS à Gif sur Yvette, CEA à 
Saclay, SOLEIL à Saint-Aubin. Environ 230 doctorants en chimie étaient inscrits pour l’année 
universitaire 2010-2011, leur encadrement étant assuré par une partie des 210 chercheurs titulaires d’une 
habilitation à diriger des recherches et rattachés à notre ED, souvent assistés de collègues plus jeunes. 
Une vingtaine de doctorants prépare leurs thèses dans le cadre d'une cotutelle impliquant une université 
étrangère. Ces thèses en cotutelle témoignent de l’ouverture internationale de notre ED. 
 
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 effectuer 4 inscriptions. A ce sujet, la rentrée 2011 voit la mise en place d’une nouvelle procédure 
d’inscription pour les doctorants s’inscrivant en quatrième année. Cette procédure met en évidence le 
caractère dérogatoire d’une telle inscription qui est formalisée par une fiche annexe et des lettres justifiant 
la demande présentée. Si une dérogation est accordée de façon systématique aux doctorants ayant terminé 
la rédaction de leur thèse, elle relève à l’inverse d’un examen plus approfondi de la situation dans les 
autres cas. 
 
Une autre évolution importante apparue en 2011 concerne le dépôt électronique des thèses qui est 
obligatoire depuis le 1er janvier dernier. Ce dépôt s’effectue environ trois semaines avant la soutenance. 
Le fichier électronique remis à ce moment à la bibliothèque universitaire deviendra la version officielle 
de la thèse après la soutenance de celle-ci. Le texte qui le constitue ne peut donc être modifié que sur 
demande écrite du jury. Le dépôt électronique des thèses permet par ailleurs une diffusion de la thèse sur 
internet. Cette diffusion n’est effectuée qu’avec l’accord de l’auteur. Le texte diffusé peut de plus ne pas 
comporter certaines parties confidentielles de la thèse. D’autres adaptations sont également envisageables 
pour s’assurer entre autres que le texte publié ne contient pas des éléments protégés par des droits 
d’auteur. 
Une journée de formation détaillant les contraintes et les avantages du dépôt électronique sera proposée 
prochainement à tous les doctorants de l’Université Paris Sud. 
 



Depuis son adoption en juin 2010 par le Conseil Scientifique de l’Université, la nouvelle charte du 
doctorat doit être signée par tous les nouveaux doctorants et par leurs encadrants. Cette charte, commune 
à toutes les composantes de l’Université, prévoit en particulier la rédaction d’un projet de thèse détaillé 
qui fixe les grandes lignes et le cadre des recherches à accomplir. Elle fait également apparaître une 
obligation de publication comme préalable à l’autorisation de soutenance. Pour tenir compte de cette 
obligation tous les doctorants s’inscrivant en troisième année à la rentrée 2012 devront fournir soit la liste 
des publications parues ou acceptées soit un projet d’article rédigé sous une forme analogue à celle d’un 
article prêt à être soumis à une revue scientifique. 
 
Le quarantième anniversaire de l’Université Paris Sud a été marqué par différentes manifestations, parmi 
celles-ci la première cérémonie de remise des diplômes de docteur de l’Université a été organisée le 
premier juillet dernier. Plus de deux cents docteurs y ont participé et vous pourrez trouver des images de 
cette cérémonie sur le site web de l’Université (un lien conduisant à ces images est actuellement présent 
sur la page d’accueil du site web de l’ED). L’association ADDOC dont des représentants interviendront 
pendant les JED a joué un rôle déterminant dans l’organisation de cette cérémonie, d’abord en sachant 
convaincre les responsables de l’Université de son intérêt, puis en participant activement à son 
déroulement. 
 
Le programme des JED2011 comporte deux conférences plénières présentées par des intervenants 
extérieurs que je remercie de leur participation, vingt quatre communications orales et quarante-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. L’an dernier, un prix a été attribué à Fleur Drouet de l’ICSN pour sa contribution orale qui 
avait le mieux atteint cet objectif. Le lauréat du prix 2012 sera connu à l’issue des actuelles JED. Je 
terminerai en remerciant les membres du comité d’organisation et les modérateurs des différentes 
sessions pour leurs contributions au bon déroulement des JED2011. 
 
 
        Patrick Berthet  
 
 

 
 
 
 

 
 

L’ED470 est membre fondateur du réseau REDOX des Ecoles Doctorales de Chimie. 
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Programme 

 
Mercredi 21 septembre 2011 

 
8H 30 : mise en place des posters 
 
9H00-9H15 : Introduction, présentation de la journée 
 
9H15-10H15 : CONFERENCE : Marie JEFFROY  

             Travailler en entreprise après une thèse : 
                                                        petite analyse de ma propre expérience en R&D chez Saint-Gobain 
 
 
10H15-11H00 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 1: Modérateur : Eric GLOAGUEN 
11H00 : Communication orale N°1 : Audrey GIROS 
11H20 : Communication orale N°2 : Minh-Thu DINH NGUYEN 
11H40 : Communication orale N°3 : Leslie DUROURE 
12H00 : Communication orale N°4 : Asma FREDJ 
 
 
12H20-14H00 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
 
Session 2: Modérateur : Filippo RUSCONI 
14H00 : Communication orale N°5 : Véronique LEWIN 
14H20 : Communication orale N°6 : Ichraf AYED 
14H40 : Communication orale N°7 : Mohamed ZEKRI 
15H00 : Communication orale N°8 : Deepti DUVVURU 
 
 
15H20-16H20 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 3: Modérateur : Cyrille KOUKLOVSKY 
16H20 : Communication orale N°9 : Jean-Christophe TOURNEUX 
16H40 : Communication orale N°10 : Franciane CHEVOT 
17H00 : Communication orale N°11 : Joanna BARROS 
17H20 : Communication orale N°12 : Ahmad EL HELLANI  
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Programme 

 
Jeudi 22 septembre 2011 

 
 
9H00-10H00 : CONFERENCE : COULOMB Julien 

                                    Stratégies de synthèse de molécules odorantes santalées 
 
 
10H00-10H45 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 4: Modérateur : Loreynne PINSARD-GAUDART 
10H45 : Communication orale N°13 : Pierre LACOTTE 
11H05 : Communication orale N°14 : Emile MARAS 
11H25 : Communication orale N°15 : Albane BRUNEL 
11H45 : Communication orale N°16 : Damien BOSC 
 
 
12H05-13H45 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
 
Session 5: Modérateur : Géraldine MASSON 
13H45 : Communication orale N°17 : Shengyi ZHONG 
14H05 : Communication orale N°18 : Laure-Hélène GUILLEMOT 
14H25 : Communication orale N°19 : Aurélie LEMETAIS 
14H45 : Communication orale N°20 : Fabien HAMMERER 
 
 
15H05-16H00 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 6: Modérateur : Vincent GANDON 
16H00 : Communication orale N°21 : Thi Thoa MAI 
16H20 : Communication orale N°22 : Monica HATNEAN 
16H40 : Communication orale N°23 : Ahmed IFTIKHAR 
17H00 : Communication orale N°24 : Simon JANODY 
 
 
17H20 : Présentation de l’Association ADDOC 
17H20 : Déliberation du jury 
17H35 : Remise du diplôme de la meilleure Communication des JED 2011 
 
 

 



 
 
 
 
 

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 mercredi 21 septembre 2011 
- de10H à 10H45, de 12H05 à 13h45 et de 15H05 à 16H le jeudi 22 septembre 2011 

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

 
COM 1 : Audrey GIROS 
COM 2 : Minh-Thu DINH NGUYEN 
COM 3 : Leslie DUROURE 
COM 4 : Asma FREDJ 
COM 5 : Véronique LEWIN 
COM 6 : Ichraf AYED 
COM 7 : Mohamed ZEKRI 
COM 8 : Deepti DUVVURU 
COM 9 : Jean-Christophe TOURNEUX     
COM 10 : Franciane CHEVOT 
COM 11 : Joanna BARROS 
COM 12 : Ahmad EL HELLANI 
COM 13 : Pierre LACOTTE 
COM 14 : Emile MARAS 
COM 15 : Albane BRUNEL 
COM 16 : Damien BOSC 
COM 17 : Shengyi ZHONG 
COM 18 : Laure-Hélène GUILLEMOT 
COM 19 : Aurélie LEMETAIS 
COM 20 : Fabien HAMMERER 
COM 21 : Thi Thoa MAI 
COM 22 : Monica HATNEAN 
COM 23 : Iftikhar AHMED 
COM 24 : Simon JANODY 
 
 

 
      P 1 : Olivier BENAUD 
      P 2 : Merwen AOUADI 
      P 3 : Jiefang HE 
      P 4 : Xiang HONG 
      P 5 : Naoko KOTERA 
      P 6 : Julien LEJEUNE 
      P 7 : Gurvan MAGADUR 
      P 8 : Kahina OUCHAOU 
      P 9 : Jing YANG 

                         P 10 : Gloria SPIGHI 
      P 11 : Stéphane VRANCKX 
      P 12 : Raoul VYUMVUHORE 
      P 13 : Benoît CHAUVIN 
      P 14 : Serge MOUANGA MOUANGA 
      P 15 : Cécile OUAIRY 
      P 16 : Mohamed BRIKI 
      P 17 : Gabriella JONASSON 
      P 18 : Hélène JULLIEN 
      P 19 : Amandine NOEL 
      P 20 : Priyanka RAY 
      P 21 : Ananya SEN 
      P 22 : Amandine ALTMAYER-HENZIEN 
      P 23 : Céline BARRETEAU 
      P 24 : Neela Sekhar BEESETTY 
      P 25 : Ludivine BOL 
      P 26 : Alexandre CANNILLO 
      P 27 : Sylvain DENIS 
      P 28 : Stéphanie DEVINEAU 
      P 29 : Maria Enrica DI PIETRO 
      P 30 : Weiqing FANG 
      P 31 : Angélique FERRY 
      P 32 : Thi Phuong Ly GIANG 
      P 33 : Manon HEILI 
      P 34 : Xavier JUSSEAU 
      P 35 : Xuan-Tien LE 
      P 36 : Sha LI 
      P 37 : Yohan LOQUAIS 

 

                                                P 38: Vincent MEDRAN-NAVARRETE 
                                                                      P 39: Kiarach MESBAH 
                                                                      P 40: Anna MIODEK 
                                                                      P 41: Trung-Hieu NGUYEN 
                                                P 42 : Zhe PENG 
                                                                     P 43 : Justine PEZZOTTA 
                                                                     P 44 : Nicolas SALLES 
                                                                     P 45 : Sujitraj SHETH 
                                                P 46 : Shun TANG 
                                                                     P 47 : Marion THEVENIN 
                                                            P 48 : Amélia THOMASSET 
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Travailler en entreprise après une thèse : 
petite analyse de ma propre expérience en R&D chez Saint-Gobain 

 
 

Marie JEFFROY  
Ingénieur de Recherche  

Groupe Physique de la Fusion 
Service Élaboration des Verres 

 
 
 

Après avoir effectué une thèse de chimie physique à l'ED de chimie de Paris Sud (que j'ai soutenue en 
2010), j'ai choisi de m'orienter vers la recherche industrielle. Je travaille depuis Septembre 2010 dans un 

centre de Recherche et Développement du groupe Saint-Gobain.  
 

Dans une première partie de mon exposé, je présenterai mon expérience de R&D en entreprise. A travers 
cette expérience, j'essayerai de dégager ce qui a changé dans ma façon de travailler par rapport à mon 

expérience de thèse, notamment dans l'organisation de mon travail.  
 

Dans une deuxième partie, je présenterai un projet de recherche industrielle depuis la définition du projet, 
jusqu'à la solution industrielle. Je détaillerai les enjeux du projet, et ses différentes phases de recherche et 

développement. 
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Julien COULOMB 

Stratégies de synthèse de molécules odorantes santalées 

           L’huile essentielle de bois de santal est-Indien (Santalum album L.) constitue l’un des ingrédients les 
plus précieux des compositions de parfumerie. Parmi tous ses constituants, le (Z)-(−)-(β)-Santalol (20-25 % 
de l’huile) est le plus caractéristique de l’odeur du bois naturel. Le (Z)-(+)-(α)-Santalol (45-50 % de l’huile) 
est moins puissant et son odeur possède une dualité santal/cèdre moins appréciée des parfumeurs. 

OH OH

(Z)-(–)-(β )-Santalol (Z)-(+)-(α)-Santalol  

Les fortes fluctuations du prix de l’huile naturelle, conséquences de la surexploitation et de 
restrictions environnementales croissantes, ajoutées à la complexité synthétique du α- et du β-santalol, 
rendent depuis longtemps nécessaire la découverte de substituts synthétiques. Ainsi, deux classes de 
composés, l’une dérivée du camphène et l’autre de l’aldéhyde campholénique issu de l’α-pinène, ont été 
successivement développées et commercialisées. Le Dartanol™,1 le Polysantol®2 et le Firsantol®3 font 
partie de la deuxième série de molécules. L’alcool 1, très substantif et olfactivement plus frais et plus 
proche du santal naturel, a été breveté récemment.4  

OH

FIRSANTOL®

OH

DARTANOLTM

OH

POLYSANTOL®

OH

1H

H

 

Enfin, notre nouvelle approche du (Z)-(−)-(β)-Santalol pourrait constituer la première synthèse 
industrialisable de ce précieux composé.5 L’étape clé est la fragmentation de l’énynol 2 catalysée par un 
sel de cuivre (I), qui introduit la chaîne énal du composé 3 en position exo. 

OH

Cu(I) cat.

1,2-DCE, 50°C
98 %

O

OH

(Z)-(–)-(β )-Santalol2 3  

 
 
 

 
 

                                                 
1 Wiegers, W. J. ; Sprecker, M. A. ; Schreiber, W. L. US 4619781 (1986) (IFF) 
2 Chapuis, C. ; Gautier, A. ; Blanc, P.-A. EP 0 643 958 (1993) (Firmenich) 
3 Chapuis, C. ; Blanc, P.-A. EP 0 694 520 (1995) (Firmenich) 
4 Chapuis, C. WO 2010/061316 (2010) (Firmenich) 
5 (a) Fehr, C. ; Magpantay, I. ; Arpagaus, J. ; Marquet, X. ; Vuagnoux, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 
7221-7223 ; (b) Fehr, C. ; Magpantay, I. ; Vuagnoux, M. ; Dupau, P. Chem. Eur. J. 2011, 17, 1257-1260 ; 
(c) Fehr, C. ; Vuagnoux, M. WO 2009/141781 (2009) (Firmenich) 
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Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD  
 

21 et 22 Septembre 2011. 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 11, Campus d'Orsay 

 
Nom, prénom : Giros Audrey 
N° de téléphone : 57295    E-mail : Audrey.Giros@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : LSOM, Bat 420, université Paris-Sud 11, 91405 Cedex. 
 
Directeur de Thèse : Luis Blanco, Sandrine Deloisy   
Année universitaire de première inscription en thèse : 2009  
Communication orale souhaitée : OUI-NON  
 

Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
 

Towards the synthesis of 10-Silatestosterone 
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.  

 

O

Me

Me OH

HO

Me OH

in vivoA B

C D

 
 

Scheme 1: Estradiol formation from testosterone 

We postulate that these phenomena could be avoided by a sila-substitution in the testosterone skeleton. 
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: 
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Scheme 2: Retrosynthetic pathway of 10-silatestosterone (P= Protecting group) 

 

The C&D bicyclic compound is well-known as steroids starting material.5 Therefore, our current 
researches are directed toward the preparation of the A ring and the study of the “Si-C bond formation” step. 
 
 
Références Bibliographiques : 
1) Cole, P. A.; Robinson, C. H. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8130-8137. 
2) Pietro, W. J.; Hehre, W. J. J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 4329-4332. 
3)       Tacke, R.; Heinrich,T.; Bertermamm, R.; Burschka, C.; M. U. Organometallics 2004, 23, 4468-4477. 
4) Díez-González, S.; Paugam, R.; Blanco, L. Eur. J. Org. Chem. 2008, 3298-3307.  
5)   Lepaje, O.; Stone, C.; Deslongchamps, P. Org. Lett, 2002, 4, 1091-1094 
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Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 11, Campus d'Orsay 

 
Nom, prénom : DINH NGUYEN, Minh-Thu 
N° de téléphone : 01 69 15 78 60 E-mail : minh-thu.dinh-nguyen@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : LCI, ICMMO, UMR8182, UPS 11, Bât 420, 91405 Orsay Cedex 
Directeur de Thèse : Ally AUKAULOO    
Année universitaire de première inscription en thèse : 2008-2009 
Communication orale souhaitée : OUI 
 
Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) : 
Complexe cobaloxime pour le dégagement d’hydrogène dans des cellules d’électrolyse de l’eau à 
électrolyte polymère solide 
Résumé : 

L’électrolyse de l’eau à électrolyte polymère solide présente de nombreux avantages par rapport 
à l’électrolyse alcaline. Elle permet par exemple d’atteindre des densités de courant élevées supérieures 
à l’A.cm-2 et supporte un fonctionnement en régime fortement transitoire, bien adapté au couplage avec 
des sources d’énergie renouvelables[1]. Elle reste cependant une technologie onéreuse, du fait 
notamment de l’utilisation de métaux précieux (platine à la cathode et iridium à l’anode) comme 
catalyseurs. Pour des raisons économiques, il est donc nécessaire de trouver des catalyseurs exempts de 
métaux précieux, stables en milieu acide. 

Il a été démontré précédemment que les complexes cobaloximes possèdent une activité 
catalytique vis-à-vis de la réduction des protons en dihydrogène par voie chimique ou électrochimique[2-

5]. L’objectif de cette communication est de montrer que ces complexes peuvent remplacer le platine 
dans les électrolyseurs à l’électrolyte polymère solide. A titre d’exemple, nous présentons ici les 
résultats obtenus avec un assemblage membrane – électrode (AME) exempt de platine pour la réaction 
de dégagement d’hydrogène moléculaire (RDH) à la cathode. Il est constitué (i) d’un complexe 
moléculaire de cobalt Co(dmgBF2)2 adsorbé à la surface d’un noir de carbone commercial de grande 
surface spécifique (Vulcan XC72) à la cathode ; (ii) d’une membrane perfluorosulfonée Nafion 117 
utilisée comme électrolyte polymère solide ; (iii) d’une anode constituée d’une poudre d’iridium métal 
(pour le dégagement d’oxygène). Les courbes de polarisation mesurées pendant la phase d’activation 
(figure 1) et à différentes températures après activation (figure 2) montrent qu’il est possible d’atteindre 
des densités de courant de l’ordre de l’A.cm-2. A titre de comparaison, les performances mesurées sur un 
AME de référence de type Pt/Nafion117/Ir dans les mêmes conditions expérimentales sont d’environ 2 
Volt à 1 A.cm-2 et 85°C. Bien que les performances mesurées ne soient pas encore aussi bonnes que 
celles obtenues avec du platine, ces résultats démontrent l’intérêt de la chimie moléculaire comme 
source de nouveaux catalyseurs de la RDH, stables en milieu acide. 

 

 

Figure 1 : courbes de polarisation mesurées pendant l’activation 
de la cellule. 

Figure 2 : courbes de polarisation mesurées à différentes 
températures. 

 

Références Bibliographiques : 
[1] P. Millet, D. Dragoe, S. Grigoriev, V. Fateev, C. Etievant, International Journal of Hydrogen Energy 2009, 34, 4974. 
[2] P. Connolly, J. H. Espenson, Inorganic Chemistry 1986, 25, 2684. 
[3] C. Baffert, V. Artero, M. Fontecave, in Inorganic Chemistry, Vol. 46, 2007, pp. 1817. 
[4] X. Hu, B. S. Brunschwig, J. C. Peters, Journal of the American Chemical Society 2007, 129, 8988. 
[5] O. Pantani, S. Naskar, R. Guillot, P. Millet, E. Anxolabéhère-Mallart, A. Aukauloo, Angewandte Chemie International Edition 

2008, 47, 9948.    
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Nom, prénom :    DUROURE, Leslie 
N° de téléphone :   01 69 82 30 14  E-mail : duroure@icsn.cnrs-gif.fr 
Adresse du laboratoire :   1 avenue de la terrasse  
    91198 Gif-Sur-Yvette 
Directeur de Thèse :  Dr. Catherine Guillou 
Année universitaire de première inscription en thèse :  2008 
Communication orale souhaitée : OUI-NON ( rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication  
La (–)-gymnodimine A : approches synthétiques et relation structure-activité 
 
Résumé : 
 

La (–)-gymnodimine A (GYM A) est issue d’une famille de toxines d’origine 
marine de structure complexe. Cette molécule a été isolée pour la première fois dans des 
huîtres de Nouvelle-Zélande en 1994[1] et est produite par le dinoflagellé planctonique 
Karenia Selliformis. Sa structure chimique, élucidée qu’en 1995,[2] met notamment en 
évidence une imine spirocyclique (en bleu) qui semblerait lui conférer son activité 
biologique sur les récepteurs nicotiniques. 

 

 

Pour synthétiser des analogues de ce noyau spiroimine, une approche catalytique basée sur une alkylation 
allylique asymétrique a été envisagée pour la création du centre quaternaire. L’allylation asymétrique sur le β-céto 
ester insaturé 1 a conduit à la formation efficace du centre stéréogènique. 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 8 étapes, la spiroimine 6 a pu être synthétisée et son activité biologique évaluée sur des récepteurs 
nicotiniques de l’acétylcholine. 

 
 

HO

N

O

O
B

O

B
O

O
CO2Et

O

COOEtH

OO
CO2Et

OAc

O

CO2Et
Tsuji-Trost

M�tath�se
crois�e Oxydation

1 2

3

4 5 6

 
 

 

Dans un second temps, une étude sur les décarboxylations asymétriques a été menée. Le substrat 7 peut être 
converti facilement en céto-allyle 8 avec un bon rendement de 72% et un excès énantiomérique de 88%. Une 
isomérisation conduit au composé 9, précurseur de la cycloaddition. Selon les conditions réactionnelles, la proportion 
en spiroimine 10 peut être favorisée par rapport à la triazoline 11. 
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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) :  
Génération et étude photophysique de dérivés de la CFP présentant un fort 

potentiel en imagerie 
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. 
Malgré un faible rendement quantique, une hétérogénéité de ses propriétés d’émission de fluorescence et 
une très forte sensibilité au pH, 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. Notre objectif vise à la fois à réduire sa sensibilité au pH et à 
améliorer ses performances photophysiques pour une meilleure quantification de ses signaux en 
imagerie de fluorescence.  
En nous basant sur des travaux antérieurs théoriques1 et expérimentaux réalisés au sein de notre équipe2, 
nous avons identifié des positions précises de la séquence peptidique de la CFP pouvant jouer un rôle 
crucial particulièrement sur sa dépendance en pH. Par mutagénèse dirigée, nous avons ainsi généré 
plusieurs dérivés de la CFP ayant des propriétés d’émission et une sensibilité environnementale 
modulées. Une  caractérisation détaillée de leurs propriétés d’émission de fluorescence stationnaires et 
résolues en temps en fonction du pH a été menée. Ses travaux ont fait l’objet d’un 
dépôt de demande de brevet (DI 03624-01). 
Au cours de cette présentation, nous nous focaliserons sur l’étude comparative des 
propriétés photophysiques et de la sensibilité en pH de variants très performants de 
la CFP.  Dans le cadre de la compréhension de la relation structure - photophysique 
– dynamique de ces protéines, nous discuterons du rôle de certaines mutations 
introduites. 

                                                                                     Structure 3D de la CFP 
 

Références Bibliographiques : 
1- 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.  
2-   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  
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Synthese de nouveaux cucurbiturils mixtes pour l'encapsulation de gaz 
Les gaz dissous jouent des rôles importants dans de nombreux domaines de la biologie, de la médecine et des 
sciences environnementales.1 Malgré les récentes avancées en matière d'encapsulation d'ions et de molécules 
neutres dans des molécules cages, l'encapsulation de gaz reste encore mal connue.2 
La compréhension des phénomènes de reconnaissance des gaz par des molécules-cages reste en effet un 
challenge. La découverte de molécules capables d'encapsuler les gaz nécessite une conception importante du 
point de vue de la taille et des fonctionnalités; à l'heure actuelle les règles gouvernant les interactions entre les 
gaz et les récepteurs sont très peu connues. 
 
Pour notre part, notre intérêt s'est porté vers les cucurbiturils (CBn), qui sont des oligomères cycliques composés 
de fonctions urées formant une structure rigide comprenant de n = 5 à 10 unités glycolurils (figure 
1).4 
 

 
 

 
 
 
Les structures particulières de ces molécules, notamment leurs tailles et leurs volumes, en font des candidats de 
choix pour l'encapsulation des petits gaz (N2, O2, N2O, NO, CO), et des gaz rares (He, Xe, Kr).5 L'encapsulation 
de gaz rares (Xe, He) présente un intérêt particulier pour des applications en IRM (Imagerie par Résonance 
Magnétique). 
Les principales limitations à la manipulation des cucurbiturils résident dans leurs très faibles solubilités dans l'eau 
et les solvants organiques, ce qui entraîne des problèmes quant à leurs manipulations, applications et 
identifications. 
Nous reportons ici la synthèse de nouveaux cucurbiturils mixtes hydrosolubles 1 (figure 2). Ces composés ont été 
obtenus par condensation d'une famille de glycolurils fonctionnalisés 2 avec le glycoluril 3 en milieu acide. Le 
glycoluril 2 ayant été obtenu par une réaction de condensation d'urée et d'un composé dicarbonylé 4. 
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Figure 2  
Les cucurbiturils synthétisés 1 présentent une meilleure solubilité dans l'eau que leurs homologues non 
substitués (CBn). 
Après leur synthèse et l'identification des couronnes obtenues, des essais d'encapsulation de gaz ont été 
entrepris, et ce, en testant des gaz variant par la taille, l'hydrophobicité, l'hyperpolarisabilité. Des expériences 
RMN sont ainsi en cours afin d'étudier les interactions cinétiques et thermodynamiques de ces molécules en 
présence de différents gaz. Les premiers résultats obtenus seront exposés.6 

Références Bibliographiques : 
1 a) Rudkevitch, D. M.; Leontiev, A. L. Aust. J. Chem. 2004, 57, 713. b) Rudkevich, D. M. Eur. J. Org. Chem. 2007, 3255. 
2 Rudkevich, D. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 558. 
3 Mecozzi, S.; Rebek J. Chem. Eur. J. 1998, 4, 1016 
4 Kim, K.; Selvapalam, N.; Ho Ko, Y.; Park, M.; Kim, D.; Kim, J. Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 267. 
5 Miyahara Y.; Abe K.; Inazu T. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 3020. 
6 Huber G., Legrand F.-X., Lewin V., Baumann D., Heck M.-P., Berthault P., ChemPhysChem, 2011, 12, 1053 
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A miniaturized device based on IMAC for phosphopeptide enrichment 
 

Ichraf AYED, Thuy TRAN MAIGNAN, Aurélien BERGEOT, Elisabeth DUFOUR GERGAM, , Myriam TAVERNA 
 
Résumé : 
       Protein phosphorylation has been clearly established as a major regulator of metabolic and signal 
transduction pathways. It is thought that approximately 30% of the proteins can be phosphorylated, and 
abnormal phosphorylation is now recognized as a cause or consequence of many human diseases [1]. 
Since many phosphoproteins are present at a low abundance in biological fluids, enrichment strategies 
are essential to elucidate and identify them in search for establishing new diagnostic tools. One of the 
most common approaches is based on Immobilized Metal Affinity Chromatography (IMAC) [2].  
In this work, we present a microsystem which contains a porous polymer monolith (PPM) as a solid 
phase extraction for IMAC enrichment of phosphopeptides. Polymer-based microfluidic chip was 
selected to afford more integration possibilities (enrichment, separation and detection) and especially 
PDMS which is easily microfabricated and at low cost. However, a part from a few attempts [3], [4], 
[5], this material has not been employed successfully as moulds for monolith preparation. So,we have 
investigated several strategies to overcome the problems of monolith formation in PDMS channel which 
are mainly attributed to its high absorption property, its high permeability to oxygen which quenches 
free radical polymerization. Among these strategies, we performed borosilicate [6] and gold coatings, 
saturation of PDMS channel with various molecules, changing the PDMS composition and a 
photografting method. 
      One monolith based on ethylene glycol methacrylate phosphate was then successfully synthesized 
into glass microchip using the primer silane reagent 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate. Zinc metal 
was then immobilized in the PPM to allow for an on-line enrichment of phosphopeptides. The metal 
concentration, equilibration time with Zinc solution as well as protocols of loading and elution were 
optimized in capillary format before their transposition in glass microchip. We demonstrated then, the 
efficiency and specific capture of phosphopeptides in this monolith and the possibility to analyze the 
preconcentrated phosphopeptides by microchip electrophoresis. 
 
Références Bibliographiques : 
 
[1] Philip Cohen, « The origins of protein phosphorylation », Nat Cell Biol 4, no. 5 (mai 2002): E127-E130. 
[2] Tine E. Thingholm, Ole N. Jensen, et Martin R. Larsen, “Analytical strategies for phosphoproteomics,” PROTEOMICS 
9, n°. 6 (2009): 1451-1468.   
[3] Qin-Shu Kang et al., “Polymer monolith-integrated multilayer poly(dimethylsiloxane) microchip for online 
microextraction and capillary electrophoresis,” ELECTROPHORESIS 31, n°. 18 (2010): 3028-3034.   
[4]  Mohamed F. Bedair et Richard D. Oleschuk, “Fabrication of Porous Polymer Monoliths in Polymeric Microfluidic 
Chips as an Electrospray Emitter for Direct Coupling to Mass Spectrometry,” Analytical Chemistry 78, n°. 4 (Février 1, 
2006): 1130-1138.   
[5] Karine Faure et al., “Electrochromatography in poly(dimethyl)siloxane microchips using organic monolithic stationary 
phases,” ELECTROPHORESIS 28, n°. 11 (2007): 1668-1673.   
[6] J.-B. Orhan et al., “Internal Modification of Poly(dimethylsiloxane) Microchannels with a Borosilicate Glass Coating,” 
Langmuir 24, n°. 16 (2008): 9154-9161.   
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Titre de la Communication  
Mise au point d'un réacteur de dépollution de l'eau par photocatalyse : expérience et modélisation 
 
Résumé : 

La photocatalyse est un procédé émergeant pour la dépollution des eaux, les récentes recherches ont 
prouvées qu’elle pouvait oxyder la plus part des composés organiques [1]. 

Pour cela, on utilise du dioxyde de titane (TiO2), qui sous irradiation UV génère des radicaux libres, 
attaquant les différents polluants et les transformant en CO2 et H2O. Notre objectif est de mettre au 
point un système réactionnel ergonomique et fiable, facilement intégrable dans un processus industriel. 

Le TiO2 se trouve sous forme de poudre très fine, afin d’éviter une étape de filtration extrêmement 
couteuse, nous l’avons tout d’abord utilisé de manière déposé sur des supports de formes et de tailles 
différentes (billes en verre, laine de verre, mousse d’alumine,…..). 

Le média photocatalytique ainsi constitué est introduit dans un réacteur de géométrie tubulaire 
(réacteur piston) qui nous permet d’avoir une irradiation du volume réactionnel avec une seule source 
d’énergie. La photoactivité des média a été testée sur du phénol. Nous avons suivit sa dégradation et 
celles des principaux intermédiaires (hydroquinone et benzoquinone) en spectroscopie UV-visible et 
chromatographie liquide (HPLC) (Figure 1). 

Des paramètres comme la variation de la concentration initiale du polluant, la vitesse de recirculation 
de l’effluent et la durée de vie du média pour mesurer son efficacité sur une longue période ont été 
évalués. 

En parallèle, nous avons modélisé le champ de lumière à l’intérieur du réacteur par des simulations 
Monte Carlo, afin de mieux comprendre la relation entre la géométrie des supports, l’absorption de la 
lumière et la photoactivité et ainsi prédire les performances des média (Figure 2). 

  

Figure 1 : Cinétique de dégradation du phénol et des intermédiaires  Figure 2 : Fraction absorbée en fonction de la distance radiale (vide=88%). 
 

Références Bibliographiques : 
[1] Sylvie Lacombe et al., L’Actualité Chimique, 308-309 (2007) 79 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
[3+2] Annulation Reactions under Phosphine Organocatalysis 

Résumé : 
 
            Phosphine organocatalysis is an emerging field in organic synthesis.1  Phosphine 
catalysed [3+2] cycloaddition reactions between electron poor unsaturated substrates provide 
very efficient methods for the construction of five-membered heterocycles.2 On the basis of 
this known behavior, we have designed the conjugated dienes, properly activated by electron 
withdrawing groups on both ends, as situable substrates for cyclisations of this class. Their 
reactions with imines under phosphine catalysis, afford a new efficient synthetic approach to 
functionalized 3-pyrrolines.3  
 
           As an extension, we describe here the phosphine promoted [3+2] cyclisations between 
imines and conjugated dienes, in which one of the double bonds is embedded in a cyclic 
moiety. This new reaction takes place with good yields, total regioselectivity and 
diastereoselectivity.4 The scope and limitations of the method, as well as mechanistic issues 
will be discussed.  
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Références Bibliographiques : 
1Methot, J. L. ; Roush,W. R. Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1035. 
1a) Methot, J. L. ; Roush,W. R. Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1035; b) Ye,L-W.; Zhou,J.; Tang,Y. Chem.Soc.Rev. 2008, 37, 1140. 
2 Schuler,M.; Duvvuru, D.; Retailleau, P.;  Betzer, J.F.; Marinetti.A. Org.Lett. 2009, 11, 4406. 
3 Duvvuru, D.; Betzer, J.F.; Retailleau, P.; Frison, G. ; Marinetti.A. Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 483.   
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Complexes carbéniques nucléophiles de l’uranium au degré (IV) et (VI) 
J. C. Tourneux, J. C. Berthet, T. Cantat, P. Thuéry, N. Mézailles, P. Le Floch, M. Ephritikhine 
 
Résumé :  
Les composés U(BH4)2(=C(Ph2PS)2) et [Li(Et2O)]2U(=C(Ph2PS)2)3, premiers complexes carbéniques 
nucléophiles de l’uranium(IV), furent obtenus à partir du précurseur U(BH4)4 et du dianion géminé 
[C(P(S)Ph2)2]2–.1  
De nouvelles méthodes de synthèse plus pratiques et moins onéreuses ont été développées au sein de ce 
laboratoire pour l’obtention de complexes mono-, bis- et tris-carbéniques de l’uranium(IV) à partir du 
précurseur UCl4 plus facile d’accès.2 

Des réactions de substitution sur les complexes mono-carbéniques 3 et 4 ont permis d’obtenir les 
premiers dérivés cyclopentadiényliques et cyclooctatetraényliques carbéniques de l’uranium(IV).3 
Le ligand H2C(P(S)Ph2)2 possède des hydrogènes acides sur le carbone central. Celui-ci peut être aussi 
déprotoné par protonolyse de la liaison uranium–azote de complexes tels que U(NEt2)4 ou 
U(NEt2)3BPh4 pouvant former le composé 2. 
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Un autre défi important dans la chimie de l’uranium est la synthèse et la caractérisation 
d’organométalliques au haut degré d’oxydation. Les complexes mono-, bis-alkyle et carbénique 
nucléophile de l’uranyle ([UVIO2]2+) ont été obtenus. 
 

 

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, 2494-6. 
3. J. C. Tourneux, J. C. Berthet, T. Cantat, P. Thuéry, N. Mézailles, M. Ephritikhine, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 6162-5. 
4. J. C. Tourneux, J. C. Berthet, T. Cantat, P. Thuéry, N. Mézailles, P. Le Floch, M. Ephritikhine, Organometallics, 2011, 30, 
2957-2971. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthesis of New tyrosine kinase Tyro3 inhibitors based on Purine Scaffold 
Franciane Chevot, Rosa-Maria Suarez Ordonorez, Sandrine Piguel, Michel Legraverend 
Conception et vectorisation de biomolécules,UMR 176, Campus universitaire d’Orsay, bat 110, 91400 
Orsay 
Résumé : 
 
The group of François Radvanyi focused on the identification of kinases involved in bladder Cancer 
which is the 11th cause of death over the world. Among the over expressed kinases involved in this kind 
of Cancer, Tyro3 was identified as an interested biological target. Tyro3 belongs to the TAM family 
(Axl, Mer, Tyro3) which is a receptor tyrosine kinase. Today no selective inhibitors have been found to 
inhibit this family1,2 (figure 1). 
 

 
 
With Gleevec a new family of protein kinase inhibitors, named type II inhibitors, has been discovered. 
These inhibitors target an inactive form of the kinase. According to Gray4, type II inhibitors can be 
designed from a type I inhibitor plus a hydrophobic chain and a linker (NHCO…). Schroeder5 has 
described a type II inhibitor of Met (figure 2) - Met is a close tyrosine kinase of Tyro3 in the human 
genome – whose hydrophobic part (surrounded part) interact with the allosteric pocket of Met enzyme. 
In order to obtain new compounds with this biological activity, we are synthesizing purine derivatives 
which are likely to interact with the allosteric pocket of Tyro3 
 
Références Bibliographiques : 
[1] Rachel M. A. Linger and coworkers, Advances in Cancer Research, 2008, 35-83. 
[2] Karaman, Natural Biotechnolgies., 2008, 26, 127-132         
[3] Xudong Huang and coworkers, Journal of Structural Biology, 2009, 165, 88-96. 
[4] Liu Y, Gray V, Nature Chemical Biology, 2006, 2, 358-364 
[5] Schroeder, Journal of Medicinal Chemistry., 2009, 52, 1251-1254 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Spectroscopie à haute résolution dans l’infrarouge lointain utilisant une source synchrotron cohérente 
 
Résumé : 
 
Depuis 2009 et le début de l’utilisation des téléscopes Alma et Herschel, des mesures spectrales des 
milieux interstellaires dans l’infrarouge lointain et les THz ont été effectuées, rendant possible la 
détection des molécules constituant les étoiles en formation. Afin de savoir attribuer précisément les 
milliers de raies des spectres ainsi obtenus à des transitions rotationnelles et vibrationnelles de ces 
molécules, il est nécessaire de mesurer et d’analyser le spectre de chacune d’entre elles en utilisant une 
source adaptée en termes de brillance et de gamme spectrale. 
 
Sur la ligne AILES du synchrotron SOLEIL, un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier 
permet des mesures à haute résolution (0,001 cm-1) utilisant comme source le rayonnement synchrotron. 
En particulier, le rayonnement synchrotron cohérent (CSR) est à ce jour la source la plus intense 
couvrant toute la gamme 7-30 cm-1. Néanmoins, son utilisation pour des mesures spectrales à haute 
résolution semblait jusqu’à présent limitée [1] par les faibles valeurs de rapport signal-sur-bruit 
obtenues : des instabilités provenant de la source elle-même engendraient des perturbations sur les 
spectres, pouvant empêcher toute observation de raie spectrale [2]. Partant de ce constat, nous avons 
développé une stratégie visant à optimiser le rapport signal-sur-bruit des spectres à haute résolution : un 
système de double détection permet la mesure d’une référence avant le passage de la lumière par 
l’échantillon ; cette référence est ensuite soustraite au signal obtenu après l’échantillon et permet la 
correction du bruit sur le spectre. 
 
Nous avons ainsi observé avec succès le spectre de rotation pure de N2O, qui a permis de valider la 
faisabilité des mesures à haute résolution ; des modes actifs du méthanol deutéré CHD2OH ont 
également été observés entre 20 et 30 cm-1, et des mesures à plus basse fréquence utilisant le 
rayonnement synchrotron cohérent sont planifiées et devraient ouvrir la voie à l’établissement de 
données de références pour les missions spatiales actuelles et futures. 
 
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
[1] M. Abo-Bakr et al., "Brilliant, Coherent Far-Infrared (THz) Synchrotron Radiation”, Physical 
Review Letters, vol. 90, no. 9, 094801, 2003 
[2] C. Evain et al., ”Terahertz coherent synchrotron radiation at the synchrotron SOLEIL”, 35th Int. 
Conf. on Infrared, Millimeter and THz waves, Proc. IEEE, 2010 
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Synthesis, Application in Catalysis, and Evaluation of the Electronic Properties of 

Carbon(0)based Ligand 
EL HELLANI Ahmad, BOUR Christophe, GANDON Vincent 

Most organic compounds which are stable in condensed phase contain tetravalent carbon atoms, all four 

valence electrons being engaged in chemical bonds. On the other hand, the chemistry of divalent 

carbon(II) was only recognized after the isolation of a stable persistent carbene by Bertrand and co-

workers in 1985.[1] Such products display 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]  stimulated by the theoretical calculations of Frenking[5] showing that 

these ligands could be considered as σ and π donors. They are now referred to as “carbones”, of formula 

CL2 (L =PR3 or NHC). 

Ph3P

C0

PPh3
N

N N

N

C0

 
 
“Carbones” are still virtually unused in catalysis. Thus, we have decided to study these derivatives, 

especially in the field of gold catalysis, and to compare them with well-known ligands such as NHCs, 

phosphines and phosphites. 
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. 

5) R. Tonner, F. Öxler, B. Neümuller, W. Petz, G. Frenking, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 8038. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthèse et évaluation d’une nouvelle classe d’inhibiteurs du transport de l’iode 
Résumé : 
L’iode, oligo-élément nécessaire à la synthèse des hormones thyroïdiennes T3 et T4, joue à ce titre un rôle 
physiologique majeur chez l’Homme. A partir de la circulation sanguine, l’iode est incorporé sous forme d’iodure dans 
la thyroïde via un transporteur spécifique, le NIS (Sodium Iodide Symporter). Cependant, depuis son identification en 
1996, les mécanismes de régulation de ce dernier et son fonctionnement général restent mal connus. Or, des 
dysfonctionnements du transport de l’iode ont été identifiés dans la plupart des pathologies thyroïdiennes (cancer de la 
thyroïde, hyper- et hypothyroïdies…). Enfin, les récents événements de Fukushima nous rappellent que l’incorporation 
rapide d’iode radioactif en cas d’accident nucléaire reste un problème majeur de santé publique. C’est dans cette double 
optique théorique (connaissance du NIS) et pratique (développement de solutions thérapeutiques) que s’inscrivent les 
travaux de notre laboratoire : il s’agit de découvrir des petites molécules ciblant spécifiquement le NIS. 
 
Dans ce contexte, un criblage réalisé en 2005 au laboratoire1 a permis d’identifier 10 molécules « leaders » inhibant 
l’incorporation d’iode chez des thyrocytes de rat (FRTL-5) avec des IC50 d’ordre submicromolaire. A partir de l’une 
d’entre elles (ITB9), nous avons développé une chimiothèque d’environ 120 analogues en explorant toute la diversité 
structurale possible (voir Figure). ITB9 appartenant à la famille des dihydropyrimidinones, la plupart des analogues 
sont aisément obtenus via la réaction multi-composants de Biginelli2. Ces composés ont par la suite été testés sur 
cellules FRTL5 selon un protocole non-radioactif développé au laboratoire3. Les IC50 ainsi obtenues nous ont permis 
d’augmenter d’un facteur 100 l’activité inhibitrice : plusieurs composés montrent ainsi des activités de l’ordre du 
nanomolaire. Outre des tests de cytotoxicité, des possibilités de collaboration sont à l’étude pour valider ces résultats in 
vivo.  
Enfin, du point de vue pharmacologique, ces composés ouvrent la voie à la synthèse d’une sonde photoactivable afin 
d’élucider a posteriori la cible biologique et son implication dans le transport de l’iode. Nous avons choisi une sonde 
dérivée d’un des composés les plus actifs, comportant un groupement photoactivable de type trifluorométhyldiazirine 
(permettant la fixation covalente à la cible protéique sous irradiation) et un bras biotinylé (permettant de « pêcher » le 
complexe inhibiteur-cible protéique grâce à l’interaction forte biotine-avidine). Cette sonde est actuellement en cours 
de synthèse. 
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Sodium Iodide Symporter Function. Chembiochem. 9, 889-95. 
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Dihydropyrimidinones under Solvent-Free Conditions. J. Org. Chem. 65, 3864-3868 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Effets de taille, effets d’ensembles. Cas d’un nanofil allié 
 
Résumé : 
Dans un volume infini, le diagramme de phases des alliages binaires peut être obtenu dans 
l’ensemble canonique (la concentration nominale c étant alors fixée) ou dans l’ensemble pseudo-
grand canonique (p-GC). Dans ce dernier, la différence de potentiel chimique entre les deux 
éléments est imposée, ce qui fixe la valeur moyenne de la concentration nominale <c>, c étant libre 
de fluctuer. Dans un milieu fini, les résultats obtenus dans les deux ensembles peuvent différer, et 
ceci même dans l’état désordonné. Nous illustrons ce point en considérant le cas simple d’un 
nanofil allié modélisé par des interactions de paires sur réseau. La ségrégation de l’espèce la 
moins cohésive vers les extrémités du fil joue un rôle central sur le profil de concentration. 
 
Dans le cas d’une solution solide idéale (i.e. avec une interaction effective d’alliage V nulle), la 
ségrégation n’affecte que les deux sites d’extrémité. La figure 1a montre que la ségrégation est 
plus forte dans l’ensemble canonique que dans l’ensemble p-GC. Ce résultat, obtenu aussi bien de 
façon analytique que par simulations Monte Carlo, s’explique assez simplement en considérant 
que l’ensemble p-GC conduit à une distribution de concentrations nominales. A chaque 
concentration c correspond une concentration de bord cbord et il est facile de montrer que 
<cbord(c)> obtenu dans l’ensemble p-GC diffère de cbord(<c>) obtenu dans l’ensemble canonique 
par un facteur proportionnel à la courbure de l’isotherme de l’ensemble canonique cbord(c). 
 
La même approche permet d’expliquer la différence remarquable de profils de concentration 
entre les deux ensembles dans le cas d’un alliage à tendance à la démixtion. 
 
Une vérification expérimentale de ces résultats pourrait être obtenue par l’étude de nanofils alliés, 
des arêtes d’agrégats bimétalliques ou de la coadsorption en bord de marche. 

 
Fig. 1a Concentration des sites de cœur (p=c) et de bord 
(p=b) pour une chaîne de n atomes. n=5 (noir) et n=15 
(gris), en p-GC (p=b traits, p=c tiretés) et en canonique 

(symboles p=b pleins, p=c vides). τ/kT=5.3, V=0 eV. 

 
Fig. 1b Profil de concentration en p-GC (points) et en 
canonique (carrés) d’une chaîne de 10 atomes pour 
cnom=0,5 (ou la valeur de ∆µ correspondante en p-GC). 

τ/kT=5.3, et V=-30 meV . 
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Développement de méthodes cinétiques ultra-rapide pour élucider  

le mécanisme catalytique des NO-Synthases  
(A.Brunel, S. Bernad, C. Roselli-Sicard, P. Dorlet, J.Santolini) 

 
 
Résumé : 
 

Le monoxyde d'azote (NO) est exclusivement synthétisé chez les mammifères par une 
hémoprotéine, la NO-Synthase (NOS). Le NO est impliqué dans la régulation de la pression artérielle, 
dans la communication neuronale et la réponse immunitaire non spécifique. En outre la NOS est capable 
de produire des espèces réactives dérivées de l'azote et de l'oxygène (les RNOS) tels que le superoxyde 
(O2°-), le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et le peroxynitrite (ONOO-) acteurs majeur du stress oxydant. 
L'équilibre entre production de NO / RNOS est considéré comme déterminant pour le rôle biologique / 
pathologique des NOSs. Cette question s'étend aux NOSs présentes dans d'autres organismes tels que 
les bactéries, les parasites pour lesquelles on ne connait ni le mécanisme ni la fonction biologique. 

 
Le mécanisme moléculaire des NOSs n'est pas, à ce jour, élucidé. La difficulté réside dans la 

complexité et la rapidité de la réaction catalytique. Les intermédiaires réactionnels FeIIO2 sont 
hautement instables ce qui explique la difficulté de les piéger par les méthodes cinétiques 
conventionnelles. Dans ce contexte nous développons et/ou adaptons des méthodologies originales 
permettant d'avancer dans la compréhension du mécanisme catalytique des NOSs et ainsi de son double 
rôle. Parmi elles, la cryo-réduction (1), le stopped-flow et le freeze-quench. La cryoréduction me permet 
d’initier la réaction enzymatique en condition cryogénique (77 K). L'irradiation par une source de 
Cobalt 60 permet de fournir à l'enzyme le premier électron nécessaire au cycle catalytique. Des sauts en 
température seront ensuite réalisés afin de piéger instantanément les intermédiaires formés. Ceux-ci 
seront caractérisés grâce à différentes spectroscopies : Résonance Paramagnétique Electronique (RPE), 
Résonance Raman (RR), absorption UV-Visible. Le Freeze-quench (FQ) et le Stopped-flow (SF) sont 
des méthodes complémentaires de la cryo-réduction. Toutes deux permettent le suivi de la réaction 
catalytique à des temps de l'ordre de la milliseconde. On a pu, grâce à ces méthodes, mettre en évidence 
des différences cinétiques entre les NOSs de mammifères et les NOSs bactériennes. 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
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Relations structure-activité de composés de type 3-arylthiophènes, une famille originale 
d’inhibiteurs de la protéine farnésyltransférase  
Résumé : 
 La protéine farnésyltransférase (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 Met (Schéma 1). 
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Schéma 1 

 
Le groupement farnésyle inséré va pouvoir agir à la fois en tant que point d’ancrage pour la fixation des 
protéines à la membrane cellulaire et permet de faciliter certaines interactions protéines-protéines.1 
 
Premièrement étudié dans le domaine de l’oncologie, la FTase constitue, de nos jours, une cible 
potentielle prometteuse pour la thérapie antiparasitaire. Dans ce contexte, la chimiothèque de l’ICSN a 
été criblée et deux composés de type 3-arylthiophène (1 et 2) ont révélés de bonnes activités (Schéma 2). 
Ce motif tout à fait original à attirer notre attention pour engager des études de relations structure-
activité. 

S COOHRS
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Schéma 2 

Après des variations préliminaires au niveau des substituents du noyau thiophène2, nous nous sommes 
concentrés sur la nature du groupement R1 et du groupement aromatique situés respectivement en 
position 2 et 3. 
Les étapes clefs de la synthèse d’analogues sont une variante de la réaction de Fiesselmann à partir 
d’une cétone aromatique ou du malononitrile commercial permettant de construire le thiophène 
tétrasubstitué et un couplage de Suzuki-Miyaura pour introduire divers groupements aromatiques. 
Ces études de relations structure-activité nous ont permis d’améliorer la CI50 sur la FTase et d’inhiber la 
croissance de Trypanosoma brucei au niveau submicromolaire gagnant ainsi un facteur 100 sur les 
activités initiales.  
La synthèse de ces molécules 3 (Schéma 2) seront présentées ainsi que leurs activités biologiques. 
Références Bibliographiques : 
1) Eastman, R. T.; Buckner F. S.; Yokoyama, K.; Gelb, M. H.; Van Voorhis W. C. J. Lipid Res. 2006, 

47, 233-240. 
2) Lethu, S.; Ginisty, M.; Bosc, D.; Dubois, J. J. Med. Chem. 2009, 52, 6205-6208. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Etude des distributions de nanoparticules dans un alliage ferritique renforcé par dispersion d'oxyde  
Résumé : 
Ce travail porte sur l’étude des alliages Fe-14%Cr nanorenforcés par dispersion d’oxydes obtenus par 
broyage à haute énergie à partir de poudres pré-alliées de la matrice et de Y2O3. L’objectif est double : 
(i) étudier la cinétique de précipitation des oxydes en fonction de la teneur en élément d’addition (Ti, Y, 
O)  et de la température  de traitement et (ii) d’analyser les hétérogénéités de déformations élastiques et 
élastoplastiques dans ces aciers en fonction de l’avancement de la précipitation. 
Cette étude s’est concentrée, sur l'acier ODS ferritique de composition chimique Fe-14Cr-1W-0.3Ti-
0.3Y2O3 par DNPA après mise en forme et traitement thermique à 1250°C de durées comprises entre 
1h et 10h, ou 1h 1300 et 1400°C. 
L’analyse des données obtenues sous champ magnétique sur l’état initial et après recuit à 1250˚C 
confirme l’existence de deux distributions de tailles de particules centrées respectivement sur des rayons 
moyens de 1.5 nm (très majoritaire) et 5.5nm, et ne montre que peu de variation avec la durée de recuit. 
Les différentes distributions de tailles des précipités sont représentées sur la figure.1.  
En revanche, les recuits à 1300°C et 1400°C induisent une nette augmentation de la taille moyenne des 
particules. Les essais de dureté montrent une diminution importante de la dureté après recuit (Figure 2). 
L’augmentation de la taille moyenne des particules explique en partie l’adoucissement observé mais 
pour le recuit à haute température, 1400°C, la distribution de taille ne peut expliquer à elle seule la chute 
de dureté observée. Des observations en MET ont montré que la microstructure n’est encore pas 
recristallisée. Par conséquent, la recristallisation est probablement retardée par la distribution d’oxydes, 
seul un processus de restauration observable après 3h à 1300°C ou 1h à 1400°C peut expliquer les tests 
de dureté.  
Par ailleurs, ce matériau a également fait l’objet de mesures in « situ » sous charge des hétérogénéités de 
déformations à l’état initial et après traitement thermique à 1300 et 1400°C. Les mesures étant très 
récentes, sont en cours de dépouillement. 

         
Figure.1 Evolution de la distribution de tailles des particules (a) avec la durée de recuit            Figure 2 : Evolution de la microdureté   
à 1250°C ; (b) après 1h à différentes températures                                                                  Vickers après différents traitements thermiques 
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Capteurs chimiques à base de matrices sol-gel et à transduction optique directe pour la détection de 
composés organiques volatils microbiens endogènes et exogènes 
Laure-Hélène Guillemot 1, Pierre Marcoux 
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Résumé : 
 
La détection et l'identification de bactéries pathogènes revêt une grande importance dans de nombreux 

domaines tels que la santé et l’industrie alimentaire. On observe depuis quelques années un intérêt 
croissant pour la mise au point de nouvelles méthodes non-invasives d’analyse basées sur 
l’identification des composés organiques volatils (COV) émis par les bactéries. Ces méthodes 
permettent la détection précoce de certaines bactéries pathogènes comme Salmonella pour un diagnostic 
médical plus rapide ou encore l’évaluation de la fraîcheur des aliments (viandes, produits laitiers). 
 
L’objectif de ce travail de thèse est d’élaborer des capteurs chimiques colorimétriques, sensibles et peu 
coûteux, capables de détecter rapidement les COV cibles émis par des bactéries à faible concentration. 
Je montrerai les résultats issus de deux stratégies différentes mettant en jeu la détection de COV 
marqueurs endogènes ou exogènes. Une 1ère étude consiste en l’élaboration de capteurs nanoporeux pour 
la détection de composés sulfurés (sulfure d’hydrogène H2S, méthane thiol CH3SH, diméthylsulfure 
(CH3)2S) COV endogènes émis par des bactéries pathogènes telles que Salmonella, Listeria 
monocytogenes ou Escherichia coli. Dans la seconde étude, on force les bactéries-cible à émettre un 
COV-cible exogène, qui sera piégé dans une matrice nanoporeuse et révélé par une réaction 
colorimétrique.  
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
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Protection régiosélective one-pot de saccharides par catalyse tandem avec FeCl3
.6H2O : vers la 

synthèse de sulfolipides mycobactériens 
 
Résumé : 
 
Les sulfolipides -I, -II et leurs analogues (cœurs α,α-tréhalose acylés contenant un groupement sulfate) 
sont des métabolites abondants synthétisés par Mycobacterium tuberculosis.1 Ils ont été identifiés 
comme des antigènes 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 -I et -II et de leurs 
analogues à partir du tréhalose qui est un disaccharide de symétrie C2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des sulfolipides di- et tétra-acylés ont été synthétisés à partir du tréhalose protégé en un seul pot par 
catalyse tandem avec FeCl3

.6H2O, une méthodologie appropriée pour la construction de saccharides 
régiosélectivement protégés.3 Les sulfolipides synthétisés comportent des chaînes méthylées qui ont été 
synthétisées par une méthode de couplage croisé4 et analysées par RMN en présence de cristaux liquides 
chiraux5. Notre stratégie sera présentée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
1. Gilleron, M.; Stenger, S.; Mazorra, Z.; Wittke, F.; Mariotti, S.; Böhmer, G.; Prandi, J.; Mori, L.; Puzo, G.; De Libero, G. 

J. Exp. Med. 2004, 199, 649-659. 
2. Guiard, J.; Collmann, A.; Gilleron, M.; Mori, L.; De Libero, G.; Prandi, J.; Puzo, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 

9734-9738. 
3. Bourdreux, Y.; Lemétais, A.; Urban, D.; Beau, J.-M. Chem. Commun. 2011, 47, 2146-2148. 
4. Studte, C.; Breit, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 5451-5455 ; Brand, G. J.; Studte, C.; Breit, B. Org. Lett. 2009, 11, 

4668-4670.  
5. Serhan, Z.; Martel, L.; Billault, I.; Lesot, P. Chem. Commun. 2010, 46, 6599-6601 ; Sarfati, M.; Lesot, P.; Merlet, D.; 

Courtieu, J. Chem. Commun. 2000, 21, 2069-2081. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Influence de l’ajout de vecteurs biologiques sur la résonance biphotonique d’oligomères de 
porphyrines. 
 
Résumé : 
 
 
La Photothérapie Dynamique (PDT) est une technique prometteuse pour le traitement du cancer. Elle 
implique la combinaison d’un photosensibilisateur, de lumière et de l’oxygène moléculaire. L’excitation 
électronique du photosensibilisateur provoque, en effet, la formation d’espèces réactives dérivées de 
l’oxygène (oxygène singulet ou ROS).1 
Ces dernières années s’est développée l’idée d’adapter cette technique à l’optique non linéaire c'est-à-
dire de synthétiser des molécules capables d’exciter l’oxygène mais suite à une excitation biphotonique. 
Cette technique présenterait alors deux avantages majeurs, tout d’abord un contrôle tridimensionnel du 
point d’excitation puisque l’absorption biphoton n’a lieu qu’au point focal d’un laser pulsé et ensuite, 
une pénétration des milieux biologiques plus importante puisque le rayonnement utilisé est de plus 
grande longueur d’onde et rentre dans la fenêtre de transparence des tissus.1 Dans ce cadre, Anderson et 
al. ont développé une famille d’oligomères de porphyrines aux propriétés d’absorption biphotonique 
remarquables2 qui ont ensuite été expliquées par Drobhizev et al.3 
En outre, notre laboratoire est particulièrement impliqué dans la lutte contre le rétinoblastome, une 
tumeur de la rétine chez l’enfant en bas âge. Il a été montré que ces cellules tumorales surexpriment des 
récepteurs de type lectine sensibles aux sucres de type mannose et glucose.4 Dans ce cadre, un travail 
précédent au laboratoire a démontré la pénétration améliorée de composés portant des groupes MEG ou 
DEG-ose dans les cellules du rétinoblastome.5 Ainsi, nous avons repris les dimères conçu par Anderson 
et les avons munis de vecteurs afin de favoriser leur concentration dans la tumeur. 
Lors de l’évaluation de leurs propriétés biphoton, une diminution significative de leur absorption a été 
observée, cette communication propose d’exposer une explication rationnelle à cette baisse d’activité. 
 
 
Références Bibliographiques : 
1 Castano, A, Demidova, T., Hamblin, M.; Photodiagnosis and Photodynamic Ther., 2004, 1(4), 279-

293. 
2 Taylor, P. N.;  Wylie, A. P.; Anderson, H. L.; Angew. Chem., Int. Ed., 1998, 37, 986. 
3 Drobizhev, M., Stepanenko, Y., Dzenis, Y., Karotki, A., Rebane, A., Taylor, P. N., et al. (2005). J. 

Phys. Chem. B, 2005, 109(15), 7223-36. 
4 Zheng, X.; Pandey, R. K. Anti-Cancer Agent Med. Chem., 2008, 8, 241–268. 
5 Laville, I.; Pigaglio, S.; Blais, J.-C.; Doz, F.; Loock, B.; Maillard, Ph.; Grierson, D. S.; Blais, J. J. Med. 
Chem., 2006, 49, 2558–2567. 
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Titre de la Communication : Synthèse d’acides α-aminés non protéinogéniques 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 protéinogéniques à partir d’acides α-aminés naturels selon le principe de la mémoire de 
chiralité. En utilisant la chiralité axiale dynamique d’amides tertiaires aromatiques, nous avons mis au 
point une synthèse asymétrique d’acides aminés quaternaires. Nous avons ainsi obtenu en seulement 3 
étapes des acides α-aminés quaternaires énantiopurs avec comme seule source de chiralité celle de 
l’acide α-aminé tertiaire initial1. 
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 la (S)- α -Méthyl DOPA (médicament antihypertenseur). 
Nous présenterons également l’extension de cette stratégie au concept de la « chiralité gelée »2. Le 
principe serait d’utiliser l’homochiralité moléculaire dans le cristal comme source de chiralité dans la 
solution.  
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A partir de la glycine, un acide aminé achiral, nous avons synthétisé une oxazolidinone sous la forme 
d’un cristal énantiopur et obtenu les produits alkylés avec de bons excès énantiomériques sans utiliser 
d’autre source de chiralité extérieure que celle du cristal. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Etude du composé magnétoélectrique GaFeO3 par diffusion des neutrons (Loreynne Pinsard-Gaudart, 
Sylvain Petit, Julien Robert) 
 
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 (le désordre se gèle en dessous 
de TN et il devient dynamique dès que T>TN), ainsi que des ondes de spin originales, fortement sur-
amorties dès qu’on s’éloigne des centres de zone magnétiques. 
 
 

 

    

Structure magnétique de GaFeO3 obtenue 
à partir de l’affinement sur poudre 

Spectre des ondes de spin à 50K (les intensités sont 
en échelle log). Evolution du signal de la diffusion 
diffuse le long de la direction (110). 
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Hybrid materials for Photocatalytic and Photovoltaic applications. 
Iftikhar.ahmed, , Rana Farha, Michel Goldmann. Laurent Ruhlmann 

Résumé : 
Polyoxometalates have attractive electrocatalytic properties, for reduction of nitrite and photocatalytic reduction of Ag2SO4 1,2but least effected 

by visible spectrum of light. Coupling a suitable chromophore3 e.g. (Porphyrins, [H2TN+(Me)3PyP]4+) with POM e.g. [FeP2W17O61]8- is a very 
obvious approach, where the chromophore is photosensitized to serve as electron donor while POM, being well known electron acceptor , can trigger 
the electron chain transfer process at the expense of  visible part of solar spectrum. 
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Fig. 1.1 porphyrin H2TN+(Me)3PyP]4+) 4TsO used – and                     Fig 1.2  UV-visible of  Multilayer’s shows the gradual increase 
 the Dawson  [MP2W17O61]7- (M = CoII or FeIII).                                                                                                                                                                                                                            
.      
   Multilayer films based on electrostatic interactions between tetracationic     porphyrins,5,10,15,20-(4-trimethylammoniophenyl)porphyrintetra(p-
toluenesulfonates), [H2TN+(Me)3PyP]4+denoted by H2P4+OTs and  Dawson sandwich polyanion[Fe(P2W17O61)]7- are formed by the so called layer-
by-layer method4.  These films have been characterized by UV-visible absorption spectroscopy, atomic force microscopy and electrochemistry. 
 

 
Figure 1.3(A) Spectra of an aqueous solution of 1.6×10-4 mol L-1 HAuCl4 and 0.13 mol L-1 

propan-2-ol before and after photocatalysis performed without dioxygen with a [FePOM7-/[H2TN+(Me)3PyP]4+) 4TsO film.( B) TEM images of the gold 
nanosheets. 

               The photocatalytic properties of these films have been also studied for the reduction of silver and gold ions. Silver nanowires and gold 
nanosheets have been obtained.  The XPS data confirm the presence of the expected elements  
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                                                                                                           (c) Photocurrent  generation at variable potential 
 

The system has been applied to generate 
photocurrent. 

 
The methodology points at over 

whelming scope of this approach towards a 
sustainable solution for energy 
(photocurrent) and environmental 
depollution (photoreduction of heavy 
metal)2 related global issues. 

 

Références Bibliographiques : 
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(2)  Schaming, D.; Costa-Coquelard, C.; Sorgues, S.; Ruhlmann, L.; Lampre, I. Appl. Catal. A: 
       Gen. 2010, 373, 160-167.) 
(3) a)-Shen, Y.; Liu, J.; Jiang, J.; Liu, B.; Dong, S. Electroanal. 2002, 14, 1557-1563. 
      b)-  Bazzan, G.; Smith, W.; Francesconi, L. C.; Drain, C. M. Langmuir 2008, 24, 3244-3249. 
 (4)      Schaming, D.; Farha, R.; Hualong Xu, Goldmann, M. Ruhlmann, L. Langmuir 2011,  
            27(1), 132–143. 
 

 
 
 

0 200 400 600 800 1000

-50

0

50

100

150

200

250

offonoffonon off

on off

off

I (n
A)

Time(s)

FePOM7-/[H2TN+(Me)3PyP]4+) 4TsO  films
 in 0,13 M propan-2-ol without O2

on



             Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD                  024 
 

21 et 22 Septembre 2011. 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 11, Campus d'Orsay 

 
Nom, prénom :Janody Simon 
N° de téléphone :  01 69 82 30 18  E-mail : simon.janody@icsn.cnrs-gif.fr 
Adresse du laboratoire : ICSN-CNRS/Bat 27-avenue de la terrasse/91198 Gif-sur-Yvette Cedex  
Directeur de Thèse :Josiane Thierry / Robert Dodd 
Année universitaire de première inscription en thèse : 2009  
Communication orale souhaitée : OUI-NON ( rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Application de la réaction de Mannich vinylogue diastéréosélective à la synthèse d’analogues de l’émétine 
Résumé : 
 Since the 17th century, extracts from dried root of Radix ipecacuanha and Psychotria ipecacuanha 

have been used as emetics. Among the different alkaloids extracted from these plants is emetine. This 

molecule shows various biological properties such as glycosidase inhibition, antileukemia and antitumor 

activity. Clinical studies were initiated in the 70’s with good results against breast cancer but were stopped 

due to excessive toxicity. In 2007, Zhou et al1 published that emetine interacts with the alternative splicing 

of the Bcl-x gene by increasing the Bcl-Xs splice variant promoting apoptosis. This gives new life to this 

molecule and motivates the synthesis of less toxic emetine analogues. 

 Various synthetic strategies have been developed but most rely on electron-donating groups on the 

phenyl ring for the formation of the key isoquinoline intermediates. We propose to use a diastereoselective 

vinylogous Mannich reaction previously developed in our laboratory2 to obtain similar intermediates 

regardless of the nature of the substituents on the isoquinolines. We also propose to remove the ethyl group 

in order to simplify the target by eliminating one stereocenter. 
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 Thus, the three-component reaction of an isoquinoline 1, a silyloxyfuran 2, and the acyl chloride 3 

allowed the preparation of compound 4 in a diastereoisomerically selective fashion. Compound 4 was easily 

cyclised and decarboxylated into the key intermediate 5. The wide scope of the vinylogous Mannich 

reaction will furthermore allow us to prepare several analogues in which the the isoquinoline is replaced by 

a variety of other aza-heterocycles. 
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 The subsequent multistep transformation of 5 into emetine analogues of type 6 will be presented in 

this communication. 
Références Bibliographiques : 
1. Boon-Unge, K.; Yu, Q. M.; Zou, T.; Zhou, A.; Govitrapong, P.; Zhou, J. H. Chem. Biol. 2007, 14, 1386-

1392 

2. Hermange, P.; Tran Huu Dau, M.-E.; Retailleau, P.; Dodd, R. H. Org. Lett. 2009, 11, 4044-4047 
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Titre de la Communication 
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 utile au 

développement de l’industrie nucléaire. Mais à côté de cette chimie « pour le nucléaire », 
principalement basée sur le comportement en solution aqueuse de l’ion uranyle [UVIO2]2+ et 
d’halogénures de l’uranium(VI) et (IV), une chimie plus fondamentale et nettement plus variée est 
développée en solution organique et sous atmosphère inerte (notamment la chimie organométallique) 
afin de mettre en évidence les propriétés spécifiques des éléments 5f. Parmi les actinides, l’uranium se 
prête le mieux à ce type d’études : cet élément est faiblement radioactif, disponible en quantité, présente 
l’avantage d’avoir 4 degrés d’oxydation accessibles (+III à +VI) et des orbitales 5f pouvant se recouvrir 
avec celles des ligands. Dans ce contexte, le laboratoire cherche depuis quelques années à développer la 
chimie de l’uranium aux degrés d’oxydation les plus élevés (+V et +VI). 

Les complexes métallacycliques de type [N*2M(N(SiMe3)SiMe2CH2)]q- (N* = N(SiMe3)2) ont 
été étudiés avec de nombreux centres métalliques (MIII (q = 1) = Sc, Ti, V, Y, Yb ; MIV (q = 0) = Th, U). 
Par action d’un équivalent de base (LiCH2SiMe3, NaN*, KCH2Ph…) sur le complexe de l’uranium(IV) 
(1) dans le THF, nous avons obtenu le complexe bismétallacyclique anionique 2, que nous supposions 
facilement oxydable du fait de sa richesse électronique. [1] 
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J’ai étudié la réactivité de ce composé (2) : les réactions d’insertion de petites molécules m’ont 

permis de caractériser, pour la première fois par cristallographie, un produit d’insertion de CO2 dans ce 
type de métallacycles, analogue du composé d’insertion de CO (3), ainsi qu’un dérivé 
trismétallacyclique avec CO. Les tentatives d’oxydation du composé 2 ont été infructueuses. Cependant, 
l’ajout de I2 a fourni le produit de couplage 4. En revanche, l’ajout de I2 sur le complexe 3 donne le 
produit de l’uranium(V) correspondant (5), qui a permis l’obtention d’autres produits originaux. [2] 
Références Bibliographiques : 
[1] O. Bénaud, J.-C. Berthet, P. Thuéry, M. Ephritikhine, Inorg. Chem., 2010, 49, 8117 
[2] O. Bénaud, J.-C. Berthet, P. Thuéry, M. Ephritikhine, soumis à Chem. Commun. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Précipitation de nanoparticules d’analogues du bleu de Prusse dans la 

mesoporosité organisée de monolithes de silice. 
 
 
Résumé : 

Certains analogues du bleu de Prusse (ABP) voient leurs propriétés magnétiques ou  optiques 
changer sous l’effet d’un stimulus externe tel qu’une irradiation dans le domaine du visible. Ces 
composés comme les analogues Co-Fe du bleu de Prusse, offrent 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[1]. La précipitation contrôlée d’ABP dans 
les pores de ces monolithes permettent d’isoler les nanoparticules d’ABP les unes des autres, de 
contrôler leurs tailles et leurs formes afin d’étudier l’effet de ces paramètres sur les propriétés des 
particules. 
 
Le monolithe de silice mésoporeux est obtenu en mélangeant, sous agitation, le précurseur 
tetraméthylorthosiliate (TMOS) avec un agent structurant, le copolymère Pluronic P123. Une solution 
acidifiée de nitrate de cobalt (pH=1,4) est ensuite ajoutée pour initier la condensation de la silice et 
introduire les ions cobalt dans le monolithe. Une fois le monolithe synthétisé, le polymère est éliminé 
par calcination à 500°C pour libérer la porosité. 

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 nanoparticules d’analogue Co-Fe du bleu de Prusse photomagnétiques[2]. 
 

Durant la synthèse plusieurs paramètres peuvent être ajustés pour améliorer l’organisation du 
monolithe. Il est possible d’obtenir des monolithes avec des mésostructures différentes pour des 
rapports Co/Si et P123/Si fixés.  

Pour cette étude nous avons fait varier ces deux paramètres et nous avons suivi l’organisation 
du monolithe par DRX à petits angles, BET, TEM. 
 
Références Bibliographiques : 
[1] P.Durand, G.Fornasieri, A Bleuzen J. Mater. Chem 2010, 20, 9348-9354  
[2]G, Fornasieri, M.AOUADI, P.Durand,A Bleuzen Chem. Commun 2010,46, 8061-8063 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthesis of enzyme activated multimodal contrast agents: Macrocyclic lanthanide complexes 
conjugated with amino pyridine  
Résumé : 

PARACEST and luminescent lanthanide-based probes are suitable platforms for application as 
molecular imaging agents. They exhibit different and complementary specific features that could be 
interesting to combine for visualization of molecular events. In this hope we designed, synthesized and 
evaluated new aminopyridine-based lanthanide chelates as bimodal agents. Addition of self-
immolative spacers on this platform endowed these agents with the capacity of targeting a large variety 
of enzymes enzyme-sensitive. 
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The synthetic strategy of target molecule used commercially available α-D-galactopyranosyl 
bromide as starting stuff. The synthesized chloride derivate was coupled with protected DO3A. Once 
the expected ligand was obtained, the complexation was realized with varies lanthanide metals.  
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According to PARACEST and Optical Imaging tests, they proved that our contrast agents can 
work on these two domaine as expected.  
Références Bibliographiques : 
[1] High relaxivity MRI contrast agents based on supramolecular assembly between a gadolinium chelate, a modified 
dextran and poly-β-cyclodextrin. BATTISTINI E., GIANOLIO E, GREF R, COUVREUR P, FUZEROVA S, 
OTHMAN M, AIME S, BADET B & DURAND P. Chemistry Eur. J. 14, 4551-4561 (2008) 
[2] Detection of enzymatic activity by Paracest MRI: a general approach to target a large variety of enzymes. 
CHAUVIN T, DURAND P, BERNIER M, MEUDAL H, DOAN B-T, NOURY F, BADET B, BELOEIL J-C & TOTH 
E. Angew. Chem. Int. Ed. 47, 4370-4372 (2008) 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Copolymérisation électrochimique: stratégie efficace et versatile pour hétérogénéiser des complexes de 
type salen 
 
       En tant que catalyseurs chiraux privilégiés, les complexes de type salen ont montré leur efficacité 
pour catalyser des transformations asymétriques diverses et certains d'entre eux ont déjà été 
commercialisés pour la production industrielle de composés énantiopurs. Cependant, même si ces 
complexes ont été produits à grande échelle, leur perte en fin de réaction est toujours responsable de la 
majeure partie des coûts. Un grand nombre d'analogues hétérogènes de ces complexes a ainsi été 
développé pour permettre leur récupération.1 

Dans notre laboratoire, la polymérisation électrochimique a également été proposée pour 
hétérogéneiser les complexes de type salen. Cette stratégie consiste à greffer des groupements 
thiophènes sur les complexes salen et à conduire une oxydation anodique directe de ces complexes 
modifiés. Divers complexes ont été hétérogéneisés par cette stratégie, et un polymère de Cr s’est révélé 
être un catalyseur hétérogène extrêmement stable dans quatre réactions asymétriques différentes.2  
     A présent, nous cherchons à obtenir un « multi-catalyseur » chiral hétérogène, capable de 
promouvoir des réactions en cascade, en copolymérisant des complexes salen différents. Etant donné le 
grand nombre de transformations asymétriques que les complexes de salen catalysent, de tels catalyseurs 
hétérogènes seraient très utiles dans une procédure industrielle pour la préparation de composés 
énantioenrichis structurellement divers dans un même réacteur avec le même catalyseur. 

Ce concept a d'abord été testé dans le dédoublement cinétique hydrolytique d'époxydes terminaux, 
réaction catalysée par deux formes différentes d'un complexe salen-cobalt. Par la copolymérisation de 
deux complexes salen-cobalt avec différents ligands axiaux, nous avons effectivement obtenu un 
catalyseur hétérogène beaucoup plus stable et actif en le comparant avec le polymère obtenu par 
homopolymérisation. Récemment, nous avons aussi essayé de préparer un copolymère de complexe Mn-
salen et Co-salen en espérant catalyser en tandem une époxydation suivie d’un dédoublement cinétique 
du styrène (Schéma 1). Ces résultats préliminaires seront présentés ici. 
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Scheme 1. Réactions tandem catalysées par le copolymère du complex salen-Co et du complex salen-Mn 

Références Bibliographiques : 
1  (a) C. Baleizao, H . Garcia, Chem. Rev. 2006, 106, 3987-4043. (b) A. Zulauf, M. Mellah, X. Hong, E. 
Schulz, Dalton Trans. 2010, 6911-6935. 
2  Anais, Z., Mellah, M., Guillot, R., Schulz E. Eur. J. Org. Chem., 2008, 2118 ; J. Org. Chem. 2009, 74, 2242-2245 ; Chem. 
Commun. 2009, 6574-6576. 
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Conception et synthèse de nouvelles molécules cages pour des applications en imagerie par 
résonance magnétique du xénon (IRM 129Xe)  

 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique largement répandue dans les milieux 
hospitaliers pour le diagnostic médical. Elle repose classiquement sur la détection du proton (IRM 1H) et 
permet de visualiser des tissus en profondeur avec une très bonne résolution temporelle et spatiale. 
Cependant, cette méthode souffre encore de sa faible sensibilité.  
Une des solutions consiste en l'introduction et la détection de xénon hyperpolarisé. En effet, le xénon est 
un gaz non toxique, très sensible à son environnement chimique et adapté pour l’IRM. Cependant, il 
n'est spécifique d'aucun récepteur biologique et nécessite des molécules particulièrement adaptées pour 
son encapsulation. La détection de cibles spécifiques se fait par des biosondes constituées de molécules 
cages fonctionnalisées par une antenne de reconnaissance d'un récepteur spécifique. Le xénon vient 
s'encapsuler dans cette molécule hôte et permet la localisation de la cible biologique. 
 
Parmi les molécules cages répertoriées dans la littérature, les cryptophanes présentent la plus forte 
affinité connue pour le xénon et sont donc les plus prometteuses. En particulier, les cryptophane-111 et 
cryptophane-222 sont des candidats qui présentent des propriétés d'encapsulation complémentaires1, 
bien qu'ils ne diffèrent que par la longueur des chaînes pontantes. Des cryptophanes de tailles 
intermédiaires n'ayant jamais été obtenus, nous nous sommes intéressés à la synthèse de deux nouvelles 
cages : les cryptophane-112 et cryptophane-1222. La stratégie employée recourt à l'isolement de 
nouveaux intermédiaires ouverts, et permet un accès rapide aux composés désirés. Quelques premiers 
résultats en RMN xénon seront également présentés. 
 

 
 
 
Références Bibliographiques : 
(1) (a) Huber, G.; Beguin, L.; Desvaux, H.; Brotin, T.; Fogarty, H. A.; Dutasta J.-P.; Berthault, P. J. Phys. Chem. A, 2008, 
112, 11363. (b) Fogarty, H. A.; Berthault, P.; Brotin, T.; Huber, G.; Desvaux, H.; Dutasta, J.-P. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 
10332. 
(2) Kotera, N.; Delacour, L.; Traoré, T.; Tassali, N.; Berthault, P.; Buisson, D.-A.; Dognon, J.-P.; Rousseau, B. Org. Lett. 
2011, 13, 2153.  
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Titre de la Communication (co-auteurs : ROBERT Vincent, BLEUZEN Anne) 
Apports de la modélisation à la Chimie expérimentale : comprendre l’origine des transferts de charge au sein des 

analogues CoFe du bleu de Prusse 
 
Le calcul numérique en Chimie théorique est une approche complémentaire à la Chimie expérimentale. En effet, 
cette méthode donne accès à des grandeurs qui ne sont pas mesurables par des méthodes d’analyse. La 
modélisation permet également de prévoir le comportement de systèmes hypothétiques, qu’ils n’aient pas encore 
été synthétisés ou qu’ils ne puissent pas l’être. 
Les analogues CoFe du bleu de Prusse (ABP) sont des composés présentant une bistabilité électronique.1 Ils sont 
considérés comme étant d’excellents candidats pour le stockage d’information à l’échelle moléculaire. En effet, 
ces composés peuvent présenter un transfert de charge depuis leur état fondamental CoIIIFeII vers un état photoou 
thermo-induit CoIIFeIII.2 Cependant, les mécanismes à l’origine de ce transfert de charge sont aujourd’hui mal 
identifiés et la structure partiellement désordonnées des ABP limite les méthodes d’analyse utilisables sur ces 
composés. 
Nous avons modélisé, par des méthodes de Chimie théorique ab initio, l’évolution du potentiel rédox de chacun 
des couples M3+/M2+ (M = Co ou Fe) en fonction de la modification de leur environnement chimique au cours de 
la formation de l’ABP CoFe. Les résultats obtenus permettent de conclure quant à l’impact de la modification du 
potentiel rédox au sein des ABP sur leurs propriétés électroniques. 

 
Figure 1. Partie gauche : évolution du potentiel rédox du couple 

[Co(NCH)x(OH2)(6-x)]3+/[Co(NCH)x(OH2)(6-x)]2+ en fonction de x (x compris entre 0 et 6). 
Partie droite : mise en évidence de l’entité {Co(NC)x(OH2)(6-x)} au sein d’un ABP 

 
Références Bibliographiques : 
1 S.-I. Ohkoshi, K. Hashimoto J. Photochem. Photobiol. C 2005, 2, 71-78 
2 N. Shimamoto, S.-I. Ohkoshi, O. Sato, K. Hashimoto Inorg. Chem. 2002, 41, 678-684 
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Interaction entre molécules aimant et nanotubes de carbone pour application à la 
spintronique moléculaire 

Résumé : 
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. 
 

 
Références Bibliographiques : 
Svetlana Kyatskaya, J. AM. CHEM. SOC. 2009, 131, 15143–15151.  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Palladium nanoparticles supported on alginate as a green, recyclable, biopolymere 

catalyst for coupling reactions 

Kahina Ouchaou,a Mélanie Chtchigrovski,a Frédéric Taran,a Yi Lin,b Mike Robitzer,b Françoise Quignardb 
a: Service de Chimie Bioorganique et de Marquage, iBiTec-S / DSV / CEA, 91191, Gif-sur-Yvette, France. 

b: Institut Charles Gerhardt, UMR 5253 - CNRS - UMII - ENSCM - UMI, 8 Rue de l’Ecole Normale, 34296, Montpellier, France. 
Résumé : 

Owing to increasing concern about environmental impact, tremendous effort has been made 
towards the development of new processes that minimize pollution in chemical synthesis. For this 
reason and others (catalyst removal, recovery, and recycling), heterogeneous catalysis is clearly on the 
rise. Recent developments for cleaner, sustainable chemistry are being driven by a shift from 
petrochemical-based feedstocks to biological materials. There is considerable interest in exploiting 
natural polymer macrostructures, and in particular those of polysaccharides, to create high performance 
and environmentally friendly catalysts. Previously, our laboratory demonstrated that catalysts supported 
on polysaccharides display particularly high efficiency for the Huisgen cycloaddition reaction.[1] Indeed, 
polysaccharides present many advantages that may stimulate their use as polymeric supports for 
catalysis: i) they are present in enormous quantity on earth, ii) they possess many functionalities that can 
be easily used for the anchoring of organometallic species iii) they bear many chiral centers and iv) they 
are chemically stable but biodegradable.  

Our current work focus on the use of alginates, 
polysaccharides distributed widely in the brown algae and 
constituted by a copolymer of unit β-D-mannuronic (M) and α-L-
guluronic (G) bind in position (1-4). An ionotropic gel can be 
obtained by complexation of multivalent metallic cations Mn+ with 
alginate. CO2 supercritical drying leads to porous materials called 
polysaccharides aerogel.[2] When reacted with Na2PdCl4, Mn+ 
cations are exchanged with Pd2+ via chelation by the carboxylate 
groups of the alginate matrix. Palladium nanoparticles are then 
formed during the dehydratation process by immersion of 

hydrogel beads in ethanol solvent. [3]  
 Using those hybrid materials as heterogeneous catalysts, we investigated their reactivity in cross 
coupling reactions. About forty heterogenous systems were obtained and screened using fluorogenic 
tests for their catalytic properties toward a series of palladium-catalyzed coupling reactions. Among 
them, one system demonstrated remarkable catalytic properties.[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. In progress. 
 

 
 

Figure 1. A) Chemical structure of alginate, 
B) Photograph and TEM image of supported 
nanoparticles on alginate aerogel 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthèse simple et rapide de nouveaux complexes de terres rares. Etude de leurs applications en catalyse 
asymétrique. 
Résumé : 
Une nouvelle famille de complexes de terres rares coordinés par des ligands chiraux binaphtols a été 
préparée récemment au laboratoire selon une procédure ‘one-pot’ simple et très rapide. 
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Cette méthode efficace présente trois avantages principaux. Le premier consiste à utiliser seulement des 
substrats commerciaux. Ensuite, la structure de ces catalyseurs peut être très facilement modifiée (Ln, 
ligands). Enfin, cette synthèse aboutit à la formation de complexes potentiellement bifonctionnels et 
manipulables dans des conditions simples d’utilisation. 
Les complexes de lanthanides trivalents sont généralement de bons acides de Lewis1. Ces complexes ont 
donc été évalués dans un premier temps dans la réaction d'aminolyse d’époxydes et se sont révélés être 
des catalyseurs asymétriques très efficaces pour cette réaction 2. 

X O + ArNH2
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Afin de valider notre hypothèse de bifonctionnalité de ces complexes, nous les avons testés dans des 
réactions de type Michael et de type de Henry. Ces résultats ont permis de montrer que nos catalyseurs 
possèdent à la fois des propriétés de type acide de Lewis et base de Bronsted. 
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Nous présentons ici nos résultats récents sur la caractérisation de ces complexes et leur application 
principalement dans la réaction de type Michael pour laquelle nous avons étudié une large gamme de 
substrats, à la fois d’accepteurs de Michael cycliques ou linéaires et de divers hétéro-nucléophiles. 
D'excellents rendements et des excès énantiomériques allant jusqu’à 82% ont été obtenus.  
Références Bibliographiques : 
1. Collin J, Bezzenine-Lafollée S, Gil R, Jaber N, Martin M, Reboule I Synlett, 2009, 2051-2067 
2. Martin, M.,  El-Hellani, A.,  Yang, J., Collin, J.,  Bezzenine-Lafollée, S., Chem..Sci, 2011, submitted. 
3. Shibasaki, M., Kanai, M., Matsunaga, S., Kumagai, N,  Accounts, 2009, 1117 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Détection d’états triplets dans des molécules organiques: l’exemple de la benzophénone 
Résumé : 
 
Les états triplets sont des intermédiaires importants pour la réactivité des molécules organiques. La 
photochimie de ces molécules passe, en fait, très souvent par l’état triplet excité le plus bas en énergie; 
celui-ci a une  durée de vie relativement longue et donne à la molécule un caractère biradical très réactif 
[1]. 
 
Nous sommes intéressés à l’excitation, directe ou à travers le couplage avec des états excités de plus 
haute énergie, de ces états triplets préréactifs, et, en particulier, à l’étude de la relaxation électronique de 
la benzophénone, système que nous avons choisi comme référence pour la réactivité de l’état T1 [2]. 
 
Expérimentalement, nous appliquons les techniques spectroscopiques de type pompe-sonde à l’imagerie 
de photoélectrons(ions). Le laser pompe excite le système, dont l’évolution temporelle est, ensuite, 
suivie par le laser sonde. Ce dernier ionise la molécule excitée et les électrons (ou, sinon les ions) sont 
détectés par ‘Imagerie de Vitesses’ (‘Velocity Map Imaging’). A partir de là, on peut revenir à la 
distribution de l’énergie cinétique des électrons/ions éjectés, ainsi qu’à leur distribution angulaire. Ces 
informations en fonction du temps nous permettent de reconstruire la succession d’états électroniques 
peuplés après l’excitation.  
 
Nos expériences sont menées en phase gazeuse, sur la benzophénone libre ou déposée sur des agrégats 
d’Argon. La comparaison de ces différents résultats peut nous donner des informations intéressantes sur 
les effets d’un solvant sur la relaxation dynamique du système. 
 
Nous avons excité la molécule vers l’état S2 et nous l’avons détectée avec une résolution temporelle d’à 
peu près 70 fs. On trouve une décroissance complexe caractérisée par différentes constantes de vitesse. 
Un premier temps court nous indique la population de S1 à partir de S2, excluant ainsi une transition 
directe vers un état triplet excité, qui serait beaucoup plus lente. Après un temps qui dépend du fait que 
la molécule est ou n’est pas entourée par un milieu, le système arrive sur un plateau, qui, assez 
raisonnablement, peut être attribué à l’état T1.  
  
Pour mieux caractériser cet état et obtenir des informations plus précises sur sa durée de vie, nous 
sommes déterminés à le peupler directement  à partir de l’état fondamental, après avoir isolé la molécule 
de benzophénone dans des gouttelettes d’Hélium. En profitant de la très basse température accessible 
(0.4 K), nous pourrons faire de la spectroscopie à haute résolution et donc promouvoir la transition S0-
T1, caractérisée par une très faible force d’oscillateur. 
 
Références Bibliographiques : 
[1] G.N. Lewis, M. Kasha, J. Am. Chem. Soc. 66 (1944) 2100.  
[2] S.P. Mc Glynn, T. Azumi, M. Kinoshita,  Molecular spectroscopy of the triplet state (Prentice-
Hall, Inc., Englewoods Cliffs, New-Jersey, 1969). 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) :  

Contrôle optique en réactivité et informatique quantique 
S. Vranckxa,b, C. Meierc,  M. Desouter-Lecomtea,d,  N. Vaeckb 

 

a Laboratoire de Chimie Physique, Université Paris-Sud 11 
b Service de Chimie Quantique et Photophysique, Université Libre de Bruxelles 
c Laboratoire Collisions, Agrégats et Réactivité, IRSAMC, Université Paul Sabatier (Toulouse III) 
d Département de chimie, Université de Liège 

Résumé : 

L'exposé vise à offrir à un public de chimistes de spécialités diverses une introduction aux thématiques 
du contrôle quantique et de l’utilisation de molécules comme support pour l’information quantique, en 
les illustrant par des exemples tirés de ma thèse et d’autres recherches en cours au LCP.  

Le développement de la femtochimie a ouvert la porte au contrôle de la dynamique de réactions 
chimiques à l’aide d’impulsions laser. Parmi les multiples méthodes mises au point pour déterminer 
théoriquement la forme à donner à ces impulsions, celle du contrôle local présente l’avantage de mener 
à des champs laser dont l’interprétation est relativement aisée. Cette stratégie sera illustrée par son 
application au contrôle de la photodissociation du cation moléculaire HeH+. 

L’avènement du contrôle quantique a rendu possible l’utilisation d’atomes et de molécules en quantum 
computing. Dans ce domaine, l’information est exprimée sous la forme de « bits quantiques », ou qubits, 
dont les différentes valeurs peuvent être associées aux populations d’états électroniques, vibrationnels, 
rotationnels ou hyperfins de molécules. Il est alors possible de réaliser des opérations logiques sur ces 
qubits par l’application de champs laser de formes adaptées, déterminés grâce à la stratégie du contrôle 
optimal. Cette thématique sera illustrée par l’implémentation d’un algorithme quantique à trois qubits 
sur des états hyperfins d’une molécule de 41K87Rb.  

Références Bibliographiques : 
[1] V. Engel, C. Meier, D. J. Tannor, Local Control Theory : recent applications to energy and particle transfer processes in 
molecules, Advances in Chemical Physics,  141, 29-101, 2009 

[2] L. Bomble, A. Chenel, C. Meier, M. Desouter-Lecomte, Local control of non-adiabatic dissociation dynamics, Journal of 
Chemical Physics, 134, 204112, 2011  

 [3] P. Pellegrini, S. Vranckx, M. Desouter-Lecomte, Implementing quantum algorithms in hyperfine levels of ultracold polar 
molecules by optimal control, Physical Chemistry Chemical Physics (approved, publication pending). 
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Implémentation et validation de descripteurs de l’hydratation cutanée ex vivo : 
Analyse par spectroscopie Raman 

Raoul VYUMVUHORE, Ali TFAYLI, Dima JAMAL, Arlette BAILLET-GUFFROY 
Résumé : 
Contexte et objectifs : Le dessèchement de la peau est un symptôme omniprésent dans le domaine de la 
dermatologie. Que ce soit dans un cadre physiologique tel que la xérose d’hiver ou dans des maladies 
telle que l’ichtyose vulgaire, elle peut être définie cliniquement comme une peau rugueuse et écailleuse 
qui génère un sentiment de malaise, d'oppression et des démangeaisons. Il parait donc nécessaire de 
caractériser la peau sèche en fonction de phénomènes particuliers ; que ce soit environnemental, 
physiologique ou pathologique. Le potentiel de la spectroscopie Raman pour le suivi de l’hydratation de 
la peau a été reconnu. Pour cette technique, de nature non-invasive, aucune préparation d'échantillon 
n’est nécessaire. De plus le microscope confocal couplé au spectromètre permet la réalisation des 
mesures en dessous de la surface de la peau. cela fournit donc un moyen simple pour obtenir une 
meilleure compréhension de la structure chimique et du comportement physique des couches 
supérieures de l'épiderme. Dans un premier temps, le but de cette étude a été d’examiner, ex vivo, les 
effets de l’humidité atmosphérique sur le Stratum Corneum(SC) porcin en utilisant la spectroscopie 
Raman comme technique analytique. 
 
Méthodes : Le SC porcin isolé a été placé dans une chambre à humidité contrôlée climatisée à 
20°C±1°C. Les humidités relatives (HR) ont été fixées à : 4%,17%,64% et 88%, pendant 20 minutes 
dans chaque cas, avant de faire les acquisitions de spectres par microspectroscopie Raman. A Chaque 
niveau d’humidité 5 spectres ont été acquis. De plus, des cinétiques d’absorption et de désorption de 
l’eau par le SC entre 2.5% et 90% ont été mesurées. 
 
Résultats : Les premiers résultats obtenus ont permis de mettre en évidence une dépendance entre 
l’évolution de la bande de vibration des OH (3200-3600 cm-1) et l’HR de la chambre des mesures. Cette 
relation est caractérisée par une droite de régression. L’organisation d’autres composantes du Stratum 
Corneum a été également étudiée en fonction des différents taux de HR : on observe notamment une 
augmentation du rapport I2882/I2848 (νCH : asymétriques/symétriques) aux humidités intermédiaires (17%, 
64%) par rapport aux humidités extrêmes (4%, 88%). La valeur élevée de ce rapport indique une 
augmentation du pourcentage des conformations trans comparées aux conformations gauche au niveau 
des chaînes lipidiques témoignant ainsi d’une compacité supérieure de la barrière cutanée pour les 
valeurs d’HR intermédiaires. La cinétique de désorption de l’eau a été essentiellement observée dans les 
15 premières minutes. 
 
Conclusion : La spectroscopie Raman permet de mesurer la teneur relative en eau du Stratum Corneum. 
La modification de la teneur en eau conduit également au changement de l’organisation d’autres 
molécules (lipides, protéines) du SC. Cette réorganisation a des conséquences sur la fonction barrière et  
sur les propriétés mécaniques du SC. 
Références Bibliographiques : 

1. Caspers PJ, Lucassen GW, Carter EA, Bruining HA, Puppels GJ.J Invest Dermatol. 2001 ; 116(3):434-42 
2. Boncheva M, de Sterke J, Caspers PJ, Puppels GJ. Exp Dermatol. 2009 Oct;18(10):870-6. 
3. Nikolovski J, Stamatas GN, Kollias N, Wiegand BC J Invest Dermatol. 2008 Jul;128(7):1728-36 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Glycoconjugaison de photosensibilisateurs tétraphénylporphyrine pour la thérapie photodynamique  
Etude de la localisation subcellulaire par microscopie confocale de fluorescence 
(co-auteurs : D. Carrez, F. Cordelières, P. Maillard, P. Chaminade, A. Kasselouri) 
Résumé : 
La Photothérapie Dynamique (PDT) est un traitement associant lumière et médicament 
photosensibilisant, ce dernier conduisant, après photoactivation, à la formation d’espèces réactives (dont 
l’oxygène singulet) détruisant le tissu tumoral. La faible distance de diffusion de ces espèces réactives 
(quelques dizaines de nanomètres) est nettement inférieure au diamètre moyen des cellules humaines 
(10 à 100 µm). L’effet du traitement se trouve donc localisé, à l’échelle de la cellule, aux organites 
voisins du photosensibilisateur lors de son activation. Dans l’optique d’un traitement PDT du 
rétinoblastome (tumeur maligne oculaire la plus fréquente chez l’enfant), une série de 
tétraphénylporphyrines glycoconjuguées photosensibilisantes a été synthétisée au sein de l’Institut Curie 
[1]. Les tests in vitro [2] ont conduit à la sélection d’un composé particulièrement actif : la 
TPP(pODEG-O-αManOH)3 [3]. L’objectif de cette étude est, outre l’observation de la localisation 
subcellulaire de ce composé, d’évaluer l’impact de sa structure particulière sur sa localisation. 
Matériel & méthodes : La localisation est déterminée sur des cellules A549 à l’aide d’un microscope 
confocal Leica® SP 5 [4].  Différents protocoles ont été envisagés : co-incubation avec une sonde 
spécifique d’une structure subcellulaire, vidéo-microscopie, imagerie spectrale [5]. Cette approche 
expérimentale est complétée d’une modélisation des phénomènes de diffusion, par un modèle simple 
basé sur la lipophilie et l’ionisation du photosensibilisateur. 
Résultats : Les différentes approches se sont révélées très complémentaires, pour reconstituer la 
séquence des événements : 1) rupture des agrégats dans le milieu extracellulaire, 2) fixation sur la 
membrane, 3) internalisation par l’intermédiaire de vésicules, 4) relocalisation au niveau du réticulum 
endoplasmique puis de toutes les membranes. L’enregistrement des spectres a notamment permis de 
distinguer les fluorescences de la porphyrine et de la sonde ou de mettre en évidence différentes formes 
de porphyrines. La modélisation de l’internalisation a conduit à formuler des hypothèses permettant 
d’expliquer la localisation du photosensibilisateur étudié, mais aussi les localisations décrites dans la 
littérature pour d’autres photosensibilisateurs.  
 
Références Bibliographiques : 
[1] P. Maillard, B. Loock, D. Grierson, I. Laville, J. Blais, F. Doz, L. Desjardins, D. Carrez, J.-L. Guerquin-Kern, A. Croisy, 
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 4 (2007) 261-268. 
[2] I. Laville, S. Pigaglio, J.-C. Blais, F. Doz, B. Loock, P. Maillard, D.S. Grierson, J. Blais, J. Med. Chem., 49 (2006) 2558-
2567. 
[3] M. Lupu, C.D. Thomas, P. Maillard, B. Loock, B. Chauvin, I. Aerts, A. Croisy, E. Belloir, A. Volk, J. Mispelter, 
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 6 (2009) 214-220. 
[4] S. Bolte, F.P. Cordelières, J Microsc, 224 (2006) 213-232. 
[5] A. de Juan, R. Tauler, R. Dyson, C. Marcolli, M. Rault, M. Maeder, Trends in Analytical Chemistry, 23 (2004) 70-79. 
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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-auteurs éventuels : Michel Guymont ; Sarala Djanarthany). 

 
Résumé : l'effet de la vapeur  d'eau sur la cinétique d'oxydation a été étudié dans le domaine de  température de 650°C-700°C et 750°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 
Les comportements en oxydation et les cinétiques isothermes du fer Armco  en thermobalance ATG 92 pendant 2 heures à une pression de 
1 bar sous air sec et en présence de vapeur d’eau ont été étudiés à 650, 700, 750°C.  Entre 2,23, 4,63, 7,21 et 10%  en volume de vapeur 
d’eau, les courbes d’oxydation  quelque soit la température sont au dessus de celle de la phase sèche. Alors qu’entre 13,04 et 16,33% de 
vapeur d’eau les courbes d’oxydation se situent au-dessous de celle de la phase sèche.  

La cinétique d’oxydation est parabolique dans toute la gamme de température étudiées 650, 700 et 750°C, avec une énergie d'activation 
apparente de 188 kJ/mol. 

L’épaisseur de la couche d’oxyde (650°C = 30µm) (700°C = 65µm) (750°C = 100µm)  augmente avec la température, l'épaisseur de la 
couche d'oxyde diminue avec l’augmentation de l’humidité. L'oxyde formé est poreux à la fois en présence de vapeur d'eau et en absence 
de vapeur d'eau, les analyses DRX ont relevé la présence de Fe2O3 (Hématite) à la surface de la couche d’oxyde, et des phases 
intermédiaires de Fe3O4 (Magnétite) et FeO (Wüstite). La Wüstite FeO se forme au contact du  fer pur.  

Nous avons pu mettre en évidence la présence de phase  Fe2O3, Fe3O4, et FeO  par diffraction des rayons X.  Ces phases se forment en 
phase sèche et aussi bien en présence de vapeur d’eau. En présence de vapeur d’eau la couche d’oxyde développe des aiguilles ou de 
plaquettes de Fe2O3 en surface. Les essais de texture sur la couche d’oxyde montrent que ces phases d’oxydes sont très peu texturées. Les 
analyses de contraintes sur les phases (Fe2O3 et FeO) sont difficilement réalisables (manque de pics de diffraction suffisamment intense  
pour réaliser la mesure de contrainte). 

Dans la phase Fe3O4 les analyses de contrainte ont été réalisées à la fois en phase sèche et en présence de vapeur d’eau les contraintes 
évoluent de la manière suivante : A 650°C : contrainte en compression ; à 700°C contrainte monotone et à 750°C contrainte en traction. 

Les courbes cinétiques d’oxydation,  les analyses DRX, et les contraintes résiduelles montre que la vapeur d’eau a un effet sur la cinétique 
d’oxydation ; elle ralentit l’oxydation pour les teneurs élevées, et pour les faibles teneures la cinétique d’oxydation est plus élevée que celle 
de la phase sèche. 

Il serait intéressant de comparer ces résultats avec des essais d’oxydation à des températures inférieures à 650°C et supérieure à 750°C. 

Les analyses avec 18O pourront certainement nous éclairer sur le rôle de la vapeur d’eau. Et les observations en section transverse 
également.  
References Bibliographiques : 
- R.Y.Chen and W.Y.D.Yuen, Rewiew of the High-temperature Oxidation of Iron and Carbon Steels In Air or Oxygen Oxydation of 
Metals, Vol.59,Nos. 5/6, June 2003 
- Bagas Pujilaksono, Torbjörn and al. Oxidation of iron at 400-600°C in dry and wet O2 (Corrosion Science 52 (2010) 1560-1569 
 
 
 
 

Oxydation du fer Armco à 750°C
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthèse de nouveaux glycoimidazoles, inhibiteurs potentiels de glycosidases 

Cécile OUAIRY, David CRICH 
Résumé : 
 
Les glycosidases sont des enzymes très répandues dans le monde biologique et sont responsables de la coupure de 
la liaison glycosidique des polysaccharides et des glycoconjugués. Depuis plusieurs années maintenant, de 
nombreux inhibiteurs de ces hydrolases ont été développés en raison du spectre très large de maladies faisant 
intervenir les glycosidases (diabète, maladies infectieuses, cancer). Dans le but d’obtenir des inhibiteurs toujours 
plus puissants, les chercheurs s’accordent aujourd’hui à mimer les états de transition des réactions enzymatiques. 
Ainsi, à la fin des années 1990, Tatsuta1 and Vasella2 ont synthétisé les glycoimidazoles 1, 2 and 3. 
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Récemment, Davies3 a proposé un état de transition B2,5 pour les β-mannosidases. En testant différents 
inhibiteurs, il a montré que les glycoimidazoles et en particulier les mannoimidazoles étaient les meilleurs mimes 
de l’état de transition pour ces enzymes. Parallèlement, l’équipe de Crich4 en travaillant sur les réactions de 
glycosylations dirigées par les groupements 4,6-O-benzylidène, a montré l’importance des liaisons C2-O2 et C3-
O3 dans la stéréosélectivité de ce type de réactions en particulier en série mannose. Il semblait donc intéressant de 
synthétiser les nouveaux inhibiteurs de glycosidases 4a, 4b, 5a, 5b modifiés en position 3 (schéma ci-dessous).  
 

N
N

OH

HO

OH
N

N

OH

HO

OH4a 4b  

N
N

OH

HO

OH
N

N

OH

HO

OH5a 5b

FF

 
 

Ces composés adopteraient une conformation bateau B2,5 ce qui en feraient de bons mimes de l’état de transition 
lors de l'hydrolyse de la liaison glycosidique des β-mannosidases. 
 
Références Bibliographiques : 
 
1) Tatsuta, K.; Miura, S.; Ohta, S.; Gunji, H. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 1085 
2) Vasella A. et al. Helv. Chim. Acta. 1997, 80, 979 
3) Davies G.J. et al. Nat. Chem. Bio. 2008, 4, 306 
4) a) Crich D.; Vinogradova O. J. Org. Chem. 2006, 71, 8473 ; b) Crich D.; Li, L. J. Org. Chem. 2007, 72, 1681 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Thermodynamique des nanoalliages : de la nanoparticule isolée à l’ensemble de nanoparticules 
Mohamed Briki, Fabienne Berthier, Jérôme Creuze et Bernard Legrand 
Résumé : 
 
Les "nanoalliages", i.e. des nanoparticules d’alliages de quelques centaines à quelques milliers d’atomes, 
permettent de cumuler les effets de taille (l’aspect "nano") et les effets d’alliage de manière à moduler largement 
leurs potentialités en terme de propriétés structurales, chimiques et physiques. Étudiés depuis plusieurs dizaines 
d’années pour leurs propriétés catalytiques [1], ils présentent également des propriétés intéressantes en optique et 
en magnétisme. Pour contrôler ces propriétés, il est fondamental de caractériser la structure atomique et la 
répartition des constituants de l’alliage au sein des nanoparticules. Une question qui se pose alors, tant d’un point 
de vue expérimental que théorique, est l’ensemble thermodynamique pertinent. Si on considère une particule 
isolée de taille et de concentration donnée, l’ensemble canonique dans lequel le nombre d’atomes de chaque 
espèce est fixé sera l’ensemble thermodynamique pertinent. Par contre, si on étudie un ensemble de 
nanoparticules de taille donnée en équilibre avec un réservoir (phase vapeur par exemple), il convient d’utiliser 
l’ensemble pseudo grand-canonique (p-GC) dans lequel la différence de potentiel chimique entre les éléments 
contrôle la concentration nominale moyenne des agrégats qui est cependant libre de fluctuer. Cette distinction 
entre ensembles thermodynamiques se révèle particulièrement utile en présence de transitions de phase affectant 
les nanoparticules. Nous illustrons ce point en considérant des nanoparticules de 405 atomes de type polyèdre de 
Wulff dans le système Cu-Ag. En volume, ce système est caractérisé par une forte tendance à la démixtion. De 
plus, les différences de rayons atomiques et d’énergie de surface entre Cu et Ag entraîne une forte tendance à la 
ségrégation superficielle de l’argent [2]. Dans l’ensemble pseudo-grand canonique, des simulations Monte Carlo 
(MC) avec relaxation utilisant des potentiels interatomiques à N-corps montrent qu’il existe une plage de 
bistabilité entre deux états pour les facettes (100), couplant enrichissement en argent et changement structural de 
ces facettes [2]. Inversement, dans l’ensemble canonique, i.e. pour un agrégat isolé, les simulations conduisent à 
une évolution continue à la fois de la structure et de la concentration de ces facettes [3]. 
Ce résultat a d’importantes conséquences quant aux observations expérimentales. Selon le processus 
d’élaboration de ces nanoalliages, nous prédisons l’observation d’une distribution bimodale d’agrégats due aux 
deux états observés dans l’ensemble p-GC ou, au contraire, des agrégats tous similaires et identiques à ceux 
observés dans l’ensemble canonique [3]. Ce travail doit se poursuivre par l’analyse des forces motrices 
conduisant à la bistabilité des facettes (100) dans l’ensemble p-GC et à leur évolution continue dans l’ensemble 
canonique au moyen d’une approche duale (simulations MC avec relaxation / analyse en champ moyen sur 
réseau) qui a déjà largement fait ses preuves tant en surface qu’aux joints de grains. 
 
 
 
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
1. R. Ferrando, J. Jellinek, et R. L. Johnston. Chem. Rev., 108 (2008) 845. 
2. L. Delfour, J. Creuze, et B. Legrand.Phys. Rev. Lett. 103 (2009), 205701. 
3. M. Briki, J. Creuze, F. Berthier, et B. Legrand. Sol. St. Phenom, à paraître. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Dynamique nanoseconde d'une protéine à l'état excité : extinction de fluorescence dans la GFP. 
G. Jonasson, J. Ridard, B. Lévy, I. Demachy  
 
Résumé : 
 
Les protéines fluorescentes, comme la GFP (green fluorescent protein), sont des protéines naturellement 
fluorescentes qui sont utilisées pour leur rôle de marqueur, permettant de localiser des protéines dans les 
cellules et d'en suivre les déplacements. De nombreux mutants ont été développés afin d'améliorer leurs 
propriétés en imagerie : la durée de vie de fluorescence, la photoactivation etc. Ces propriétés 
photophysiques dépendent des influences réciproques entre la dynamique de la protéine et de celle du 
chromophore (la partie responsable de la fluorescence). Ici, deux torsions du chromophore sont 
fortement liées à la fluorescence et leur dynamique peut éteindre ou allumer la fluorescence de la 
protéine.  
 
Une étude de la dynamique de la protéine permettrait de faire la lumière sur les mécanismes 
responsables de ces phénomènes photophysiques pour lesquels une analyse structurale ne suffit pas. 
Cependant l'étude de la dynamique est limitée par la taille du système (>30 000 atomes), par l'échelle de 
temps des phénomènes photophysiques considérés (dizaine de nanosecondes) et par le fait que le 
chromophore est à l'état excité. Ces trois facteurs excluent les méthodes de dynamique existantes 
aujourd'hui ; dynamique quantique (AIMD), dynamique mixte classique-quantique (QM/MD) et 
dynamique moléculaire classique (MD). 
 
Nous avons surmonté le problème en introduisant un nouvel algorithme adapté au traitement du 
potentiel de torsion de l'état excité du chromophore dans un module parallélisé du programme de MD 
(AMBER). Ce potentiel de torsion dépend d'un couplage entre deux torsions et a été calibré sur une 
surface d'énergie potentielle issue de calculs quantiques de l'état excité du chromophore (SA-2-
CAS(3,4)/6-31G*).  
 
Un protocole de MD a été mis en place permettant d'étudier la dynamique de différentes protéines 
fluorescentes à l'état excité pendant plusieurs dizaines de nanosecondes. Lors d'une première étude nous 
avons reproduit la durée de vie de fluorescence de la GFP (2,2 ns) avec un accord quasi-quantitatif avec 
la valeur expérimentale (3,0 ns). 
 
Références Bibliographiques : 
 
Jonasson, Gabriella; Teuler, Jean-Marie; Vallverdu, Germain; Merola, Fabienne; Ridard, Jacqueline; 
Lévy, Bernard; Demachy, Isabelle; Excited State Dynamics of the Green Fluorescent Protein at the 
Nanosecond Timescale; J. Chem. Theory Comp. (Article ASAP) 
 

 



P18 
 

Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD  
 

21 et 22 Septembre 2011. 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 11, Campus d'Orsay 

 
Nom, prénom :JULLIEN, Hélène 
N° de téléphone :     E-mail : helene.jullien@icsn.cnrs-gif.fr 
Adresse du laboratoire : ICSN-CNRS, bat 27, 1 avenue de la terrasse, 91190 Gif-sur-Yvette 
 
Directeur de Thèse : Angela Marinetti  
Année universitaire de première inscription en thèse :  2009 
Communication orale souhaitée : OUI-NON ( rayer la mention inutile) 
 
Etudes de réactions de cycloisomérisations d’énynes catalysées par des complexes de 

platine chiraux 
Résumé : 
 
 
Les réactions de cycloisomérisation d’énynes catalysées par des métaux de transition représentent 
de bons outils pour la synthèse de structures cycliques ou hétérocycliques1. Les versions 
énantiosélectives de ces réactions restent cependant rares.  
 
 
Au laboratoire, des complexes de platine chiraux ont été synthétisés pour catalyser ces réactions. 
Ces complexes de platine  de géométrie plan carré combinent un ligand carbéne N-hétérocyclique, 
formant un métallacycle à 6 chaînons et une phosphine monodentée chirale. Ils ont été utilisés 
avec succès comme pré-catalyseur dans la réaction de cycloisomérisation énantioselective des 
enynes 1,6 ci-dessous. De très bons rendements et des excès énantiomériques jusqu’à 97% ont été 
obtenus2. 
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L’induction asymétrique a été rationalisée sur la base d’un modèle qualitatif3. 
 
Les très bons résultats obtenus nous ont conduit à étendre notre méthodologie à d’autres énynes.  
 
Ces nouveaux résultats seront présentés ici. 
  
 
 
Références Bibliographiques :  
1) Fürstner, A., Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 3208. 
2) Brissy, D., Skander, M., Jullien, H., Retailleau, P., Marinetti, A. Org. Lett. 2009, 11, 2137. 
3) Jullien, H., Brissy, D., Sylvain, R., Retailleau, P., Naubron, J.V., Gladiali, S., Marinetti, A. Adv. 
Synth. Cat. 2011, 353, 1109 
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Résumé : 
De nombreux groupes se sont intéressés aux β-lactones puisqu’il s’agit d’un motif présent 

dans de nombreux composés naturels biologiquement actifs.1 Ces composés ayant un temps de 
demi-vie court en phase aqueuse et dans des milieux physiologiques,2 des analogues portant des 
motifs β-lactames ont été synthétisés.3 Ces derniers sont, eux, trop stables pour présenter un intérêt 
biologique. Au laboratoire, nous nous sommes donc intéressés aux β-thiolactones comme substitut 
des β-lactones. 
 

Afin de compléter nos connaissances sur ces composés, nous avons décidé d’étudier le 
comportement des β-lactones et β-thiolactones vis-à-vis des nucléophiles ainsi que leur stabilité 
thermique. 

Nous avons donc synthétisé la 3-benzyloxétan-2-one (1) et la 3-
benzylthiétan-2-one (2) et mis ces composés en présence de l’isobutylamine et du 
butanethiol. En suivant la réaction par UV/LCMS, avec le 1,3,5-triméthoxybenzène 
comme étalon interne, nous avons pu déterminer que, dans les deux cas, la β-
thiolactone réagissait plus vite que la β-lactone. Lorsque le nucléophile est 
l’amine, l’attaque s’effectue en C2 alors qu’avec un thiol, elle se fait en C4. 
Afin de forcer l’attaque en C2, nous avons synthétisé (3) et (4) et étudié leur 
réactivité vis-à-vis d’amine, de thiol et d’aminethiol.  

Nous souhaitons comparer la vitesse de décarboxylation des β-lactones et β-thiolactones : 
 
 
 
 

Dans ce but, des β-lactones di-, tri- et tétrasubstituées ainsi que les β-
thiolactones correspondantes ont été synthétisées. Un suivi par UV/LCMS, en présence du 1,3,5-
triméthoxybenzène comme étalon interne, dans deux solvants différents, a permis d’analyser les 
différents facteurs influençant la vitesse de décarboxylation tels que la substitution des composés, 
la nature du composé (β-lactone ou β-thiolactone) et la nature du solvant.  
 

Ces études montrant que les β-thiolactones sont plus stables et réagissent plus vite vis-à-vis 
des amines et des thiols que les β-lactones. 
 
Références Bibliographiques : 
 

1. Pommier, A. s. et al. Synthesis 1993, 1993, 441. 
2. Aboutayab, K. et al. Tetrahedron 1996, 52, 11329. 
3. Hogan, P. C. et al. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 15386. 

 
 

 
 

Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Synthèse et réactivité des β-lactones et β-thiolactones : réactivité vis-à-vis des nucléophiles et 
stabilité thermique. 
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Metal Nanoparticles with luminescent properties 

Priyanka Ray,1 Selvakannan Periasamy,1  Isabelle Lampre,1 Hynd Remita1, Marie Erard,1  Vincent Huc, 2  Cyril Martini 2 

Résumé : 
Metal nanoparticles are an interesting field of study due to their optical properties which have a wide range of applications. 
For instance nanoparticles of gold and silver exhibit strong absorption in the visible – near infrared (NIR) spectral region due 
to the surface plasmon resonance (SPR) which is caused by the interaction of coherent motion of the conduction band 
electrons with an electromagnetic field. The frequency and width of the SPR depends on the size and shape of the metal 
nanoparticles. It has also been observed that small clusters of gold or silver possess luminescent properties.  
Radiolytic reduction is a powerful tool used for the synthesis of nanoparticles and clusters of contolled size. In this context 
we have synthesized nanoparticles and clusters of platinum and silver stabilized by ligands and / or calixarene1. Chini 
clusters [Pt3(CO)6]n

2- were synthesised by radiolytic reduction of platinum complexes H2PtCl6 in alkaline methanol under 
CO atmosphere. These clusters exhibit two intense absorption bands in the visible–near infrared domain The position of the 
bands depends on the cluster nuclearity n, and shift to higher wavelength with n.2 The luminescence study of               
[Pt3(CO)6]4

2- revealed that these clusters present two emission bands for single visible excitation. 
 

                                                     
Fig.1. TEM image of Silver nanoparticles stabilized                                           Fig.2. TEM image of platinum nanoparticles 
by calmixarene                                                                                                          stabilized by calixarene                                                                                                                                                                                   
                                                                  
The synthesis of silver and platinum nanoparticles were performed in ethanol in the presence of calixarene. The TEM images 
revealed that nanoparticles of Silver are mono with an average size between 1.5-2nm.(Fig.1), while those of Platinum are 
linearly arranged (Fig.2) with an average size of 3.2 nm. These nanoparticles are believed to possess unique optical 
properties which are currently under study for biological application. 

Références Bibliographiques : 
1 V.Huc and K.Pelzer: J. Coll. Inter. Sc. 318, 2008, 1-4. 
2  PR. Selvakannan, I. Lampre, M. Erard, and H. Remita; J. Phys Chem  C 2008, 112, 18722 . 
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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. They have been studied extensively using REMPI, LIF 
and VCD techniques. From these studies we can conclude that they are pseudo-enantiomers which 
behave in a different manner both in gas phase and in solution .  
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Chiral Recognition in Cinchona Alkaloid Protonated Dimers: Mass Spectrometry and UV 
Photodissociation Studies 
D. Scuderi, P. Maitre, F. Rondino, K. Le Barbu-Debus§, V. Lepère§ and A. Zehnacker-Rentien 
J. Phys. Chem. A, 2010, 114 (9), pp 3306–3312 
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Synthesis and structural study of aza-modified ACBC oligomers 
(Altmayer-Henzien Amandine, Declerck Valérie, Aitken David) 

Résumé : 
β-Peptides are amongst the most thoroughly investigated peptidomimetic oligomers owing their resistance to 

proteolytic degradation and to their ability to adopt secondary structure akin to α-peptides. In this respect, cyclic 

β-amino acids, where both the α and β carbon atoms are part of the ring, are of particular interest since they are 

conformationally restricted. Oligomers of 5- and 6-membered ring β-amino acids have been shown to adopt 

regular structures such as sheets or helices. Our interest focuses on 4-membered ring β-amino acids. We have 

recently reported an efficient synthesis of the four stereoisomers of the parent cyclobutane β-amino acids based 

on a [2 + 2] photocycloaddition strategy.1 With these building blocks, we have recently discovered that oligomers 

of trans-cyclobutane β-amino acid adopt a 12-helix conformation.2 

NH
O

OMeBoc

8            
These results prompted us to study the effect of modifications of the parent cyclobutane β-amino acid on the 

folding properties of its oligomers. We are currently investigating the consequences of the replacement of the β-

carbon atom of the 4-membered ring by the conformationally-flexible sp3-nitrogen atom. We have developed a 

short and efficient synthesis of this original cyclic hydrazino acid in enantiomerically pure form using a new 

extension of our [2 + 2] photocycloaddition methodology.3 
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In this communication, we will describe our synthesis of this hydrazino acid and we will present our 

first observations on the structural preferences of this amino acid as a constituent of a peptide. 

Références Bibliographiques : 
 
1   Declerck, V.; Aitken, D. J. Amino Acids 2011, DOI: 10.1007/s00726-011-0918-y. 
2   Fernandes, C.; Faure, S.; Pereira, E.; Théry, V.; Declerck, V.; Guillot, R.; Aitken, D. J. Org. Lett. 
2010, 12, 3606-3609. 
3   Declerck, V.; Aitken, D. J. J. Org. Chem. 2011, 76, 708-711.  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Bi1-xSrxCuSeO: oxyselenides with promising ZT values 

 
Co-auteurs : L. D. Zhao, D. Bérardan, Y. L. Pei, C. Byl and N. Dragoe 
 
Résumé : 
 
We have recently shown that oxychalcogenides, belonging to the series Bi1-xSrxCuSeO, exhibit 
promising thermoelectric properties1. These compounds crystallize in a two dimensional structure 
analogue to the iron-pnictides superconductors’ one, with alternating [Cu2Se2]2- and [Bi2O2]2+ layers. 
These layers, in addition to be spatially separately each are also electronically different, [Cu2Se2]2- is a 
conductive layers whereas [Bi2O2]2+ is insulating. BiCuOSe, which is synthesized in bulk form by a 
two-step solid state reaction and densified by SPS (spark plasma sintering), is a moderately resistive 
wide band gap semiconductor. The substitution of Bi3+ by Sr2+ induces a strong enhancement of the 
electrical conductivity from 470 S.m-1 to 4.8 104 S.m-1 for Bi0.85Sr0.15CuSeO at 293K. Coupled to high 
Seebeck coefficients, this leads to promising thermoelectric power factor, larger than 500µW.m-1.K-1. 
The two dimensional structure of BiCuOSe also leads to very low lattice thermal conductivity values, 
lower than 1 W.m-1.K-1 at 873K. Therefore this family is very promising for thermoelectric applications 
in the medium temperature range, reaching ZT values around 0.75 at 873K. We will discuss the 
structural and electronic properties of these materials. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Study of spin-chain and spin-ladder materials exhibiting anisotropic heat conduction 
 
 
Résumé : 
Materials exhibiting magnetic mode of heat conduction have applications in thermal management. 
Examples of such materials are spin-chain material SrCuO2 and spin-ladder material 
Ca9La5Cu24O41. Advantages of such materials are that they are electrically insulating, conduct 
heat primarily along one direction and heat is carried by localized spins which could allow for 
tunable heat conductivity at room temperature. Hence such materials can be used as, for example, 
as a heat sink in a semiconductor integrated circuit. However, in order to realise practical 
applications, there is a need of optimizing the magnitude of thermal conductivity of such materials 
at room temperature. Single crystals of doped spin-chain and spin-ladder materials are to be 
synthesized using Travelling Solvent Floating Zone method and the physical charecterization to 
be carried out. 

Références Bibliographiques : 
1. A. V. Sologubenko et al. Phys. Rev. B 2001 64, 054412. 
2 C.Hess et al. Phys. Rev. B 2001 64, 184305. 
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Dispositif miniaturisé pour cribler le passage de médicaments  
à travers la barrière pulmonaire 

 
L. BOL1, JC. GALAS2, H. HILLAIREAU1, I. LE POTIER1, V. NICOLAS3, AM. HAGHIRI-GOSNET2, E. FATTAL1, 

M. TAVERNA1 
1 CNRS-UMR8612, Université Paris-Sud 11 , Faculté de pharmacie, Châtenay-Malabry 
2 CNRS-UPR20, Marcoussis 
3 IFR 141, Université Paris-Sud 11, Faculté de pharmacie, Châtenay-Malabry 
Résumé : 
      La plupart des molécules thérapeutiques issues des biotechnologies sont des protéines ou peptides 
dont l’administration au patient ne peut être effectuée que par voie injectable, mode d’administration 
très contraignant mais restant pourtant le seul possible pour éviter les dégradations de ces molécules 
particulièrement fragiles par la voie gastro-intestinale. Un des défis actuels en pharmacie est la 
recherche de voies alternatives d’administration de ces médicaments, telle que la voie pulmonaire. 
L’objectif est de concevoir un dispositif miniaturisé pour faciliter le criblage en série de différents 
principes actifs, et de sélectionner les formulations les plus adaptées à leur pénétration et leur 
administration par voie pulmonaire.  
      Nous avons reproduit, dans un premier temps, la barrière épithéliale pulmonaire in vitro (cellules 
Calu-3) en plaques Transwell® pour l’étude des paramètres critiques influençant l’établissement d’une 
monocouche cellulaire confluente aux jonctions serrées. Ainsi, l’influence des paramètres de la culture 
(tels que la nature des membranes microporeuses servant de support à la culture, la taille des pores de 
ces membranes ou les concentrations cellulaires ensemencées) a été évalué. Pour cela, l’évolution de la 
confluence a été suivie par mesure de la résistance transépithéliale (TEER), la formation des jonctions 
serrées par immunomarquage fluorescent et l’intégrité de la monocouche par test du passage de 
[14C]sucrose.  
      Parallèlement nous avons développé et microfabriqué une plateforme miniaturisée en verre 
contenant des micropuits de culture par perçage de trous de 2mm de diamètre au fond desquels ont été 
ajoutées les membranes microporeuses par collage à l’aide de parafilm ou de colle réticulante sous UV. 
L’utilisation de parafilm pour la fabrication des micropuits présente l’avantage d’être simple de 
réalisation, et permet d’obtenir une taille de micropuits reproductibles sans altérer les propriétés de la 
membrane accueillant les cellules. Des essais préliminaires convaincants de mise en culture en 
micropuits ont été réalisés.  
      A terme, les microsystèmes de culture devront être capables de reproduire les mêmes performances 
vis-à-vis de l’intégrité de la monocouche cellulaire et de sa perméabilité aux molécules candidates. La 
fabrication d’un module d’analyse microfluidique communiquant avec la microplateforme de culture 
fera l’objet d’un développement futur permettant de réaliser une analyse et quantification « on-line » des 
molécules ayant efficacement franchies la barrière épithéliale pulmonaire.   
Références Bibliographiques : 
[1] Florea B.I. et al. J Control Release 87 (2003) 131-138 ;  
[2] Forbes B. Pharm Sci Technol To 3 (2000) 18-27;  
[3] Grainger C.I. et al. Pharmaceut Res  23 (2006) 1482-1490;    
[4] Mathias N.R.et al. J Drug Target 10 (2002) 31-40;   
[5] Stentebjerg-Andersen A. et al. Eur J Pharm Biopharm 78 (2011) 19-26  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Intramolecular Petasis Reaction: a new path to Conduramines 
 
Résumé : 
Our researches are focused on new methodologies to rapidly access to biologically active molecules. In 
this way, we developed an intramolecular version of the Petasis reaction in order to get unsaturated six-
membered rings. We noticed the formation of a unique diastereoisomer having a trans relationship 
between the newly formed amine and the alcohol in alpha. This selectivity is not the anticipated one 
according to the previous studies on intermolecular borono-Mannich condensation.1 Using this key 
reaction, we achieved, from D-Ribose, a short synthesis of Conduramines ent-A1 and C4, glycosidases 
inhibitors.2 
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Références Bibliographiques : 
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For review on Petasis reaction see: Candeias N. et al. Chem. Rev. 2010, 110, 6169-6193  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Cristallogénèse et caractérisation physico-chimiques de cuprates 

supraconducteurs  
 
Résumé : 
 
 
La découverte de la supraconductivité à haute température dans différents cuprates supraconducteurs 

à partir de 1986 a révolutionné ce domaine en faisant passer en quelques années la température 

critique la plus élevée de 23 K dans les supraconducteurs conventionnels à près de 160 K. Les 

recherches entreprises jusqu’à présent n’ont pas permis de donner une interprétation satisfaisante de 

cette nouvelle forme de supraconductivité qui, même si elle présente de nombreuses caractéristiques 

interprétées par le modèle classique que constitue la théorie BCS, ne peut être totalement expliqué par 

celui-ci. La disponibilité d’outils de plus en plus performants, implantés en particulier auprès des 

sources de rayonnement synchrotron de 3ème génération conduit à développer de nouvelles études. 

Celles-ci nécessitent  des matériaux et en particulier des monocristaux d’une qualité particulièrement 

élevée.  

 

 
 
 
 
Références Bibliographiques : 

+J.G. Bednorz and K.A. Müller, Possible High Tc Superconductivity in the Ba-La-Cu-O System, Z.Phys. B – Condensed 
Matter 64, 189-193, 1986 

+M. d’Astuto, G. Dhalenne, J. Graf, M. Hoesch, P. Giura, M. Krisch, P. Berthet, A. Lanzara, A.Shukla, Sharp 
optical‐phonon softening near optimal doping in La2-xBaxCu4+δ observed via inelastic x‐ray scattering, Phys. Rev. B 78, 
140511R (2008). 
 
 

 
 
 

Monocristal  de La2CuO4 obtenu par la méthode de fusion de la zone fondue. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Etude des mécanismes moléculaires de toxicité des nanoparticules 
L. Zargarian, S. Pin, JP Renault 
 
Résumé : 
     En milieu biologique, les nanomatériaux ne sont pas nus mais recouverts d’une couche de 
protéines adsorbées. Cette couche est déterminante pour les mécanismes de reconnaissance 
cellulaire [1, 2]. Or, l’interaction entre protéines et nanoparticules peut affecter la structure et la 
fonction des protéines, et être à l’origine d’une toxicité au niveau cellulaire [3, 4]. Afin 
d’identifier et de mieux comprendre ces mécanismes moléculaires, nous étudions deux 
systèmes modèles : la myoglobine et la sérum albumine, en contact avec des nanoparticules 
de silice.   
 
    Plusieurs techniques d’étude ont été utilisées jusqu’à maintenant : 1) la spectroscopie UV-
visible pour  mesurer les isothermes d’adsorption tout en faisant varier les paramètres 
physico-chimiques ; le montage en réflexion diffuse permet d’étudier directement les protéines 
adsorbées, 2) le dichroïsme circulaire pour observer les modifications de la structure 
secondaire des protéines, 3) la spectroscopie d’absorption X au seuil du fer pour sonder le site 
actif de la myoglobine, 4) le marquage radicalaire couplé à la spectrométrie de masse pour 
identifier les sites d’interaction. 
 

 
Les différentes mesures suggèrent  que 
l’interaction entre protéines et 
nanoparticules conduit à des 
modifications structurales importantes,  
sans dénaturation dans ces conditions. 
Des mesures réalisées en température 
montrent un comportement différent de 
celui des protéines en solution. D’autre 
part, l’absorption X et la réflexion diffuse 
(ci-dessus) mettent en évidence des 
perturbations dans la région de l’hème. 
Cela signifie que le site actif de la 
myoglobine est lui-même affecté lorsque 

la protéine est adsorbée sur la silice nanostructurée.  
 
Références Bibliographiques : 
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4. Bellezza F. et al., Langmuir (2009) 25, 10918-10924.  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels)  
Structural and conformational investigation of stilbene derivatives as solutes in nematic liquid 
crystalline solvents - G. De Luca 

Résumé : 
Molecules with internal bond rotational possibilities usually adopt a single conformation in the solid state, but 
have a conformational distribution in liquids and gases. The structure in solid and gaseous states can be 
obtained with high precision by several experimental methods and theoretical approaches. For the liquid state, 
which chemically and biologically is generally the most interesting phase, the available experimental methods 
are of limited applicability. In this context, NMR spectroscopy in liquid-crystalline solvents (LXNMR) has 
proved to be a particularly effective and elegant technique to study the conformational distribution of solutes. 
Analysis of the NMR spectra of flexible molecules in liquid crystalline samples yields many different 
observables and in particular the partially averaged dipolar couplings, Dij, which are directly related to the 
structure, orientational order and conformational distribution of the molecules [1]. 
In this contribution we focus our attention to a molecular determination and conformational equilibrium 
investigation of stilbene derivatives by LXNMR method. A conformational study of stilbene is important 
because it is the simplest case of linkage of two aromatic rings through a double bond. Stilbene linkage exists 
in several compounds that show mesogenic properties; trans-stilbene is the smallest member of 
diphenylpolyenes, a class of compounds with peculiar photophysical and photochemical properties; finally, 
some stilbene derivatives have estrogenic activity and are commonly employed in hormonal and anticancer 
therapies. 
The proton NMR spectra of two stilbene derivatives, the trans-stilbene (12 spin-system) and the (E)-1,2-
bis(4-chlorophenyl)ethene (10 spin system), dissolved in the nematic liquid crystal ZLI1132, have been 
obtained and analyzed to yield two sets of 19 and 12 Dij, respectively. These couplings have been used to 
investigate the structure of the rings and the ene fragments of the two molecules and the rotational potential 
about the bonds between the phenyl rings and the central double bond. The AP method combined with direct 
probability description of the torsional curve has been used to obtain the conformational distribution of the 
torsional angle φ [2]. Preliminary results on both molecules indicate that the NMR data are consistent with a 
non planar structure, and this evidence is in agreement with several theoretical calculations [3]. 

Références Bibliographiques : 
[1] Emsley J. W., in Encyclopedia of NMR; Grant D. and Harris R., Eds.; John Wiley & Sons, New York, 1996 
[2] G.Celebre, G.De Luca, J.W. Emsley, E.K. Foord, M. Longeri, F. Lucchesini, G. Pileio J. Chem. Phys., 2003, 
 118, 6417 
[3] S. P. Kwasniewski, L. Claes, J.-P. Francois, and M. S. Deleuze, J. Chem. Phys, 2003, 118, 7823. 
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Composites Nanofils magnétiques / polymères pour la fabrication d'aimants permanents 
 
Résumé : 
 
Des nano-objets magnétiques de hautes qualités peuvent être synthétisés par la réduction des sels de Co-
II dans le 1,2-butanediol en utilisant une procédure de chimie douce rapide et simple (procédé polyol) 
[1]. Les nanofils obtenus (Co ou Co80Ni20) sont mono disperses (σ~10%) avec un diamètre entre 5nm 
et 15nm et une longueur entre 150nm et 250nm (Fig 1). Nous envisageons d'utiliser ces nanofils pour la 
fabrication d'aimants permanents ne contenant pas de terres rares. Nous étudions la dispersion des 
nanofils dans les solvants adaptés (Diméthylacétamide, Chloroforme etc.) ainsi que dans les matrices 
polymères (PMMA, Polystyrène) de manière contrôlée par la technique de diffusion de neutrons aux 
petits angles (DNPA) et la diffusion de la lumière. Les surfactants qui possèdent un groupement 
fonctionnel d’amine ont des effets pour l’amélioration de la dispersion dans le solvant. Les propriétés 
magnétiques des nanofils et des composites sont mesurées par VSM. La coercivité des composites à 
base de Cobalt peut atteindre des valeurs de 0.77T (à 300K)(Fig 2) pour des fils bien alignés. 
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SYNTHESE DIASTEREOSELECTIVE DE PHOSTONES GLYCOMIMETIQUES 

(Xavier Guinchard, David Crich) 
 
 
Notre projet consiste à développer une méthode diastéréoselective permettant la synthèse d’une large 
variété de gluco- ou manno-glycomimétiques et glycoconjugués de type phostones1-5. Ces séries de 
composés ont été étudiées au degré mono- et disaccharidique en tant qu’inhibiteurs de glycosidases et en 
tant qu’agent anticancéreux potentiels.  
La chimie des phostones déjà établie est cependant limitée aux analogues mono- et disaccharidiques et 
souffre d’une faible diastéréosélectivité et d’une faible réactivité lors des réactions de couplage dû à 
l’inefficacité de la chimie du phosphore (V) employée. 
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Nous avons utilisé la chimie hautement efficace et stéréospécifique du phosphore (III) afin de préparer 
des glycomimétiques de séries glucose et mannose avec des liens de types α et β par couplage d’espèces 
H-phosphinates avec divers alcools suivi par une étape de réoxydation stéreospécifique. Cette méthode 
permet l’obtention de nombreux glycomimétiques et de glycoconjugués optiquement purs. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Développement d’un biocapteur résonant pour la détection ultrasensible des biomarqueurs  

de la maladie d’Alzheimer. 
Thi Phuong Ly GIANG et Claire SMADJA 

 
Résumé : 
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative du 
tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible  des 
fonctions mentales[1]. Pour diagnostiquer cette pathologie, nous 
proposons le développement d’un biocapteur de type ¨sandwich¨ 
permettant la détection ultrasensible d’un biomarqueur de la 
maladie d’Alzheimer, le peptide amyloïde[2]. 
Des études récentes ont montré que les microrésonateurs 
électromécaniques permettaient la détection de masse 
extrêmement faible, atteignant le stade ultime de la détection de la 
molécule unique. 
L’objectif de ce travail de thèse est donc : Développement 
d’un biocapteur de type ¨sandwich¨. Pour aboutir à la mise au 
point de ce travail il faut procéder en trois parties : 
 Greffage d’anticorps sur plaques de silicium : 
• Interaction avec Anticorps greffés sur billes magnétiques 

fluorescentes 
• Orientation des anticorps IgG de souris : utilisation 

d’anticorps anti Fc et Fab [3] 
 Greffage des anticorps sur le monocanal  
 Greffage des anticorp sur Biocapteurs résonnant 

(micropoutres). 
Actuellement, mon travail porte sur la caractérisation de l’activité biologique des anticorps immobilisés 
sur des plaques de siliciums fonctionnalisés par des silanes. 
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Réduction des pertes dans les fibres optiques co-dopées Germanium, Fluor 
HEILI Manon, POUMELLEC Bertrand, LANCRY Matthieu, BUROV Ekaterina 

 
Depuis leur apparition à la fin des années 60, les fibres optiques ont connu une avancée considérable et sont devenues 

incontournables en communication [1]. Elles constituent aujourd’hui la base des réseaux de transmission à longues distances 
(plusieurs milliers de kilomètres), et occupent une place croissante dans les réseaux d’accès. La technologie FTTH (Fiber To 
The Home), utilisant des fibres pour l’internet jusqu’au domicile de l’abonné, permet d’atteindre des débits de 2 Gbit/sec. 
Télécharger un film de 8 Go ne prendrait alors qu’une dizaine de minutes. 

 Les avantages des fibres optiques sont nombreux. Elles ont permis une multiplication des débits par un facteur 1000 
par rapport aux câbles coaxiaux précédemment utilisés. Elles assurent également une confidentialité des informations 
transmises et l’insensibilité aux ondes présentes dans le milieu extérieur [1]. 

Ces fibres sont fabriquées en silice SiO2 vitreuse ultra pure à laquelle ont été incorporés différents dopants tels que le 
fluor F et l’oxyde de germanium GeO2, permettant de contrôler l’indice ainsi que certaines propriétés du matériau (viscosité, 
dilatation thermique…).    
 

Malgré la capacité importante des fibres à transmettre le signal, les transmissions optiques sur de longues distances 
nécessitent l’insertion régulière d’amplificateurs afin de régénérer l’information. A titre d’exemple, les fibres standards 
actuellement utilisées possèdent une atténuation de 0.20 dB/km à une longueur d’onde de 1.55 µm (longueur d’onde pour 
laquelle les pertes sont les plus faibles). Cela signifie que seulement 3% de la puissance du signal incident sera transmise 
après une distance parcourue de 80 km. Plus l’atténuation sera faible, plus les amplificateurs pourront être espacés les uns des 
autres. Il existe donc un véritable enjeu économique à diminuer les pertes dans les fibres optiques. Le sujet de ce travail est 
donc d’obtenir une atténuation plus faible ; l’objectif visé étant de 0.17 dB/km dans les conditions standards de fabrication 
industrielles.  
 

Les pertes existantes dans une fibre ont des sources diverses: les pertes d’origine intrinsèque qui regroupent les 
phénomènes de diffusion optique et d’absorption (ultraviolet et infrarouge) et les pertes d’origine extrinsèque liées à la 
présence d’impuretés tels que OH [2, 3]. Le processus de diffusion optique est responsable de la majeure partie des pertes 
dans les fibres à 1.55 µm, représentant une atténuation d’environ 0.17 dB/km. Parmi ces 0.17 dB/km, 95% sont causés par la 
diffusion Rayleigh, qui en constitue alors la composante la plus importante.  

Réduire les pertes dans les fibres exige donc prioritairement la diminution de la composante Rayleigh [4, 5]. Cette 
dernière est dépendante, entre autre, de deux caractéristiques du verre [6]: ses fluctuations locales de densité et ses 
fluctuations de concentration dues aux dopants. Plusieurs méthodes peuvent être mises en œuvre afin de réduire la part de 
chacune de ces fluctuations. D’une part, les fluctuations de concentration pourront être baissées en réduisant les teneurs en 
dopants. D’autre part, une modification de la composition chimique de la fibre ainsi qu’une optimisation de l’histoire 
thermique au cours de l’élaboration de la préforme et du fibrage devraient permettre la diminution des fluctuations de 
densité. 
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Réaction asymétrique de Mukaiyama Michael Vinylogue de silyloxyfuranes sur des énones et 

β-cétoesters cylciques insaturés 
Xavier Jusseau, Laurent Chabaud, Catherine Guillou. 

Résumé : 
La réaction de Mukaiyama Michael de silyloxyfuranes est une méthode efficace pour introduire le motif buténolide 

sur des oléfines électro-déficientes.1 De nombreuses études mettent en jeu des oléfines acycliques,2 cependant les substrats 
cycliques ont été beaucoup moins étudiés.  

 

L’étude de la réaction de Mukaiyama vinylogue Michael de silyloxyfuranes 1, catalysée par un acide de Lewis, avec 
des énones 2 et β-cétoesters 4 cycliques a donc été entreprise ( 

Schéma 3). Ces substrats se sont révélés être d’excellents accepteurs de Michael dans cette réaction, fournissant 
les buténolides 3 et 5 avec de bons rendements. Au cours de cette étude comparative, nous avons démontré que de meilleurs 
niveaux de diastérécontrôles étaient obtenus avec les β-cétoesters insaturés cycliques 4.  

 
 
 
 
 
 

 

Schéma 3 

La configuration relative de l’isomère majoritaire de certains buténolides 3 et 5, a été déterminée par diffraction des 
rayons-X, révélant la relation syn des deux nouveaux centres stéréogénes formés. Sur la base de ces informations, nous 
proposons deux états de transition afin de rationaliser l’induction asymétrique.3 

 
Par la suite la mise au point d’une version énantiosélective de la réaction de Mukaiyama Michael Vinylogue a donc 

été envisagée, en s’appuyant sur l’utilisation de complexes chiraux de cuivre-(II) (Schéma 2) de type bisoxazoline. De tels 
systèmes catalytiques ayant déjà démontrés leurs efficacités lors de l’addition conjuguée d’énolsilanes4 ou d’allylsilanes5 sur 
des cétoesters respectivement acycliques et cycliques. 

 
 
 

 
 
 

Schéma 2 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
 

Reductive samariation of glycal 
 
Résumé : 
 
In order to develop new anti-influenza agents, samarium mediated coupling reactions between a variety 
of allylic esters (carbonate, acetate and benzoate) of glycal and ketone were investigated. The results 
showed that only carbonate derivatives of glycal reacted and led to C-3 modified products with a total 
regio- and stereoselectivity (scheme).  However, product yields highly depend on the protecting group 
pattern at C-4 and C-6 positions of the glycal derivatives. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) Toxicity and radiosensitizing 
effects of High-Z nanoparticles on DNA and bacteria 

Résumé : 
In recent years, radiotherapy combined with nanomedicine appears as a promising strategy for cancer 
treatment [1]. In order to have an overall understanding of the role of nanoparticles, this work is focused 
on two aspects, from molecular level (DNA) to cellular level (bacteria) : 

1) In the field of nanomedicine, the principal interaction mechanism between DNA and 
nanoparticles in the processes of radiosensitization  

2) In the field of environment, the major concern drawing on the impact of nanoparticles on 
biosystems (in particular bacteria relative to the ecosystem) 

For the first part of this work, DNA loaded with PtNPs is irradiated by γ rays (cobalt-60 source). In 
order to understand the role of the nanostructure material, a comparison with the metal atoms in the 
same conditions is performed. Double strand breaks (DSB) and single strand breaks (SSB) induced in 
plasmid DNA by irradiation are quantified.  
For the second part of this work, radiosensitizing and toxic effect of PtNPs and Pt salt are studied on 
D.radiodurance. This bacterium is listed as the world’s toughest bacterium in The Guinness Book of 
World Records and is well known for its radio resistant property. In order to disentangle the toxicity 
effect of interaction between the bio-organism and nanomaterial, different ratios of NPs/bacterium and 
different incubation times are investigated. For testing the sensitizing effect, this bio-colloid mixture 
was irradiated with γ rays (cesium-137 source).  
 At molecular level, these studies show that the DNA damage increases strongly in presence of platinum 
compounds. More DSB are induced when DNA is loaded with PtNPs, in comparison to Pt salt. In 
particular, nanoparticles enhance strongly complex damage (DSB) in DNA. This result is crucial, indeed 
complex damage is more lethal for cells.  
At cellular level, a set of standardized methods to evaluate the toxicity of nanoparticles is established. 
We ranged the convincible optimal toxicity concentration for PtNPs interacting with D. radiodurans. 
Additionally, no obvious toxic effect with Pt salt is observed. For the first time, the radiosensitizing 
effect of PtNPs on this extreme radioresistant bacterium (D. radiodurans) is shown. 
In conclusion, PtNPs is strong sensitizer from both molecular level to celluar level when gamma rays 
irradiation is used. The toxicology effect of this nanoparticle is well studied. These results provide the 
fundamental knowledge for developing nanomedicine used for radiotherapy and as well as potential 
environmental health hazards of nanoparticles on our environment. 
Références Bibliographiques :  
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Devenir de l’énergie lors de l’excitation électronique d’un système aromatique dans 
de courtes chaînes peptidiques : influence de l’environnement sur la photophysique 

du résidu phénylalanine 
 

Résumé : 
          L’absorption des protéines dans le proche UV est principalement due à la présence de systèmes 
aromatiques sur la chaîne latérale de trois acides aminés (phénylalanine, tryptophane et tyrosine). Or, de 
façon générale, on s’attend à ce que la photophysique de ces chromophores UV dépende de leur 
environnement proche au sein de la molécule et donc de la conformation de ces molécules flexibles ; 
cette propriété est d’ailleurs utilisée comme diagnostic optique de l’état conformationnel de la chaine 
peptidique. Des études théoriques très récentes suggèrent que plusieurs états électroniques excités, 
impliquant notamment des excitations électroniques du squelette peptidique, jouent un rôle important 
dans cette photophysique [1]. 
          Les études de spectroscopie laser (UV et IR) en phase gazeuse, réalisées dans notre laboratoire, 
sur des chaînes peptidiques contenant un résidu phénylalanine, nous ont permis de caractériser finement 
les repliements préférentiellement adoptés par ces molécules isolées [2]. Ces résultats apportent des 
informations précieuses sur la compétition entre les différentes interactions faibles intramoléculaires 
responsables de la structure secondaire des peptides, notamment en identifiant les liaisons hydrogène 
formées. La possibilité expérimentale offerte par la technique spectroscopique d’ionisation résonante à 
deux photons (IR2P) en phase gazeuse, de distinguer les contributions spectrales des différents 
conformères, permet alors d’aborder de façon élégante la question de la dépendance de la photophysique 
avec le conformère. 
          Dans cette optique, nous avons étudié la spectroscopie UV de plusieurs dipeptides contenant un 
acide aminé phénylalanine et présentant plusieurs conformères, identifiés à partir de leur spectroscopie 
IR. Nous montrerons en particulier que la durée de vie des différents états sondés  dépend clairement de 
la conformation adoptée par la molécule ainsi que de l’excès d’énergie dans l’état excité. Pour certains 
conformères, la durée de vie des états excités devient même si faible que l’IR2P n’est plus efficace, ce 
qui suggère la survenue d’un processus de relaxation électronique ultra rapide. Nous décrirons 
également les calculs de chimie quantique des états excités menés au laboratoire afin de préciser la 
nature de ces phénomènes de relaxation électronique.  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
 
Synthèse de nouvelles sondes moléculaires marquées au carbone-11 / fluor-18 pour l’imagerie de 
l’inflammation par Tomographie par Emission de Positons  
 
Résumé : 
 
L’inflammation devient une cible incontournable pour l’imagerie in vivo par Tomographie d’Emission 
de Positrons (TEP). Elle est d’un intérêt tout particulier dans le contexte des maladies du système 
nerveux central (telles les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, ou encore la sclérose en plaque) où des 
techniques de diagnostic atraumatiques sont requises. C’est également un centre d’attention grandissant 
dans le domaine de la recherche sur les maladies auto-immunes et inflammatoires systémiques (comme 
l’arthrite rhumatoïde) mais aussi pour les études du système cardio-vasculaire et plus récemment des 
cancers. Dans ce contexte, les récepteurs périphériques aux benzodiazépines (PBRs), nouvellement 
rebaptisés protéine de translocation (TSPO), représentent une cible pharmacologique particulièrement 
intéressante pour le développement de sondes d’imagerie moléculaire pour la TEP.  
Le PK11195 [1], un composé marqué au carbone-11 (émetteur de positrons de courte période, T1/2 : 
20.4 minutes) au milieu des années 80, est toujours considéré aujourd’hui comme le composé de 
référence, bien que souffrant pourtant de nombreuses limitations, freinant sa dissémination et une plus 
ample utilisation clinique.  
Le projet de recherche doctorale consiste à développer de nouvelles sondes moléculaires, radiomarquées 
au fluor-18 (ou au carbone-11), sélectives des PBRs et permettant de contourner les limitations 
rencontrées avec le PK11195. L’axe principal du projet est la conception et la synthèse de composés 
appartenant à des familles chimiques spécifiques : les phenylimidazo[1,2-a]pyridineacetamides, les 
phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidineacetamides, les N-benzyl-N-(2-phenoxyaryl)acetamides et les 
indolacetamides [2-4]. Le marquage radioactif avec des émetteurs de positions inclura l’utilisation de 
carbone-11 mais se concentrera sur l’utilisation d’un isotope radioactif de plus longue période, le fluor-
18 (T1/2 : 109.8 minutes). 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Early diagnosis of Alzheimer disease : biomarkers analysis in microchip 

 
Résumé : 
 
         Alzheimer’s disease (AD) affects more than 35 million people today and according to a recent 
paper this number should attend 115 millions in 2050. AD is one of the most expensive diseases for 
developed countries with cost reaching more than 600 billion USD. The amyloid pathology starts 
probably 20-30 years before the first clinical symptoms appear. The aim of the European project, 
in which we are involved, is to develop a non invasive strategy for the early diagnostic of AD. Until 
now, reduction of Aβ peptide 1-42 level in cerebrospinal fluid is considered as one biomarker of 
this disease. But the diagnosis made is not sufficiency specific and sensible. In this project, new 
potential biomarkers are studied, in order to discrimate AD. 
 
          In a previous work, we performed an on-chip separation of five amyloid peptides from 
biological fluids using a glass microchip coated with PEO with a good resolution. In order to 
further improve the separation performances, we have investigated new other coating such as 
DMA-MAPS-NAS copolymer and EpDMA. 
 
        We report here a comparative study on PEO coated, DMA-MAPS-MAS coated and EpDMA 
coated microchips for the separation of biomarkers. 
 
        We first study the stability of the different polymer in a wide range of pH by evaluating the 
electro-osmotic flow intensity and stability. The stability of the coatings towards different rinsing 
procedure and solutions to desorb the fluorescent dye use for the beta detection or the peptide 
itself on the inner surface has been studied.  
 
        Secondly, we use the coating for the separation of the structurally-close amyloid peptides, and 
compared the results regarding to resolution and efficiency 
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Titre de la Communication (projet co-tuel avec l’équipe de VIM de l’INRA) 
Elaboration de nouveaux outils d’analyse pour élucider le mécanisme de la grippe aviaire et 
particulièrement le rôle d’une protéine PB1-F2 au cours du cycle viral de la grippe.  
 
Résumé :  
Les virus Influenza A sont des agents étiologiques de la grippe. Chaque année ils provoquent de 3 à 5 
millions de cas sévères où la mortalité touche environ 500 milles personnes. Au XXème siècle, on 
dénombre trois pandémies où la plus connue est la grippe espagnole de 1918. La grippe représente donc 
un problème majeur en termes de santé public et de santé animale.  
Récemment, une nouvelle protéine, nommée PB1-F2, produite par le génome du virus de la grippe a été 
découverte. On a démontré que les virus qui expriment cette protéine sont beaucoup plus dangereux en 
raison de son intégration dans les membranes mitochondriales et de son induction dans la mortalité des 
macrophages. L’expression et la purification de PB1-F2 a été réalisée par l’équipe de VIM de l’INRA 
en20101. Cependant son mode de fonctionnement biologique au sein de la cellule infectée reste encore 
inconnu.  
Le projet de recherche dans le cadre de ma thèse consiste à étudier l’évolution de cette protéine au cours 
du cycle virale et à étudier les interactions qui ont lieu avec les différentes protéines membranaires de la 
cellule. Mon travail porte sur le développement de biocapteur électrochimique sensible et sélectif qui 
permettra de quantifier la protéine PB1-F2 d’une part in vitro et part la suite au sein de la cellule infectée 
au cours du cycle viral. Ce biocapteur est un immunocapteurs électrochimique dont le transducteur est 
constitué d’une matrice organique conductrice, le polypyrrole, associant une sonde redox le ferrocène est 
déposé sur une électrode d’or. La cible, protéine PB1-F2, est détectée par un anticorps spécifique de PB1-
F2 immobilisé sur la surface par le système biotine-stréptavidine. 

                                   
 

Pendant la première année de ma thèse, j’ai étudié différents types d’anticorps monoclonaux dirigés 
contre la protéine PB1-F2. Ces recherches ont inclus l’élaboration de biocapteur à base de ces anticorps et 
la détection de la protéine purifiée. Afin d’élucider la spécificité du biocapteur à cette protéine, J’ai 
également étudié les interactions entre ces anticorps et les autres protéines structural du virus. J’ai 
montré que le biocapteur à la base de pyrrole et pyrrole fonctionalisé avec la sonde redox ferrocène 
permettent de détecter la protéine PB1-F2 avec une bonne sensibilité et dans une large gamme de 
concentrations en comparaison avec les méthodes classiques de dosage biacore. 
 
Référence Bibliographique : 
1 C. Chevalier, A. Al Bazzal, J. Vidic, V. Février, C. Bourdieu, E. Bouguyon, R. Le Goffic, J.-F. Vautherot, J. Bernard, M. 
Moudjou, S. Noinville, J.-F. Chich, B. Da Costa, H. Rezaei, B. Delmas J. Biol. Chem. (2010), 285, 17, 13233-13243. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Capteur chimique de trichloramine à transduction optique. Application à la surveillance de la qualité de 
l’air dans les piscines. 
Trung-Hieu Nguyen 1, Julien Garcia1, Thi-Dinh Nguyen1, Thu-Hoa Tran-Thi1 , Alain Person2, Anne-
Marie Laurent2 
1CEA-Saclay, DSM/IRAMIS/SPAM – Laboratoire Francis Perrin URA 2453 CNRS,91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 
2Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris, 11 rue Georges Eastman, 75013 Paris 
 
Résumé : 

Le chlore est largement utilisé pour ses propriétés bactéricides dans les piscines. Dans les eaux de 
piscine,  présent sous forme d’acide hypochloreux (ClOH) et d’ion hypochorite (ClO-),  le chlore réagit 
avec les matières azotées générées par l’activité humaine (sueur, salive, urine) générant diverses 
composés toxiques telles que la monochloramine (NH2Cl), la dichloramine (NHCl2) et la trichloramine 
(NCl3) [1]. La trichloramine, peu soluble dans l’eau, est l’espèce que l’on retrouve majoritairement dans 
l’atmosphère. NCl3 contribue à l’odeur caractéristique des piscines ; il irrite les yeux et les voies 
respiratoires. Ce polluant a fait l’objet de nombreuses études toxicologiques [2] et épidémiologiques sur 
une large population de maîtres-nageurs répartis dans différents centres nautiques. Ainsi, pour la 
détection des composés chlorés, on retrouve une large gamme d’appareils commercialisés. Cependant, 
ils sont soit peu coûteux mais aussi peu sensibles (≥ppm), soit sensibles (≥10ppb) mais onéreux. 

 
L’objectif de ce travail de thèse est d’élaborer des capteurs chimiques colorimétriques, sensibles et 

peu coûteux, capables de détecter les gaz cibles dans un large domaine de concentration. Nous 
montrerons un premier capteur de trichloramine, réalisé à partir d’une matrice poreuse hybride 
organique-inorganique, dopée de d’un réactif, dont la coloration initialement transparente devient bleu-
violet lorsqu’il est exposé au polluant. Ce capteur fonctionne dans une large gamme de concentration de 
trichloramine (10 ppb à 500 ppb) dans les atmosphères humides et chaudes des piscines. Son utilisation 
dans les piscines, dans le cadre de campagnes de mesures avec le Laboratoire d’Hygiène de la Ville de 
Paris, nous a permis de suivre l’évolution de la concentration de la trichloramine, qui augmente 
proportionnellement avec le nombre de baigneurs. 
 
Références Bibliographiques : 
 C. Colin, M. Brunetto, R. Rosset, « Les chloramines en solution : préparations, équilibres, analyse », 
Analusis, 15(6), 265-274, 1987. 
2 F. Gagnaire, S. Azim, P. Bonnet, G. Hecht, M. Héry, « Pouvoir irritant du chlore et du trichlorure 
d’azote chez la souris », INRS, Cahiers de Notes Documentaires, 156, 293-295, 1994. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Simulations expérimentale et numérique de la photochimie atmosphérique de Titan 
(Z. Peng et P. Pernot, LCP ; N. Carrasco, LATMOS, UVSQ) 
Résumé : 
Titan, le plus grand satellite de Saturne, possède une atmosphère dense, majoritairement composée de 
~98% de N2 et ~2% de CH4. Dans son atmosphère, il y a différents types d’aérosols, constitués de 
molécules organiques, y compris des azotées, issues de processus physico-chimiques principalement 
initiés par le rayonnement solaire. Cette chimie aurait pu avoir lieu sur la Terre primitive et ainsi 
alimenter la chimie prébiotique en ingrédients nécessaires à l’origine de la vie. 

Le mécanisme de la formation de ces espèces dans l’atmosphère de Titan est mal connu, malgré les 
observations de l’orbiteur Cassini[1]. Pour mieux les comprendre, des simulations expérimentales et 
numériques ont été effectuées[2-4]. Concernant l’initiation de la chimie complexe par une source 
d’énergie, identifiée comme paramètre très important[5], les deux types d’étude peuvent être améliorés : 
du côté expérimental, la source d’énergie est soit des électrons[2] soit des photons monochromatiques[3], 
alors que les photons solaires ont un spectre continu ; du côté de la modélisation, il faut tenir compte des 
incertitudes importantes sur les processus photolytiques, provenant des mesures imprécises ou du 
manque des mesures, par exemple la photolyse de CH4, mesurée seulement à Ly-α et imprécisément. 
Cependant, ces incertitudes n’ont été considérée que d’une manière arbitraire et très approchée[4]. 

On a donc effectué une nouvelle expérience APSIS (Atmospheric Photochemistry SImulated by 
Synchrotron) au Synchrotron SOLEIL, en utilisant pour la première fois le rayonnement EUV-VUV 
d’un spectre continu. On a bien identifié la formation de C2H2, HCN, CH3CN, (CN)2 etc. et on a mis en 
évidence la chimie des nitriles, en accord avec [2],  par la spectrométrie de masse in situ et GC-MS ex 
situ. Cette expérience fournit aussi une comparaison entre les effets des différentes sources d’énergie. 

Afin de mieux modéliser la photolyse, on a introduit un traitement explicite des paramètres incertains 
et une nouvelle représentation probabiliste, basée sur la loi Dirichlet et décrivant les rapports de 
branchement des voies de photodissociation de manière plus pertinente[6]. On a établi une représentation 
dépendant des longueurs d’onde des rapports de branchement de la photolyse de CH4, par 
l’interpolation et l’extrapolation des résultats expérimentaux récents et précis[7]. Grâce à ce traitement 
explicite, on a observé dans un modèle photochimique de l’atmosphère de Titan les altitudes où la 
vitesse de photolyse est maximale et son incertitude est quasi-nulle, conduisant à une amélioration 
significative des précisions des prédictions du modèle. A l’aide de la nouvelle représentation de la 
photolyse de CH4, on a également effectué la modélisation 2D de l’expérience APSIS où le 
rayonnement hors Ly-α est important et on a obtenu un résultat préliminaire, i.e. l’importance des 
processus ioniques, nous aidant à mieux comprendre la chimie dans cette expérience. 
Références Bibliographiques : 
1. J. H. Waite Jr. et al., Science, 2007, 316, 870-875. 
2. T. Gautier et al., Icarus, 2011, 213, 625-635. 
3. H. Imanaka and M. A. Smith, Geophys. Res. Lett., 2007, 34, L02204. 
4. E. Hébrard, M. Dobrijevic, Y. Bénilan and F. Raulin, Planet. Space Sci., 2007, 55, 1470-1489. 
5. Z. Peng et al., Faraday Discuss., 2010, 147, 137-153. 
6. S. Plessis, N. Carrasco P. Pernot, J. Chem. Phys., 2010, 133, 134110. 
7. B. Gans et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 8140-8152. 
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Synthèse de C-Sialosides pour l’élaboration de structures multimériques visant l’Hemmagutinine 

 
Résumé : 
 
L’acide N-acétyl neuraminique (couramment appelé acide sialique ou abrégé Neu5Ac) appartient à une 
famille de sucres complexes très présente dans la nature principalement chez les vertébrés et les 
bactéries [1]. Cet acide sialique se trouve en position terminale des chaines oligosaccharidiques de 
surface des cellules. 
L’Hemmaglutinine est une glycoprotéine de surface du virus Influenza. Elle est responsable de la 
fixation et de l’introduction de la particule virale dans une cellule saine grâce à une reconnaissance 
spécifique avec l’acide sialique [2]. Les analogues C-glycosides de Neu5Ac représentent alors des cibles 
biologiques intéressantes pour le développement de vaccin anti-Influenza en raison notamment de leur 
stabilité à l’hydrolyse enzymatique. 
 
Ces dernières années, il a été publié la synthèse de C-Sialosides par réaction de couplage entre l’acide 
sialique et un dérivé carbonylé (principalement cétone ou aldéhyde). Ces réactions sont promues par 
l’utilisation du diiodure de samarium (SmI2) permettant de générer l’espèce organométallique 
intermédiaire [3]. 
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Nous travaillons actuellement sur des réactions du même type, en envisageant cette fois un processus 
intramoléculaire. Nous étudions ainsi la réactivité de l’intermédiaire « énolate de samarium » dans le 
but de diversifier les électrophiles dans ces réactions de couplage. 
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Références Bibliographiques : 
[1] Sialic Acids: Chemistry, Metabolism and Function, Ed. R. Schauer, Springer, Vienna, 1982, Cell Biology, 
monograph series, Vol. 10 
[2] A.Beby-Defaux, G. Giraudeau, S. Bouguermouth, G. Agius, Médecine et maladies infectieuses, 2003, 33, 
134-142 
[3] a) A. Malapelle, Z. Abdallah, G. doisneau, J-M. Beau, Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 2006, 45(36), 6016-
6020;  b) A. Malapelle, A. Coslovi, G. Doisneau,  J-M. Beau,  Eur. J. Org. Chem., 2007, 3145-3157 ;   c) C. 
Papin, G. Doisneau, J-M. Beau, Chem. Eur. J., 2009, 53-57 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 

Simulation des premiers stades d'oxydation de l'aluminium à l'aide d'un potentiel interatomique à charge 
variable. 

 
Résumé : 
 
             L'alumine (Al2O3) est un oxyde isolant impliqué dans de nombreuses applications industrielles, 
en microélectronique, en catalyse, comme outil de coupe ou pour la protection contre la corrosion. En 
plus de sa forme stable, l'alumine alpha de structure corindon, elle existe sous une grande variété de 
phases métastables dites « alumines de transition » qui peuvent se former lors des premiers stades 
d'oxydation de l'aluminium. De nombreuses alumines de transition sont décrites dans la littérature mais 
seulement les alumines γ, κ et θ ont une description cristallographique complète. Notre travail a pour 
objectif la caractérisation par des simulations numériques des phases qui se forment lors des premiers 
stades d'oxydation de l'aluminium ou d'alliages alumino-formeurs en fonction des conditions 
d'oxydation (T, PO2, PH2O). Il s'agit d'un travail original pour lequel très peu de données expérimentales 
sont disponibles. 
 L'étude de l'interface métal/oxyde nécessite le développement d'un potentiel interatomique qui 
doit rendre compte des variations de charges dues au changement d'environnement des atomes et des 
relaxations des plans proches de la surface. De plus il est nécessaire que le modèle soit transférable aux 
différentes phases de l'alumine. Le potentiel SMTB-Q développé au sein de l'équipe simulation du 
LEMHE est un potentiel à charge variable qui a déjà montré de bon résultats pour des milieux 
hétérogènes [1] et dont l'universalité et la transferabilité ont été prouvées dans une précédente étude [2] 
sur les oxydes TiO2 et ZrO2. C'est un potentiel à N corps issue de l'approximation des liaisons fortes au 
second moment et dont le formalisme est basé sur le modèle du « réseau alterné » [3] qui permet de 
prendre en compte les liaisons iono-covalentes dans les oxydes isolants.  
 Dans une première étape, le potentiel n'ayant été testé que sur des oxydes « simple » il doit être 
adapté aux structures complexes des alumines de transition qui possèdent plusieurs sites 
cristallographiques pour les aluminiums et les oxygènes. Dans une seconde étape l'étude des premiers 
stades d'oxydation sera effectuée à Dijon par dynamique moléculaire grâce à l'analyse des voisins 
communs (CNA) qui permettra de révéler la présence ou non des phases de transition de l'alumine.  
 
 
Références Bibliographiques :  
[1] A. Hallil, R. Tétot, F. Berthier, I. Braems, et J. Creuze, Phys. Rev. B 73, 165406 (2006) 
[2] A. Hallil, Thèse : “ Simulation de système hétérogènes à base d'oxydes à l'aide de modèles 
atomiques empiriques à charges variables. Application à TiO2 et ZrO2. ” 
[3] C. Noguera, “ Physique et Chimie des Surfaces d’Oxydes ” , éd. Eyrolles/CEA, Saclay 
(1995) 
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Light-driven oxidation of phenol in bio-inspired complexes  
 
Résumé : 
We have synthesized mononuclear ruthenium based complexes containing a hydrogen-bonded 
imidazole phenol couple which resembles the tyrosine-histidine electron relay system in the natural 
water oxidizing enzyme, photosystem II (figure 1). After light excitation in presence of sacrificial 
electron acceptors, the [Ru(bpy)3]2+-type chromophore forms the Ru(III) state which has a similar 
oxidation potential than the natural chromophore, P680 (~1.30 V vs SCE).1 A similar complex 
synthesized and characterized in our lab had shown only a modest oxidation potential (ca 0.6 V) of the 
ligand, which is insufficient to activate a catalyst for water oxidation1. We therefore tried to increase this 
potential by replacing the tert-butyl groups on the phenol by a methyl group in different positions (3, 4, 
and 6) on the phenol ring. A methyl substitution on position 6 could also affect (decrease) the strength 
of hydrogen bond between imidazole and phenol.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fig 1: Model complexes Fig. 2  Fig.3 

Fig 2: Absorption change kinetics for the complex with methyl group at position 4 in MeCN, in presence of 10 mM MV2+. Excitation 
wavelength: 460 nm. The dashed line indicates typical absorption kinetics of [Ru(bpy)3] 2 

Fig. 3: Irradiation of the model complex with blue light (LED, 450 nm) in presence of persulfate as irreversible electron acceptor in 
ACN/H2O.  

Cyclic voltammetry confirmed that the oxidation potential of the ligand is increased to about 1.3 V for 
all complexes. Light-induced formation of a radical on the imidazole-phenol ligand was investigated by 
transient absorption in presence of methyl viologen as reversible electron acceptor as well as by CW 
irradiation in presence of irreversible electron acceptors like sodium persulfate. The kinetic 
measurements showed that formation of the radical is very fast (1-3 µs, Fig. 2) showing that it is due to 
intramolecular electron transfer. The light-induced changes of the UV/vis spectra (Fig 3) are compatible 
with formation of a radical which may be phenoxyl or imidazole. In order to confirm the location of 
radical further experiments with infrared spectroelectrochemistry and high field EPR are underway.  
 
Références Bibliographiques : 
[1] Ishikita, H.; Loll, B.; Biesiadka, J.; Saenger, W.; Knapp, E. Biochemistry, 2005, 44, 4118- 4124. 
[2] Lachaud, F.; Quaranta, A.; Pellegrin, Y.; Dorlet, P. ; Charlot, M.; Un, S.; Leibl, W.; Aukauloo, A. Angew. Chem. Int. Ed., 
2005, 44, 1536-1540. 
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Gallium(III)-Catalyzed Intramolecular Hydroarylation of 1,6 Arenynes 
TANG Shun, BOUR Christophe, GANDON Vincent* 

Gallium(III) is a group 13 Lewis acid that for a long time was considered to analogous to Al(III) but 
with a lower reactivity, although gallium(III) is also known as powerful σ - and π-Lewis Acid. [1] On the 
other hand, the carbophilicity of gallium(III) has been revealed through a few cycloisomerization 
reactions involving allenes, enynes, arenynes, as well as intermolecular dihydroarylation of alkynes.[2,3] 
When the reaction is carried out in the presence of electron-rich arenes (anisole, phenol, indole 
derivatives), Friedel-Crafts addition may follow the cycloisomerization step. [4] In that sense, our 
previews work shows that gallium(III) is not just alternative to gold(I) or silver(I), for that it allows 
cascades as below. 
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The initial works shows the role played by the tether of arenynes on the stabilization of cationic 
intermediary and the regio-divergency between exo- and endo- cyclization. Interestingly, in the case of 
1,6-arenynes displaying a nitrogen-tether, six- or seven-membered rings can be selectively obtained. So 
we decided to focus all our attention on studying intramolecular double hyd-roarylation of 1,6 arenynes 
with a nitrogen-tether.  
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The intramolecular double hydroarylations of various N-tethered 1,6 arenynes are actually under 
investigation and enantioselective version of the title reaction in the presence of GaCl3 is in process in 
our laboratory. 
 
1. (a) Yamamoto, Y. J. Org. Chem. 2007, 72, 7817;  (b) Gorin, D. J.; Toste, F. D. Nature, 2007, 446, 
395. 
2. For a representative example of Ga-catalyzed cycloisomerization, see: Inoue, H.; Chatani, N.; Murai, 
S. J. Org. Chem. 2002, 67, 1414. 
3. For reviews on metal-catalyzed hydroarylation, see: (a) Kitamura, T. Eur. J. Org. Chem. 2009, 8, 
1111;  (b) Nevado, C.; Echavarren, A. M. Synthesis 2005, 167. 
4. Li, H-J.; Guillot, R.; Gandon, V. J. Org. Chem. 2010, 75, 8435. 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) 
Recherche de nouveaux agents anti-parasitaires : 

Synthèse totale de la cissampeloflavone et de dérivés 
Résumé : 

 
La maladie du sommeil est une maladie parasitaire provoquée par un trypanosome (protozoaire 

flagellé), Trypanosoma brucei, qui est transmis par la piqûre de la mouche tsé-tsé. Actuellement il 
n’existe pas ou peu de médicaments pour traiter cette maladie et certains sont très toxiques comme le 
Mélarsoprol qui est un dérivé de l’arsenic. Un des moyens de lutter contre cette maladie est de bloquer 
le développement de Trypanosoma brucei après transmission à l’homme. Il a été montré qu’un bon 
moyen de limiter la croissance du parasite est d’inhiber l’activité des enzymes impliquées dans la voie 
de prénylation des protéines, notamment la farnésyl diphosphate synthase (FDPS) et la protéine 
farnésyltransférase (FTase).  

 
La cissampeloflavone 1, un dimère chalcone-flavone isolé en 2003 de Cissampelos pareira L., 

présente une bonne activité sur Trypanosoma brucei (CI50 = 1 µM).1 Par ailleurs, des études de docking 
de produits naturels sur la FDPS de T. brucei ont montré que ce composé naturel devait avoir une bonne 
affinité pour cette enzyme.2 Nous avons donc entrepris la synthèse totale de ce composé jamais réalisée 
à ce jour. 
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Quatre analogues simplifiés ont d’abord été synthétisés afin de mettre au point le schéma de 
synthèse de la cissampeloflavone. Ces analogues simplifiés ont pour base commune le noyau 
benzofurane qui porte soit la partie chalcone 2 soit la partie flavone 3. 

 
Différentes voies de synthèse permettant d’obtenir ces composés seront présentées et discutées.  
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels): 
Synthèse de nouveaux carbènes N-hétérocycliques chiraux et applications 
en catalyse asymétrique 

Résumé : Depuis ces vingt dernières années, la chimie des carbènes N-hétérocycliques (NHC) s’est 

fortement développée. Leur bonne stabilité, face à celle des phosphines, fait de ces catalyseurs de bons candidats 

pour la catalyse.  

Précédemment au laboratoire de bons résultats ont été obtenus sur la réduction de cétone par transfert 

d’hydrogène utilisant un NHC comme ligand. Ces résultats nous incitent à synthétiser de nouveaux NHC chiraux. 

Afin de faciliter la synthèse de ces derniers, la L-Proline s’est imposée comme étant un substrat de départ de 

choix. Sa structure  permet d’accéder aux molécules désirées en seulement quatre étapes. 
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La flexibilité de la synthèse permet d’obtenir facilement des sels de NHC bicycliques chiraux différemment 

substitués. Ainsi l’efficacité et l’influence des différents groupements R pourront être évaluées dans des réactions 

de catalyse organique1 (condensation benzoïne, réaction de Stetter…) et en catalyse organométallique2 (addition 

conjuguée, substitution allylique, réduction par transfert d’hydrogène…). 

Références Bibliographiques : 
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