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LE MOT DU DIRECTEUR 

 
 
 
 
Depuis la création de l’Ecole Doctorale Chimie de Paris Sud dans son périmètre actuel, en 2006, chaque 
rentrée voit se tenir deux journées de réunion permettant aux doctorants de chimie de se rencontrer pour 
discuter de l’avancement de leurs travaux et de leurs projets. Cet événement permet également à chacun 
d’appréhender la structure de l’Ecole Doctorale qui sera résumée ici à partir de quelques statistiques 
concernant tant les doctorants que les équipes d’accueil dans lesquelles s’effectuent leurs travaux de 
recherche. 
 
Le nombre de nouveaux entrants et le nombre de thèses soutenues chaque année sont en moyenne voisins 
de 65. La durée moyenne des thèses est d’environ 40 mois, ce qui conduit un nombre important de 
doctorants à effectuer une quatrième inscription pour soutenir leurs thèses dans les derniers mois de 
l’année civile. Les équipes d’accueil sont 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. L’encadrement des doctorants en chimie est assuré par 
une partie des 215 chercheurs titulaires d’une habilitation à diriger des recherches et rattachés à notre ED, 
souvent assistés de collègues plus jeunes. Une vingtaine de doctorants préparent 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 fonctionnement des écoles doctorales et les conditions de préparation et de soutenance des thèses sont 
définis par deux arrêtés ministériels d’août 2006. L’application de ces arrêtés a conduit en pratique à 
différentes évolutions au cours des années qui ont suivi. Parmi les points les plus importants pour les 
doctorants de l’Université Paris Sud, on notera, d’une part, la mise en place d’une procédure de dépôt 
électronique des thèses depuis janvier 2011 et, d’autre part, l’adoption d’une nouvelle charte du doctorat 
en 2010 par le Conseil Scientifique de l’Université. Cette dernière fait 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 et dans les années à venir 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. La diffusion des connaissances résultant d’un 
travail de recherche est en effet une obligation impérieuse pour tout chercheur. Elle permet de justifier 
l’utilisation des moyens matériels qui ont été mis à sa disposition et est par ailleurs l’une des clés de son 
avenir professionnel.  
 
Le décret de 2006 sur l’organisation des écoles doctorales mentionne explicitement la nécessité de mettre 
en place des formations complémentaires pendant la préparation de la thèse. Certaines de celles-ci à 
caractère fortement transversal sont actuellement organisées par le Service d’Insertion Professionnelle 
(SIP) de l’Université et accessibles aux doctorants de ses différentes écoles doctorales. L’année écoulée a 
vu un développement conséquent de l’offre de formations. Ce développement correspond à un effort 
financier conséquent de l’ensemble des écoles doctorales et de l’Université. Il est donc important que les 
doctorants qui s’inscrivent à une formation y assistent effectivement. 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’Université Paris Sud a organisé une cérémonie de remise des 
diplômes de docteur de l’Université qui a eu lieu le 29 juin dernier sous le parrainage du professeur 
Albert Fert, Prix Nobel de Physique 2007. Près de 150 docteurs y ont participé et vous pourrez trouver 
des images de cette cérémonie sur le site web de  l’Université. L’association ADDOC, dont des 
représentants interviendront pendant les JED, a joué un rôle déterminant dans l’organisation de cette 



cérémonie. En 2011 d’abord, en sachant convaincre les responsables de l’Université de son intérêt, puis 
en participant activement au déroulement des deux premières éditions de celle-ci. 
 
Le programme des JED2012 comporte deux conférences plénières présentées par des intervenants 
extérieurs que je remercie de leur participation, vingt quatre communications orales et cinquante-trois 
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. Depuis 2010, un prix est attribué à l’auteur de la contribution orale qui atteint le mieux cet 
objectif. En 2011, ce prix a été partagé par Joanna Barros (SOLEIL) et Audrey Giros (ICMMO). 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 JED2012. 
 
 
        Patrick Berthet  
 
 

 
 
 
 

 
 

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

 
Mercredi 19 septembre 2012 

 
8H 30 : mise en place des posters 
 
9H00-9H15 : Introduction, présentation de la journée 
 
9H15-10H15 : CONFERENCE : Marc E. Himbert Labo commun de métrologie LNE-CNAM (EA 2367) 

                                                          TITRE : "Mesures et références : les prémisses  d'une révolution" 
 
10H15-11H00 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 1: Modérateur : Ally AUKAULOO 
11H00 : Communication orale N°1 : Roxane VABRE 
11H20 : Communication orale N°2 : Yousuf RAZA 
11H40 : Communication orale N°3 : Amélia THOMASSET 
12H00 : Communication orale N°4 : Manon HEILI 
 
 
12H20-14H00 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
 
Session 2: Modérateur : Sandrine PIGUEL 
14H00 : Communication orale N°5 : Kahina OUCHAOU 
14H20 : Communication orale N°6 : Julien LEJEUNE 
14H40 : Communication orale N°7 : Jonathan SORRES 
15H00 : Communication orale N°8 : Sha LI 
 
 
15H20-16H20 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 3: Modérateur : Samy REMITA 
16H20 : Communication orale N°9 : Christophe GOMES 
16H40 : Communication orale N°10 : Adrien BOUTY 
17H00 : Communication orale N°11 : Alexandre CANNILLO 
17H20 : Communication orale N°12 : Sonia KORCHANE 
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Programme 

 
Jeudi 20 septembre 2012 

 
 
9H00-10H00 : CONFERENCE : Didier ASTRUC - UMR CNRS N° 5255 Université Bordeaux I 

                                         TITRE : Une catalyse verte dans les nanoréacteurs dendritiques 
 
 
 
10H00-10H45 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 4: Modérateur : Nathalie HERLIN-BOIME 
10H45 : Communication orale N°13 : Amandine ALTMAYER-HENZIEN 
11H05 : Communication orale N°14 : Stéphanie PATEL 
11H25 : Communication orale N°15 : Min HUANG 
11H45 : Communication orale N°16 : Sacha PASQUIER 
 
 
12H05-13H45 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
 
Session 5: Modérateur : Boris VAUZEILLES 
13H45 : Communication orale N°17 : Maria Enrica DI PIETRO 
14H05 : Communication orale N°18 : Naoko KOTERA 
14H25 : Communication orale N°19 : Hélène JULLIEN 
14H45 : Communication orale N°20 : Stéphane VRANCKX 
 
 
15H05-16H00 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 6: Modérateur : Arnaud VOITURIEZ 
16H00 : Communication orale N°21 : Freddy PESSEL 
16H20 : Communication orale N°22 : Etienne ANDRE 
16H40 : Communication orale N°23 : Yohan LOQUAIS 
17H00 : Communication orale N°24 : Céline BARRETEAU 
 
 
17H20 : Présentation de l’Association ADDOC 
17H20 : Déliberation du jury 
17H30 : Représentants des Doctorants  
17H40 : Remise du diplôme de la meilleure Communication des JED 2012 
 
 

 



 
 
 
 

 
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 19 septembre 2012 
- de10H à 10H45, de 12H05 à 13h45 et de 15H05 à 16H le jeudi 20 septembre 2012 

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

 
COM 1 : Roxane VABRE  
COM 2 : Yousuf RAZA 
COM 3 : Amélia THOMASSET 
COM 4 : Manon HEILI 
COM 5 : Kahina OUCHAOU 
COM 6 : Julien LEJEUNE 
COM 7 : Jonathan SORRES 
COM 8 : Sha LI 
COM 9 : Christophe GOMES 
COM 10 : Adrien BOUTY 
COM 11 : Alexandre CANNILLO 
COM 12 : Sonia KORCHANE 
 
 
 
 
P 1 : Sergii KOLODYCH   
P 2 : Morgan JOUANNEAU  
P 3 : Shun TANG 
P 4 : Xavier JUSSEAU 
P 5 : Marion THEVENIN 
P 6 : Corinne MINARD 
P 7 : Florian DULONG 
P 8 : Sujitraj SHETH 
P 9 : Weiqing FANG 
P 10 : Neela Sekhar BEESETTY 
P 11 : Gloria SPIGHI 
P 12 : Sylvain DENIS 
P 13 : Kiarach MESBAH 
P 14 : Ludivine BOL 
P 15 : Nathalie SEGAUD 
P 16 : Juliette GUERIN 
P 17 : Aurelie CHENEL 
P 18 : Aude LIETARD 
P 19 : François MARTZ 
P 20 : Daisy PITOUX 
P 21 : Linhao SUN 
P 22 : Franck DE GUGLIELMO 
P 23 : Blaise DUMAS 
P 24 : Laure-Hélène GUILLEMOT 
P 25 : Stéphanie DEVINEAU 
 

                      
                         COM 13 : Amandine ALTMAYER-HE  
                         COM 14 : Stéphanie PATEL 
                         COM 15 : Min HUANG 
                         COM 16 : Sacha PASQUIER 
              COM 17 : Maria Enrica DI PIETRO 
                         COM 18 : Naoko KOTERA 
                         COM 19 : Hélène JULLIEN 
                         COM 20 : Stéphane VRANCKX 
               COM 21 : Freddy PESSEL 
                         COM 22 : Etienne ANDRE 
                         COM 23 : Yohan LOQUAIS 
                         COM 24 : Céline BARRETEAU 
 
 
 
 
               P 26 : Thi Phuong Ly GIANG 
               P 27 : Anna MIODEK 
                          P 28 : Zhe PENG 
                          P 29 : Jérèmy STEMPER 
                          P 30 : Sébastien TREMENT 
                          P 31 : Keihann YAVARI 
                          P 32 : William BAMOGO 
                          P 33 : Rodolphe BEAUD 
                          P 34 : Mathieu BEKKAYE 
                          P 35 : Dahdjim BETOLNGAR 
                          P 36 : Nicolas DEBSKI 

              P 37 : Estelle DEGUILLARD 
                          P 38: Olivier DUIGOU 
               P 39: Weizhen FANG 
               P 40: Dany FREM  
                          P 41: Stéphane GERMAIN 
                          P 42: Laura GILLARD 
  P 43: Natacha GILLET 
  P 44: Nghi-Thanh LE 
  P 45: Luong Lam NGUYEN 
  P 46: Thi-Huong NGUYEN 
  P 47: Anuradha RAGUPATHY 
  P 48 : Julien SCHMITT 
  P49 : Neila SELLAMI 
  P50 : Xiao XIE 
      P51 : Yang ZHANG 
                          P52 : Floriant DOUGMENE 
                          P53 : Stéphanie CHERDO 
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TITRE : "Mesures et références : les prémisses d'une révolution" 
 

Marc E. Himbert,  
Laboratoire commun de métrologie LNE-CNAM (EA 2367) 

 
 

"En premier lieu axée sur les besoins sociétaux, l'élaboration d'un 
système de références conventionnel pour les mesures a accompagné le 
développement de la pensée scientifique, tout en cherchant à satisfaire 

aux nécessités industrielles. Aujourd'hui, plusieurs effets physiques 
nouveaux ont conduit à des développements théoriques et technologiques qui 

permettent d'envisager d'asseoir sur la manifestation de ceux-ci la 
matérialisation de nouvelles définitions au sein du Système international 
d'unités. Désormais définies en fixant la valeur numérique de constantes 

physiques fondamentales, ces nouvelles unités ouvrent la voie à une 
description mieux établie des références pour les mesures sur les 

nanosystèmes." 
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TITRE : Une catalyse verte dans les nanoréacteurs dendritiques 
 

Didier ASTRUC - UMR CNRS N° 5255 Université Bordeaux I 
 
 

 
 
Les dendrimères sont capables d’encapsuler différents types de substrats tels que les 
médicaments pour la vectorisation, les fluorophores pour les capteurs et les substrats pour la 
catalyse.1 Ils peuvent donc en particulier servir de nanoréacteurs. A l’aide d’exemples pris 
dans différents types de catalyse (métathèse, click, couplages croisés carbone-carbone), il 
sera montré, au cours de l’exposé, comment ils peuvent être utilisés dans un contexte de 
chimie verte, en particulier comme nanoréacteurs en quantité catalytique en milieu aqueux 
ou dans l’eau sans co-solvant. 
1. D. Astruc, Nat. Chem. 2012, 4, 255. 
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Bâtiment 338, Université de Paris-Sud, Campus d'Orsay 

 
 

Nom, prénom : VABRE Roxane   
E-mail : roxane.vabre@curie.fr  
Adresse du laboratoire : Université Paris-Sud Bât 110 - 91405 Orsay 
Directeur de Thèse : PIGUEL Sandrine    
Année universitaire de première inscription en thèse : 2010 
Communication orale souhaitée : OUI-NON  
 

 
Accès à une nouvelle librairie de purines fluorescentes polysubstituées 

par fonctionnalisation de liaisons C-H 
 

 
Le noyau purine est très répandu dans la nature et est présent dans de nombreux composés possédant des 
propriétés biologiques1,2 et plus récemment des propriétés fluorescentes.3,4 Cette spécificité est 
étroitement liée à la grande diversité de substituants pouvant être introduits en particulier sur les 
positions C-2, C-6, C-8 et N-9. 
 
Sachant que le motif vinylique est présent dans certaines purines d’intérêt biologique,2,3,5 nous avons 
souhaité développer une nouvelle famille de 8-vinylpurines par fonctionnalisation de liaison C-H 
catalysée par un métal de transition. Une méthode rapide et efficace d’alcénylation directe sur la 
position 8 de la purine a été mise au point par chauffage aux micro-ondes et en présence d’un système 
co-catalytique cuivre/palladium.6 Suivie d’une substitution nucléophile, elle permet la synthèse d’une 
nouvelle librairie de purines 6,8,9-trisubstituées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude des propriétés photophysiques de ces molécules a mis en avant leur caractère fluorescent. Afin 
de créer un effet push-pull qui permettrait d’envisager leur utilisation comme bases fluorescentes pour le 
marquage d’ADN, de nouvelles molécules possédant un groupement électrodonneur sur la position 6 et 
un groupement électroattracteur sur la position 8 ont été synthétisées.  
 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
1 Legraverend, M. ; Grierson, D. Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 3987. 
2 Vlok et coll., Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 3512. 
3 Saito, Y.; Koda, M.; Shinohara, Y.; Saito, I. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 491. 
4 Sinkeldam, R. W.; Greco, N. J.; Tor, Y. Chem. Rev. 2010, 110, 2579. 
5 Matsumoto, K.; Takahashi, N.; Suzuki, A.; Morii, T.; Saito, Y.; Saito, I. Bioorg. Med. Chem. Lett. 
2011, 21, 1275. 
6 Vabre, R.; Chevot, F.; Legraverend, M.; Piguel, S. J. Org. Chem. 2011, 76, 9542. 
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19 et 20 Septembre 2012 

Bâtiment 338, Université de Paris-Sud, Campus d'Orsay 
 
 

Nom, prénom : RAZA, Yousuf  
E-mail : yousuf.raza@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire :  Laboratoire de Chimie Inorganique, ICMMO, UPS 11, Orsay 
Directeur de Thèse : Laure CATALA, Talal MALLAH   
Année universitaire de première inscription en thèse :  2009 
Communication orale souhaitée : OUI 
 

Matrix-dependent cooperativity in spin crossover Fe(pyrazine)Pt(CN)4 nanoparticles1 

Résumé : 
Octahedral complexes of Fe(II) presenting spin crossover behavior have gained a lot of interest because 

of their potential applications in memory storage devices, switching devices, sensors and as a contrast 

agent. Spin crossover of Fe(II) presents magnetic bistability by changing from diamagnetic low spin to 

paramagnetic high spin and is reversible. Spin crossover can be triggered by thermal treatment, pressure 

gradient, light irradiation followed by drastic change in color of the complex2-3. For five years, the 

synthesis of well defined particles has been pursued with the aim to evidence the influence of both size 

and shape of the system4. Our work has been focused on the Fe(pz)Pt(CN)4 3D network and important 

size dependence has been observed2. More recently we studied in detail the environment (matrix) effects 

on the spin crossover (SCO) of the Fe(pz)Pt(CN)4 nanoparticles1. This communication will present how 

SCO behavior can be controlled by modifying the environment of nanoparticles. The results are 

discussed in the light of recent modelisation studies. 

                                     
           [Fe(pyrazine)Pt(CN)4] network                                 Magnetic bistability  of [Fe(pyrazine)Pt(CN)4]  NPs at room   
             Pt =pink, Fe=orange, N= blue                                                           Temperature 
                         and C=black 
Références Bibliographiques : 
1. Y. Raza, F. Volatron, S. Moldovan, O. Ersen, V. Huc, C. Martini, F. Brisset, A. Gloter, O. Stephan, A. 

Bousseksou, L. Catala and T. Mallah, Chemical Communications, 47. 
2. F. Volatron, L. Catala, E. Riviere, A. Gloter, O. Stephan and T. Mallah, Inorganic Chemistry, 2008, 47, 

6584-6586. 
3. L. Catala, F. Volatron, D. Brinzei and T. Mallah, Inorganic Chemistry, 2009, 48, 3360-3370. 
4. V. Niel, J. M. Martinez-Agudo, M. C. Munoz, A. B. Gaspar and J. A. Real, Inorganic Chemistry, 2001, 40, 

3838-3839. 
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Nom, prénom : Thomasset Amélia   
E-mail : amelia.thomasset@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire :ICMMO, UMR 8182 11, rue Georges Clemenceau 91405 Orsay cedex   
Directeur de Thèse : Pr. Giang Vo-Thanh   
Année universitaire de première inscription en thèse :  2010 
Communication orale souhaitée : OUI-NON ( rayer la mention inutile) 
 

SYNTHESE DE NOUVEAUX CARBENES N-HETEROCYCLIQUES CHIRAUX ET 
APPLICATIONS EN CATALYSE ASYMETRIQUE 

Thomasset Amélia, Bournaud Chloée, Toffano Martial et Vo-Thanh Giang 
 
 

 

Depuis ces vingt dernières années, la chimie des carbènes N-hétérocycliques (NHC) s’est 
fortement développée.1 Leur bonne stabilité, fait de ces composés de bons candidats pour la catalyse. 
Précédemment au laboratoire, de bons résultats ont été obtenus dans la réduction de cétones aromatiques 
par transfert d’hydrogène utilisant un NHC comme ligand. 2 Ces résultats nous incitent à synthétiser de 
nouveaux NHC chiraux. Pour cela, nous avons choisi d’utiliser une source de chiralité naturelle : la L-
Proline.  

 

N
N

R

PF6
N COOH
H

R= Ph, Bn, (R)MeBn, (S)MeBn,
iPr2Ph, o-OMePh,Napthyl

L-Proline

 
 
Dans cette communication, nous présenterons la synthèse de cette nouvelle famille de NHC 

chiraux ainsi que leurs applications dans les réactions d’addition conjuguée et de substitution allylique.  
 

O

CuX, NHCRM+ ∗

O

R

Ph X
Ph

∗RM+ NHC

 
 

Références Bibliographiques : 
 
1 (a) Enders, D.; Niemeier, O.; Henseler, A. Chem. Rev, 2007, 107, 5606 (b) Diez-Gonzalez, S.; Marion, 
N.; Nolan, S. P. Chem. Rev. 2009, 109, 3612 
2 Aupoix, A.; Bournaud, C.; Vo-Thanh, G. Eur. J. Org. Chem, 2011, 15, 2772-2776 
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Nom, prénom : HEILI Manon   
E-mail : manon.heili@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : Université Paris Sud 11. ICMMO. Equipe LPCES. Rue du Doyen Georges Poitou. Bât. 
410, 2è étage. 91405 ORSAY CEDEX.  
Directeur de Thèse : Bertrand Poumellec    
Année universitaire de première inscription en thèse : 2010 
Communication orale souhaitée : OUI 
 

Etude de l’impact des traitements thermiques sur la structure de la silice dopée 
Germanium 

Heili Manon, Lancry Matthieu, Poumellec Bertrand 
Résumé : 
 

La silice constitue aujourd’hui un matériau incontournable dans le domaine de la technologie des 
fibres de verre. Ses nombreuses propriétés telles que sa haute transparence de l’Infrarouge à 
l’Ultraviolet, son faible coefficient de dilatation thermique, sa bonne résistance mécanique et chimique 
ainsi que sa longue durée de vie en font un choix idéal pour la synthèse des verres pour l’optique [1]. La 
silice vitreuse est un matériau amorphe, c’est-à-dire ne possédant pas d’ordre à longue distance et 
présentant le phénomène de transition vitreuse. Le désordre structural d’un verre peut être décrit au 
moyen de la notion de température fictive qui est la température à laquelle la structure du verre a été 
gelée. C’est donc la température à laquelle se trouverait le liquide ayant la même composition et la 
même structure que le verre considéré. Elle dépend de la vitesse de refroidissement du verre lors de son 
élaboration et peut être modifiée à l’aide de traitements thermiques réalisés ultérieurement. De 
nombreuses propriétés du matériau sont reliées à la température fictive telles que sa densité [2] ou 
encore les pertes par diffusion optique [3]. Le germanium est le dopant le plus utilisé pour les fibres 
optiques du fait de sa capacité à augmenter l’indice de réfraction du verre de silice mais également en 
raison de sa photosensibilité permettant ainsi d’inscrire des composants optiques dans le cœur des fibres. 

 
Le travail qui sera présenté concerne l’étude de la structure de verres de silice dopées germanium 

avec différentes concentrations. L’un des objectifs est d’analyser la relation existant entre la densité et la 
température fictive de ces verres. La spectroscopie Raman a été utilisée afin d’analyser les changements 
structuraux induits par traitements thermiques dans ces verres et de les corréler aux changements de 
propriétés macroscopiques. 
 

 

 

Références Bibliographiques : 
 
[1] Lancry M., et al., "Fictive temperature in silica-based glasses and its application to optical fiber 

manufacturing," Progress in Materials Science, 2011. 
[2] Bruckner R., "Properties and structure of vitreous silica. I," Journal of non-crystalline solids, 

vol. 5, pp. 123-175, 1970. 
[3] Saito K., et al., "Investigation of the origin of the Rayleigh scattering in SiO2 glass," Journal of 

non-crystalline solids, vol. 222, pp. 329-334, Dec 1997. 
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Préparation, criblage et utilisation de catalyseurs hétérogènes à base de polysaccharides. 
Les contraintes environnementales de plus en plus importantes poussent à la fois chercheurs et 
industriels à développer de nouveaux procédés chimiques qui soient plus en accord avec 
l’environnement. C’est dans ce contexte que notre laboratoire, en étroite collaboration avec l’institut 
Charles Gerhardt, s’est intéressé ces dernières années à l’évaluation de nouveaux catalyseurs 
hétérogènes dont la conception repose sur l’utilisation de polysaccharides, en tant que support 
renouvelable pour la catalyse hétérogène.[1] Les polysaccharides présentent de nombreux avantages : 1) 
ce sont des polymères naturels très abondants sur terre, 2) ils possèdent des fonctions chimiques 
naturellement présentes dans leur structure macromoléculaire permettant l’introduction de ligands par 
réactions de couplage, 3) ils portent de nombreux centres chiraux et enfin 4) ils sont stables 
chimiquement mais biodégradables.  
 

 

 
Figures . A) Structure chimique de l’alginate. B) Structure chimique du chitosane. C) Billes aérogels d’alginate chargés en 
Pd. 
 
Nos travaux actuels sont focalisés sur l’utilisation de deux types de polysaccharides : 1) l’alginate qui 
présente des unités β-D-mannuronates (M) et α-L-guluronates (G) (comportant des fonctions acides 
carboxyliques) ; et 2) le chitosane qui présente des unités D-glucosamines (comportant des fonctions 
amines primaires). La première partie de mes travaux s’est concentrée sur l’utilisation de catalyseurs 
hétérogène à base d’alginate. Ce polysaccharide possède des propriétés de gélification particulière et 
permet la formation de gels obtenus en présence de cations bi- ou tri-métalliques (cations gélifiants 
Mn+). Ces cations gélifiants peuvent ensuite être partiellement échangés par du palladium permettant de 
former de nouveaux catalyseurs supportés bi-métalliques de type Pd2+/Mn+ et nanoparticules de Pd/Mn+. 
[2]  Suite à des études de criblage, nous avons pu mettre en évidence un catalyseur hétérogène d’une 
remarquable efficacité pour la réaction de Suzuki. La seconde partie de mes travaux s’est tournée vers le 
développement de nouveaux ligands de type NHC greffables sur le chitosane et sur l’étude de leur 
réactivité.   
 

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 ; F. Quignard, R. Valentin, F. Di Renzo, New J. Chem., 2008, 32 (8), 1300-
1310 ; A. Primo, M. Liebel, F. Quignard, Chem. Mater., 2009, 21 (4), 621–627. [2] M. Chtchigrovsky, Y. Lin, K. 
Ouchaou, M. Robitzer, F. Quignard, F. Taran. Accepté Chem. Mater. 
 

 

 
 
 

OH OH
O

O
OO OO

O

L-guluronate (G)
D-mannuronate (M)

O

O

-O2C

OH

O

OH

-O2C

OH

-O2C OH

HO
-O2C

HO O
-O2C OH

HO
O

O
HO

NH2

O

OH

O

HO
NH2

OH

O

A)
B) C)



                                                                                                                             06 
 
 

Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD  
 

19 et 20 Septembre 2012 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud, Campus d'Orsay 

 
 

Nom, prénom : LEJEUNE Julien   
E-mail : julien.lejeune@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : Laboratoire de Chimie Inorganique, ICMMO 
Directeur de Thèse : Pr. BLEUZEN Anne    
Année universitaire de première inscription en thèse : 2009  
Communication orale souhaitée : OUI-NON (rayer la mention inutile) 
 
De la modélisation ab initio à la prédiction de comportements électroniques dans les analogues du 

bleu de Prusse 
Résumé : 
Les Analogues du Bleu de Prusse (ABP) forment une grande famille de composés de coordination de 

formule générale AxM’[M(CN)6](8+x)/3·nH2O (où A est un cation alcalin, M et M’ sont des cations de 

métaux de transition). Ces composés présentent des propriétés électroniques de commutation (transition 

de spin,[1] transfert de charge)[2] qui offrent des perspectives prometteuses, notamment pour le stockage 

de l’information à l’échelle moléculaire. Cependant, les mécanismes de ces transitions ne sont, 

aujourd’hui encore, toujours pas complètement compris. 

Afin de mieux cerner les paramètres pertinents pour le contrôle de ces transitions, nous proposons ici un 

modèle ab initio reposant sur l’étude de monomères [M(CN)6]j- et [M’(NCH)y(OH2)(6-y)]k+ reflétant la 

structure locale des ABP (Figure 1). Les résultats de ce modèle monomérique sont confrontés aux 

données expérimentales de plusieurs familles d’ABP afin d’en éprouver la robustesse. Enfin, cette 

approche ab initio est utilisée pour prédire l’existence de nouveaux composés à transition électronique 

qui ne sont, à l’heure actuelle, pas encore décrits dans la littérature. 

 
Figure 1. Mise en évidence d’un fragment {M’(NC)y(OH2)(6-y)} au sein d’un ABP. Les molécules d’eau 

zéolitiques et les cations alcalins ne sont pas représentées dans un souci de clarté. 

Références Bibliographiques : 
[1] W. Kosaka et al., J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 8590-8591 
[2] R. Le Bris et al., New J. Chem. 2009, 33, 1255-1261 
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Titre : Pipestelides A, B et C, trois nouveaux métabolites secondaires bioactifs de l’éponge marine 
Pipestela Candelabra 

Résumé : 
Les molécules issues du milieu marin constituent une source formidable de diversité moléculaire 

de principes actifs valorisables en médicaments et utiles pour la santé humaine. Si la biodiversité 

Terrestre a longtemps été le chef de file pour la découverte de nouvelles molécules à visée 

thérapeutique, le monde marin tient depuis une quarantaine d’années une position non négligeable, avec 

la mise sur le marché régulière de nouveaux composés issus de la chimiodiversité marine.  

Dans ce contexte, nous avons entrepris l’étude chimique d’une éponge marine, Pipestela 

candelabra, récoltée au large des îles Salomon, dans l’océan Pacifique, afin d’isoler et de caractériser 

les métabolites secondaires présents. Cette étude a permis d’identifier une série de molécules 

appartenant à la famille du cyclodepsipetide jaspamide 1a, 1b, connu pour son originalité structurale et ses 

activitées biologiques. Trois nouveaux dérivés macrocycliques a structures mixte polycétidique et 

polypeptidique, les pispestelides A, B et C 2 ont été isolés par chromatographie à fluide supercritique 

(SFC) et les structures déterminées au moyen des données spectroscopiques. L’élucidation structurale, 

la détermination de leurs configurations relatives et absolues ainsi que les hypothèses de biogénèse du 

pipestelide C ont été discutées. Une activité cytotoxique de 0,1 µM a  été détectée pour le pipestlide A. 

 

 
Références Bibliographiques : 
1 (a) Zabriskie, T. M.; Klocke, J. A.; Ireland, C. M.; Marcus, A. H.; Molinski, T. F.; Faulkner, D. J.; Xu, C.; Clardy, J. J. Am. Chem. Soc. 
1986, 108, 3123−3124 ; (b) Crews, P.; Manes, L. V.; Boehler, M. Tet. Lett.1986, 27, 2797−2800 
2 Sorres, J. ; Martin, M-T. ; Petek, P. ;Levaique, H. ;Cresteil, T ; Ramos, S ; Thoison, O ; Debitus, C. ; Al-Mourabit A., J. Nat. Prod. 2012, 
75, 759−763 
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Titre de la Communication (co-auteurs éventuels) A study of radiosensitizing effect and toxicity of 
potential nanodrug on D.radiodurans and E.coli 
Résumé : 
Introduction 
Recently, radiotherapy combined with nanomedicine appeared as a promising strategy for cancer-therapy [1], in 
particular for the treatment of radioresistant tumors [2]. In this work, various approaches are used to characterize 
the role of nanoparticles as a sensitizing agent on Deinococcus radiodurans, one of the most radioresistant 
organisms on the earth [3]. A radiosensitive bacterium –Escherichia coli is studied parallel for comparison. 
Nevertheless, the promising possibilities that nanomedicine might offer in the future have to be overweighed 
against the environmental risks of this new technology. Therefore, the toxicity of these nanoparticles on bacteria 
is also evaluated. 
This work 
The radiosensitizing effect of the nanoparticles on radioresistant and radiosensitive prokaryotes is studied under 
γ rays (Co60). The survival fractions of the selected bacteria are quantified. For the first time, the radiosensitizing 
effect with γ -irradiation of PtNPs on this extreme radioresistant bacterium (D. radiodurans) is shown. The 
radiosensitizing effect is also observed on E.coli with both PtNPs and GdNPs. In order to understand the role of 
NPs, the reparation of DNA and oxidative stress of protein of the bacteria in the presence of NPs are studied. 

Additional molecular scale studies are performed to characterize the elementary process in the NPs activation and 
the role of the nano-design architecture. These studies show that nanoparticles strongly enhance nanometric 
damage in plasmids used as a probe. These effects are attributed to the ionization and Auger de-excitation of 
platinum atoms, resulting in the amplification of the electron emission and water radiolysis. This result is 
important because of the high lethality of nanometric damages.  

The toxicology study of the platinum and gadolinium nanoparticles suggests that the NPs are not toxic for the 
studied bacteria at a low concentration. At a higher concentration, the toxicity is induced by the functionalization 
of the NPs. 

Conclusion 

We demonstrate that the addition of platinum and gadolinium nanoparticles improve the effects of gamma 
irradiation even on the extreme radioresistant bacteria. This could provide the fundamental knowledge to develop 
nanomedicine for the treatment of radioresistant tumors. A set of standardized methods for evaluating the toxicity 
of nanoparticles on bacteria is established.  It could be used later to evaluate the potential environmental health 
hazards of nanodrugs on our environment. 
 
Références Bibliographiques :  
[1] E. Porcel et al., Platinum nanoparticles: a promising material for future cancer therapy? Nanotechnology 21, 
85103 (2010).  
[2] Mowat P et al., In vitro radiosensitizing effects of ultrasmall gadolinium based particles on tumour cells . J 
Nanosci Nanotechnol. 2011 Sep; 11(9):7833-9. 
[3]Anderson A et al., study on a radio resistant micrococcus. I .Isolation, Morphology, Cultural characteristics, 
and resistant to γ-radiations. Food Technol.1956;10:575-578 
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L’approche diagonale de recyclage chimique du CO2 : Fonctionnalisation réductrice du CO2 en 

formamides 
Résumé : Alors que les émissions de gaz à effets de serre atteignent des niveaux alarmants, les 

combustibles fossiles couvrent toujours 80% des besoins énergétiques mondiaux et permettent la 

production de 95% des composés organiques.[1] Dans ce contexte, substituer le pétrole par le CO2, 

comme source de carbone C1, permetrait à la fois de préserver les ressources fossiles et de réduire les 

émissions de CO2. Les formamides sont typiquement des produits issus de la pétrochimie puisque 

synthétisés via un procédé en plusieurs étapes, soit par formylation d’amines avec du monoxyde de 

carbone soit par amidification d’acide formique ou de méthanoate de méthyle, produits eux-mêmes 

formés à partir de CO comme source de carbone C1.[2] Nous avons développé une nouvelle stratégie 

visant à transformer le CO2, en une seule étape réactionnelle, par réaction avec un agent de 

fonctionnalisation et un agent de réduction pouvant être ajustés indépendamment pour préparer une 

grande variété de molécules. Cette“approche diagonale” a été validée par une nouvelle réaction 

organocatalytique de conversion du CO2 en formamides à partir d’amines et de silanes.[3] Cette réaction 

permet ainsi la formylation d’une large gamme de liaisons N-H (dans les amines, imines, hydrazines, 

hétérocycles azotés) et le recyclage du CO2 et du polyméthylhydrosiloxane (PMHS), un déchet issu de 

l’industrie du silicium.[4] 

 
Références Bibliographiques : 
[1] Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2 Emissions, 2007. 
[2]  H.-J. Arpe, S. Hawkins, Industrial Organic Chemistry, 1997. 
[3]  C. Das Neves Gomes, O. Jacquet, C. Villiers, P. Thuéry, M. Ephritikhine, T. Cantat, Angew. Chem. Int. Ed. 
2012, 51, 187–190. 
[4]  O. Jacquet, C. Das Neves Gomes, M. Ephritikhine, T. Cantat, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 2934–2937. 
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Dispersion de charges et conformation de chaines  
dans des nanocomposites Styrène Butadiène Rubber / Silice 

Résumé : 
Dans l’industrie du pneumatique, l’introduction de nanoparticules de silice dans des caoutchoucs permet la 

synthèse de matériaux dotés de propriétés mécaniques améliorées : ils présentent  notamment une résistance au 
roulement plus basse, permettant une réduction de la consommation de carburant. Les mécanismes 
microscopiques à l’origine de ces nouvelles propriétés sont encore mal compris ; deux contributions sont 
communément admises : une contribution du réseau de charges, fortement liée à leur état de dispersion, et une 
contribution des chaines de polymère, via les interactions charges/chaines. L’objectif de nos travaux est de 
développer des systèmes modèles où l’on peut étudier séparément ces deux contributions. Pour y accéder, nous 
avons recours à la diffusion de rayonnement, qui permet d’obtenir ces deux informations en 3D et à l’échelle 
locale. 

Nos systèmes modèles sont synthétisés par voie de solution. Elastomère et silice sont mélangés dans un bon 
solvant, puis le solvant est évaporé en conditions contrôlées. La dispersion de la silice est contrôlée par 
l’utilisation de 2 agents silanisés : un agent de recouvrement, l’OCTEO, qui se greffe sur la silice, et un agent de 
couplage, le Si69, qui crée des liaisons covalentes entre la silice et la chaine de SBR. 

La Diffusion de Rayons X aux Petits Angles DXPA nous a permis d’accéder aux dispersions de 
nanoparticules (Fig.1). La Diffusion de Neutrons aux Petits Angles appliquée dans une condition spécifique, la 
méthode du Contraste Moyen Nul [1,2], nous a permis de mesurer les conformations de chaines (Fig.2).   
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Sur la Fig.1, la différenciation des signaux à Q<0,01Å-1  montre que la dispersion diffère avec les agents : la 

remontée du signal moins prononcée avec le Si69 montre les charges sont mieux dispersées (agrégats plus petits). 
Sur la Fig.2, la superposition des signaux à Q>0,015 Å-1  montre qu’a contrario, la conformation des chaines de 
polymère n’est pas modifiée en présence des charges quelles que soit leur dispersion : elles conservent un 
comportement gaussien et leur rayon de giration n’est pas modifié. La chaine n’est pas précontrainte par le réseau 
de charges au repos, une information importante pour expliquer l’évolution des propriétés mécaniques. 
Références Bibliographiques : 
[1] Jouault et al, Macromolecules, 43 (2010) 9881-9891,  

[2] Jouault et al, PRE, 82 (2010) 031801.   
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Réaction Domino Petasis / Diels-Alder pour la synthèse de molécules polycycliques énantiopures 

Alexandre Cannillo, Stéphanie Norsikian et Jean-Marie Beau 
 
La découverte de nouveaux candidats médicament nécessite la synthèse rapide et de façon sélective d’un 
grand nombre de molécules. Dans ce contexte, nous avons mis au point une méthodologie utilisant un 
procédé domino qui allie la réaction de Petasis1 et la cyclo-addition de Diels-Alder.2 Cette stratégie 
permet d’obtenir, en très peu d’étapes et de manière stéréosélective, un squelette polycyclique 
fonctionnalisé. À partir de ce squelette, un second procédé domino utilisant une réaction de métathèse 
croisée suivie d’une addition 1,43 peut être réalisé rajoutant ainsi un cycle morpholine à la structure 
précédemment préparée. Quelques fonctionnalisations diastéréosélectives ont également été appliquées 
afin d’augmenter la diversité moléculaire des composés synthétisés. La combinaison de ces réactions 
permet l’accès rapide à un large panel de composés polycycliques énantiopurs. Ainsi, une petite 
bibliothèque de molécules a pu être obtenue et son évaluation biologique par la chimiothèque de l’ICSN 
est en cours. 

 
 

 
 
 
 
Références Bibliographiques : 
1. Petasis, N. A.; Zavialov, I. A. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 445. 
    Candeias, N. R.; Montalbano, F.; Cal, P. M. S. D.; Gois, P. M. P. Chem. Rev. 2010, 110, 6169. 
2. Takao, K.-i.; Munakata, R.; Tadano, K.-i. Chem. Rev. 2005, 105, 4779. 
3. Fuwa, H.; Noto, K.; Sasaki, M. Org. Lett. 2010, 12, 1636. 
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Séparation et quantification en électrophorèse capillaire et en microsystème analytique des formes 

sauvage et mutée de fragments peptidiques de la transthyrétine en vue d’évaluer le potentiel 
thérapeutique des médicaments à l’essai 

 
Résumé : 
La polyneuropathie amyloïde familiale est une maladie héréditaire à transmission autosomique 
dominante liée à la production de formes mutées de diverses protéines : la transthyrétine (TTR), 
l’apolipoprotéine et la gelsoline. Les mutations touchant la TTR sont de loin les plus fréquentes. Ces 
mutations provoquent un changement de conformation de la protéine, qui existe physiologiquement sous 
forme de tétramère, induisant une dissociation de celui-ci en espèces susceptibles de s’auto-assembler en 
fibrilles amyloïdes. Celles-ci s’accumulent alors sur les nerfs périphériques, le système nerveux 
autonome, le cœur, etc. entraînant de graves dysfonctionnements neurologiques et cardiaques [1]. Les 
premiers symptômes de cette maladie apparaissent vers l’âge de 40 ans avec une forte probabilité de 
décès dans les 10 ans qui suivent [2].  
Dans ce contexte, nous souhaitons développer un outil analytique, rapide et souple d’utilisation, 
permettant de réaliser la quantification des différentes formes de TTR circulant dans le sérum en vue 
d’évaluer le potentiel des thérapeutiques à l’essai.  
L’objet de cette communication est de présenter un ensemble de résultats visant la mise au point et 
l’optimisation d’une méthode de séparation électrocinétique de peptides synthétiques mimant les 
fragments peptidiques issus de la digestion trypsique de la TTR native et de la TTR mutée sur un résidu 
en position 49 [3]. Les séparations électrocinétiques ont été développées i) sur capillaire de silice fondue 
en utilisant une détection par fluorescence induite par laser (CE-LIF) et ii) sur microsystème en verre, et 
ceci en vue de proposer une méthode analytique reproductible, résolutive et cohérente avec les 
concentrations rencontrées chez les patients. 
Pour  détecter les peptides non fluorescents en LIF, différentes stratégies de marquage des peptides 
synthétiques ont été mises au point. Les fragments natif et muté ont été marqués, dans un premier temps, 
par deux agents fluorogènes, le FQ (3-(2-furoyl)quinoline-2-carboxaldéhyde) et le NDA (naphtalène-
2,3-dicarboxaldéhyde), puis séparés par électrophorèse capillaire de zone.  Pour l’étude en 
microsystème analytique [4], le potentiel d’un autre marqueur fluorescent, le TAMRA-SE 
(Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester), a été évalué. Nous présenterons et commenterons 
des résultats provenant de ces investigations systématiques sur les méthodes de marquage et de 
séparation de ces peptides. 
Pour conclure, les techniques de séparation électrocinétique en veine liquide sur capillaire de silice 
fondue et sur puce en verre, utilisées dans ce travail, sont des voies prometteuses pour la mise au point 
d’un outil d'analyse en routine permettant la quantification des formes native et mutée de la TTR. A 
terme nous souhaitons ainsi participer à l'évaluation des futures voies thérapeutiques à l’essai de la 
polyneuropathie amyloïde familliale.. 
Références Bibliographiques : 
 
[1] Xu Hou, M.I.A., Small, D.H. The FEBS Journal 274 (2007) 1637.  

[2] N. Magy-Bertrand. La revue de médecine interne 28 (2007) 306–313.  

[3]A.M.Garcìa-Compaña et al. Electrophoresis (2007), 28, 208–232.  
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Synthesis and structural study of aza-modified ACBC oligomers 

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. Indeed, it has been recently reported that oligomers of cis-
cyclobutane β-amino acid (ACBC) adopt a strand-type structure1 whereas oligomers of trans-ACBC 
form a 12-helix.2 

 
These results prompted us to study 1-aminoazetidinecarboxylic acid (AAzC), an aza-analogue of 

ACBC, which can potentially adopt either a cis or trans structure due to the configurational flexibility of 
the pyramidal nitrogen atom that replaces the β-carbon of ACBC. 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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We are currently investigating the consequences of the replacement of the N-terminal ACBC residue 

of both all-trans and all-cis ACBC-oligomers by an AAzC residue. 
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In this communication, we will describe the synthesis of hetero-oligomers containing AAzC and cis 
or trans-ACBC and we will present our observations on the structural preferences of this original amino 
acid as a constituent of a peptide. 
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Etude de l’effet de l’incorporation de nanotubes de carbone alignés sur fibre de 
carbone dans les composites hautes performances 

S. Patel, Y. Magga, M. Pinault, D .Porterat, G.Deniau, C. Reynaud, M. Mayne-L’Hermite 
Résumé : 
Ces dernières années, les matériaux composites, connaissent un essor considérable notamment dans des 
secteurs de pointe tels que l’aéronautique ou l’aérospatial, où l’amélioration de performance est un défi 
permanent. En effet, ces matériaux disposent d’atouts importants par rapport aux matériaux traditionnels 
notamment la légèreté, la rigidité  ainsi que la résistance mécanique et chimique. Les propriétés de ces 
matériaux dépendent non seulement du renfort, de la matrice organique mais également de l’interface 
entre eux. Dans les applications où des éléments peu déformables et très rigides sont recherchées, le 
potentiel des composites est exploitable à condition d’une bonne interface fibre/matrice (F/M). 
De ce fait, des travaux de recherche sont menés pour améliorer les propriétés à l’interface F/M en 
incorporant des nanotubes de carbone (NTC) alignés directement sur le renfort carboné afin d’améliorer 
le cisaillement interlaminaire [1],[2]. Par ailleurs, le développement de matériaux composites à base de 
NTC pour de futures applications commerciales nécessite la mise en œuvre de procédés sécurisés. 
Dans ce contexte, l’objectif de notre travail est de développer et optimiser un procédé efficace de 
croissance de NTC alignés et denses sur substrats carbonés pour ensuite étudier l’effet de 
l’incorporation des NTC sur les propriétés électriques et mécaniques des composites. Pour cela, nous 
nous sommes appuyés sur la méthode de synthèse mise au point au laboratoire et qui permet la 
croissance de NTC alignés par un procédé en deux étapes successives effectuées dans le même réacteur 
de synthèse et limitant ainsi les manipulations intermédiaires [3]. En outre, pour limiter les risques de 
dissémination de NTC dans l’atmosphère lors des manipulations du renfort pour l’élaboration des 
composite, nous avons réalisé une fonctionnalisation de surface nanométrique des NTC permettant un 
enrobage de ces derniers sur le renfort [4]. 
Nous présenterons les résultats concernant la croissance de NTC sur support carbonés en termes de 
contrôle de longueur et d’alignement. Pour réaliser des matériaux compatibles avec les exigences 
industrielles, nous avons également optimisé le procédé pour permettre un meilleur recouvrement du 
support fibreux par les NTC. Nous montrerons également le revêtement de surface effectuée sur les 
NTC pour les encapsuler. Enfin, nous discuterons de l’effet de NTC sur les propriétés mécaniques et 
électriques des matériaux intermédiaires. 
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Elucidating mechansims of glycosylation reactions by chemical and spectroscopic means 

Abstract : 
 

Kinetic isotopic effects (KIEs) are powerful tools to obtain insight into the mechanism of a great 
range of reactions. Recent work from our laboratory demonstrated differing primary 13C kinetic isotope 
effect (KIE) measurements for the formation of α- and β-mannopyranosides from a single 4,6-O-
benzylidene protected α-mannosyl triflate by NMR (13C at 200 MHz and 1H at 800 MHz).  We have also 
calculated the KIEs for these reactions. Experimental and calculated (B3LYP/ 6-31G (d,p) values with a 
polarizable continuum model) were in good agreement except for α-mannoside. This critical 
observation strongly suggests different mechanisms of formation for the two anomers, the α- by an SN1 
mechanism and the β- by at least a loose SN2 reaction with an exploded transition state. Such a 
difference in mechanism necessarily demands authentication by kinetic measurements. We turned then 
our attention on the development of an intramolecular clock reaction with which to probe the relative 
kinetics of glycosylation reactions and on the formation of a minor cyclic product that provides strong 
evidence for the existence of a mannosyl oxocarbenium ion as a transient intermediate. 
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Etude de molécules chélatantes de l’ion uranyle {UO2}2+ pour l’optimisation des procédés 
d’extraction de l’uranium en milieu sulfurique 

Résumé : 
Un procédé majeur d’extraction de l’uranium repose actuellement sur une étape de 

lixiviation des minerais d’uranium par une solution d’acide sulfurique concentré, suivie d’une 
étape d’extraction  par un mélange d’amines tertiaires dans du kérosène (1). 

  L’uranium (VI) est ainsi extrait sous la forme de complexe anionique sulfate d’uranyle. 
Cependant, l’extraction concomitante d’autres éléments métalliques (Mo, Zr, V) sous forme de 
complexes anioniques (éliminés ensuite par purifications successives) et la dégradation de 
l’extractant en amines secondaire et primaire limitent l’efficacité du procédé (2,3).  

 
Une amélioration du procédé pourrait s’envisager en utilisant un extractant polydente 

présentant une affinité et une sélectivité plus grandes vis-à-vis de l’ion uranyle {UO2}2+, et qui 
soit robuste au contact des solutions acides et oxydantes.  

La méthode par criblage, mise en œuvre dans la recherche d’extractants sélectifs de l’ ion 
uranyle en biologie (4) semble être une voie efficace et rapide pour identifier de nouvelles 
molécules extractantes utilisables dans les conditions proches du procédé (pH < 2 et en 
présence de sulfates). Deux techniques analytiques, l’ESI-MS (Electro-Spray Ionization Mass 
Spectrometry) et l’UV-VIS ont été utilisées pour comparer le pouvoir complexant de certaines 
molécules dérivées de familles connues pour leur affinité pour l’uranyle. 

 
 Après avoir présenté ces deux techniques, les résultats obtenus sur une sélection de 

quatre molécules (notées A, B, C, D) seront exposés et discutés. La modélisation moléculaire 
permet en particulier d’interpréter les différences observées. L’objectif sera ensuite de 
développer une méthode permettant le criblage rapide d’une grande variété de molécules très 
différentes obtenues par synthèse combinatoire.  
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Contribution de la RMN dans les solvants cristaux liquides à l'étude de molécules 
biologiquement actives 

La réactivité chimique des molécules flexibles est intimement liée à leur structure 
tridimensionnelle et à leur dynamique conformationnelle. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de 
l’activité biologique de molécules d’intérêt pharmaceutique. En effet, la disposition spatiale adoptée par 
une substance bioactive peut significativement influencer les interactions qu’elle possède soit avec les 
ligands endogènes, soit avec les systèmes biochimiques de programmation de délivrance 
médicamenteuse. Elucider des structures tridimensionnelles incluant leur description conformationnelle 
quantitative constitue donc un enjeu pertinent et majeur dans la recherche ainsi que dans l’évaluation et 
le développement de nouveaux médicaments1. 

Dans cette optique, la RMN est une technique tout particulièrement adaptée et fortement utilisée. 
Celle-ci combinée à l’utilisation de solvants cristaux liquides faiblement orientant est une technique très 
prometteuse car les observables anisotropes, telles que les couplages dipolaires ou les éclatements 
quadripolaires, donnent accès, via la détermination de l’orientation que les solutés adoptent dans le 
solvant, à leurs géométries ainsi qu’aux équilibres conformationnels auxquels ils sont soumis2. 

L’efficacité de cette méthode est illustrée dans ce travail sur le diflunisal (fig. 1), un anti-
inflammatoire non stéroïdien étudié dans une phase PBLG/THF3 par RMN 1H, 13C, 19F et 2H en 
abondance naturelle. La présence simultanée de deux atomes de fluor sur un même cycle aromatique 
complique fortement les spectres 1H et 19F. Afin d’extraire l’ensemble des couplages dipolaires 1H-19F 
informatifs et donc indispensables dans cette étude, nous avons été amenés à développer une nouvelle 
expérience de refocalisation sélective hétéronucléaire 1H-19F avec encodage spatial en fréquence4. A 
partir des données anisotropes et en utilisant le modèle des potentiels additifs5 et une description de la 
répartition conformationnelle à l’aide de distributions gaussiennes6, nous avons pu déterminer la 
distribution conformationnelle et la comparer à celle obtenue par dynamique moléculaire menée au 
niveau DFT B3LYP/6-31++G**. 
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Fig.1. Structure du diflunisal a) topologique b) minimum global de l’hypersurface 
d’énergie potentielle obtenue par modélisation moléculaire (B3LYP/6-31++G**) 
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Des molécules cages aux biosondes : applications en 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 prometteuses1. Nous avons travaillé sur la synthèse 
de nouveaux cryptophanes pour essayer d'affiner les propriétés d'encapsulation du xénon. La stratégie 
employée recourt à l'isolement de nouveaux intermédiaires ouverts, et permet un accès rapide aux 
composés désirés2. Nous avons également développé de nouvelles biosondes, dont une permettant de 
détecter le zinc à des concentrations 300 fois inférieures à celles atteintes jusqu'à présent en IRM3. 
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Cycloisomérisations énantiosélectives d’énynes-1,6 et 1,5 catalysées par des complexes de platine 

Résumé : 
Les réactions de cycloisomérisation d’énynes catalysées par des métaux de transition conduisent à des 

structures cycliques ou polycycliques avec formation d’une ou plusieurs liaisons carbone-carbone à 

partir de composés acycliques polyinsaturés. Elles présentent un très grand potentiel synthétique1, 

cependant il existe peu d’exemples de réactions asymétriques.2 

 
Une nouvelle famille de catalyseurs chiraux a été développée par notre équipe. Il s’agit 

de complexes de platine qui combinent, comme ligands, un carbène N-hétérocyclique 

formant un métallacycle, ainsi qu’une phophine chirale monodentate (schéma 1).3a,b 

 

Ces complexes de platine ont été utilisés comme pré-catalyseurs dans la réaction de cycloisomérisation 

d’allylpropargylamines en 3-aza-bicyclo[4.1.0]hept-4-ènes (schéma 2). D’excellents résultats ont été 

obtenus avec des excès énantiomériques atteignant 97%.3a 
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Schéma 2 

Après ces premiers résultats encourageants, nous avons voulu étendre notre méthodologie à la 

cycloisomérisation d’énynes-1,5 portant un groupement oxygéné en position propargylique (schéma 3).4 
OX

Ph Ph

OX O

Ph

Pt * (4 mol %)
AgBF4 (12 mol %)

toluène, 60°C, 20h

X = H, Me, TBS,SiPh2
tBu ee jusqu'à 75%  

Schéma 3 
La stéréochimie de la réaction a été étudiée afin de mettre en évidence un possible effet match/mismatch 

entre le catalyseur chiral et le centre stéréogène présent dans la molécule de départ. 
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Contrôle laser et information quantique 
S. Vranckxa,b, P. Pellegrinia, L. Bomblea, N. Vaeckb, M. Desouter-Lecomtea 

a Laboratoire de Chimie Physique, Université Paris-Sud 11 
b Service de Chimie Quantique et Photophysique, Université Libre de Bruxelles 

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

Le développement de la femtochimie a rendu possible le 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.  

L’avènement des méthodes de contrôle quantique ouvre la porte à 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 aux stratégies de contrôle quantique. Cette thématique sera illustrée par l’implémentation 
théorique d'algorithmes quantiques dans des états hyperfins des molécules de 41K87Rb placées dans un 
piège optique.  

 
Figure 1 - Molécules de KRb piégées 
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Vers la synthèse de composés à activité antioxydante en solvants éco-compatibles 

Les flavonoïdes sont des composés polyphénoliques largement répandus dans le règne végétal. Ils 
présentent de nombreuses activités biologiques, et notamment une activité antioxydante.1 Notre objectif 
est de développer un procédé éco-compatible pour la synthèse de flavonoïdes fonctionnalisés par des 
sucres issus de la biomasse. Les réactions seront réalisées dans des solvants éco-compatibles, tel que le 
polyéthylène glycol2, et sans utiliser de groupements protecteurs, afin de favoriser l’économie d’atome. 
A partir du C-glycoside 13,4, la réaction de mono bromation régiosélective a été étudiée afin d’obtenir le 
composé 2. 
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Deux stratégies sont envisagées pour greffer le sucre aux flavonoïdes. La première consiste à introduire 
le sucre sur un motif phénolique avant de construire le flavonoïde. Pour cette approche, deux types de 
liens ont été étudiés : le 1,2,3-triazole et  la liaison éther. 
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La seconde stratégie consiste à construire le motif flavonoïde avant de greffer le sucre. Nous avons donc 
étudié la réaction d’aldolisation, entre la 2’,4’-dihydroxyacetophenone propargylée et différents 
aldéhydes aromatiques, permettant l’obtention d’une chalcone, précurseur du flavonoïde. 
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Vers la synthèse totale de nanotubes de carbone monofeuillets de diamètre défini 

Résumé : 
Contrôler les propriétés électroniques des nanotubes de carbone monofeuillets (SWCNT) est un 

enjeu majeur pour le développement de leurs applications variées (capteurs, transistors…). Une 
première approche est de trier, à posteriori, les SWCNTs formés en fonction de leurs propriétés semi 
conductrices ou métalliques. 1,2 Une deuxième voie consiste à contrôler la morphologie générale des 
SWCNTs lors de leur synthèse par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) afin d’enrichir leur 
composition soit en semi-conducteurs, soit en métalliques.3-5 
 Une troisième approche, plus radicale, serait de synthétiser directement le nanotube de carbone 
en utilisant la chimie moléculaire. Les nanotubes obtenus ne seraient ainsi plus considérés comme un 
matériau mais comme une molécule définie, avec un contrôle parfait de la totalité des paramètres 
comme le diamètre ou la chiralité, et de fait, de leurs propriétés. Plusieurs groupes développent 
actuellement cette stratégie, mais les approches publiées dans la littérature 6 conduisent à des nanotubes 
de carbone de type « chaise » uniquement métalliques. 
 Nous nous proposons de présenter de nouveaux résultats ouvrant la voie à la synthèse de 
SWCNTs de type « zig-zag », permettant un contrôle parfait du diamètre. De plus, notre approche 
permettrait aussi un contrôle parfait du positionnement d’atomes dopants  
(B, N, …) dans les nanotubes. Notre stratégie se base sur l’utilisation de calixarènes comme germes 
pour faire croître le nanotube. 
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Absorption du rayonnement UV par les peptides : influence de la conformation sur 

les processus de conversion d’énergie 
 

          La possibilité de convertir rapidement l’énergie acquise après absorption d’un photon UV est 
d’une importance capitale pour assurer la stabilité photochimique d’une protéine, un composant 
essentiel du vivant. Notre connaissance des phénomènes photophysiques mis en jeu lors de cette 
relaxation peut être approfondie à travers l’étude de petits peptides modèles mimant des fragments de 
protéines. L’absorption de ces systèmes dans le domaine des proches UV est principalement due à la 
présence de systèmes aromatiques sur la chaîne latérale de trois acides aminés (phénylalanine, tyrosine 
et tryptophane). 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 chaîne peptidique. 
          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 des peptides modèles isolés [1]. La possibilité 
expérimentale 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 
ce but, la dynamique de relaxation de l’état excité ππ* de plusieurs peptides a été étudié grâce à une 
technique pompe-sonde d’ionisation résonante à deux photons (IR2P) dans le domaine ns au CEA 
(Saclay) et dans le domaine ps au CLUPS (Orsay). La durée de vie de cet état excité s’est révélée 
extrêmement dépendante de la conformation adoptée par la molécule, avec des durées de vie mesurées 
allant de 1 à 70 ns. 
          La deutération des groupements amides de ces molécules apporte des informations 
complémentaires sur le rôle de ces atomes dans les mécanismes de relaxation et peut être utilisée pour 
déterminer quels mécanismes prédits par des calculs de chimie quantique sont susceptibles de se 
produire [2]. Ces résultats ont permis d’identifier un mécanisme de relaxation faisant intervenir un 
transfert de proton entre un groupement amide et le cycle aromatique. 
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BiCuOSe: oxyselenides as promising thermoelectric materials 

 
Résumé : 
 
During the past decade, LaFeAsO family has raised a great interest in the condensed mater literature. 

Oxypnictides, like LaFeAsO1-xFx
1, have been reported as high temperature superconductors whereas 

oxychalcogenides, like LaCuOCh (Ch= S, Se or Te) have been studied as transparent semiconductors 

materials2. Recently, we found that another material of this family, Bi1-xSrxCuOSe, has promising 

thermoelectric properties3.  

 These compounds crystallize in a P4/nmm structure with a 2D structure. The layered structure is 

composed of stacked “conductive” layers [Cu2Se2]2- and “insulating” layers [Bi2O2]2+. BiCuOSe has 

been synthetized in a two step solid state reaction and densified by SPS. The substitution of Bi3+ by Sr2+ 

induced a strong decrease of the electrical resistivity from 0.11 Ω.cm for BiCuOSe at 300K to 0.0010 

Ω.cm for Bi0.65Sr0.35CuOSe at 300K. Although the Seebeck coefficient also decreases with doping, the values 

are comparable to those of Cu2ZnSnQ4 (Q=S, Se) or Bi2Te3 which are good thermoelectrics. Moreover, 

the two dimensional structure of BiCuOSe also leads to very low lattice thermal conductivity values. 

These results make BiCuOSe family very promising for thermoelectric applications, particularly in the 

medium temperature range where ZT reached values around 0.8 at 873K. 
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Découverte  de nouvelles réactions chimiques par  
dosage immunométrique 

Résumé : 
Since several years, our group has been trying to 
demonstrate that techniques using the specific binding 
properties of antibodies (i.e. immunoassays) are 
valuable tools for the high-throughput screening of 
catalysts and reactions conditions. Our recent work is 
focused on metal-catalyzed cross-coupling reactions. 
Libraries of tagged functional groups were combined 
in the presence of putative catalysts, and reactions were 
screened for their effectiveness by our sandwich 
immunoassay screening method. 

Our approach is based on a three steps 
procedure: 
1) Parallel reactions resulting from combinations of 
tagged functions A and B and catalysts run in micro 
titer plates. 
2) Quenching and transfer of reaction crudes to 
determine cross-coupling yields by sandwich 
immunoassay. 
3) Validation and evaluation of hits by reproducing the 
active combination with non-tagged functions. 

A total of 3360 parallel reactions were carried 
out among which 57 active combinations were 
highlighted. We focused our interest on the 22 hits 
which generated more than 5% of coupled products.13 
combinations corresponded to well-known reactions, 
the remaining 9 combinations were thus carefully 
investigated and, among them, 2 new interesting 
copper-promoted reactions were discovered. 
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Vers la synthèse totale de la thapsigargine  
 

Résumé 
 
       La thapsigargine 1, extraite de la plante méditerranéenne Thapsia garganica, a été découverte en 

1978 par Christensen et al.1 Cette molécule est un inhibiteur non compétitif d’une enzyme calcium 

ATPase endo/sarcoplasmique (SERCA) et a pour effet d’entrainer la mort cellulaire. La thapsigargine 

est active contre le cancer de la prostate.   

La thapsigargine est une lactone sesquiterpenique appartenant à la famille des guaianolides. Jusqu’en 

2007, une seule synthèse totale avait été réalisée par le groupe de S. Ley.2 Cette synthèse fut obtenue en 

42 étapes avec un rendement global de 0,6%.2 
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Schema 2: Rétrosynthèse de la Thapsigargine 

 
Dans le but de développer une voie efficace de molécules de la famille de la thapsigargine, le premier 

objectif est d’accéder en peu d’étapes à un intermédiaire pivot convenablement fonctionnalisé de type 2.  

Deux étapes clés doivent permettre de construire le squelette des molécules cibles. Tout d’abord une 

étape « one pot », impliquant une double réaction de Michael suivie d’une réaction de Wittig 

intramoléculaire, fournira la cyclopenténone 3.3 Plus tard, une réaction de métathèse cyclisante de type 

« ényne » devrait permettre d’obtenir l’intermédiaire bi-cyclique 2 (scheme 1). 

 
Références Bibliographiques : 
 
1  Christensen, S. B. et al. Acta. Pharm. Suec. 1978, 15, 133-136 
2  Ley, S. V. et al. Chem. Eur. J., 2007, 13, 5688-5712 
3  Yavari, I. et al. J. Chem. Res., 2004, 766-767 
 
 



 
                                                                                                                        P03 

 
Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD  

 
19 et 20 Septembre 2012 

Bâtiment 338, Université de Paris-Sud, Campus d'Orsay 
 
 

Nom, prénom : TANG Shun   
E-mail : shun.tang1@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : LCM-ICMMO - UMR 8182 - Bât. 420 Université Paris-Sud 11 

15 rue Georges Clemenceau 91405 Orsay Cedex 
Directeur de Thèse : Vincent Gandon   
Année universitaire de première inscription en thèse :  2010/2011 
Communication orale souhaitée : OUI-NON ( rayer la mention inutile) 
 

Cationic Gallium(III) Complexes: a New Generation of π-Lewis Acids 

Résumé :  
Gallium(III) halides are exquisite Lewis acids which are used as catalysts in a variety of reactions. 
Softer than aluminum(III) halides, but harder than indium(III) halides, these species are strong oxo-, 
thio- or azaphilic σ-Lewis acids, yet they are also able to activate π-bonds.1 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 In spite of their capabilities, 
gallium(III) halides are not widely used in synthesis as catalyst because of hygroscopy. The use of well-
defined moisture-stable L⋅GaX3 adducts with an additive to generate the corresponding cationic species 
by halide abstraction, is therefore highly desirable to ensure further development of Ga(III)-catalyzed 
transformations. 
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In fact, recently, a series of (NHC)GaX3 adducts and cationic gallium complexes have already been 
prepared and tested in our lab in carrying out a one-pot cycloisomerization/Friedel-Crafts tandem that 
we have reported.3 
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This study has shown, for the first time, that well-defined (NHC) gallium chlorides can be used as 
catalysts. Further developments in Ga(III) catalysis in general, and in (asymmetric) π-Lewis acid 
catalysis in particular are the next goals in our laboratory. 
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Catalytic Enantioselective Vinylogous Mukaiyama-Michael Addition of 2-Silyloxyfurans 

to Cyclic Unsaturated Oxo Esters:  

A Rapid Access to Optically Active γ-Butenolides 

 
             γ-Butenolides represent a subunit of many natural products which display a wide range of 

biological activities including antitumor, antibiotic and neurotoxic properties.1 Thus, access to optically 

active γ-butenolides represents a great interest. The catalytic asymmetric addition of 2-silyloxyfurans to 

carbonyl compounds and acyclic Michael acceptors is a powerful method to synthesize γ-butenolides in 

a diastereo- and enantioselective manner.  Numerous efforts have been achieved in that field. However, 

the use of cyclic Michael acceptors in the catalytic asymmetric addition of silyloxyfurans have received 

very little attention and represent a powerful tool to introduce γ-butenolides on cyclic skeletons. 

             In this context, we developed a new methodology to add diastereoselectively silyloxyfurans 1 to 

cyclic Michael acceptors 2.2 Here, we will report the development of the enantioselective version of the 

reaction, catalysed by bisoxazolines 4 copper-(II) complexes. This method has proved to be efficient to 

introduce γ-butenolide with high diastereo- and enantioselectivity on a wide range of cyclic unsaturated 

ketoesters. 
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Développement de nouveaux agents antiparasitaires :  
synthèse totale de la cissampeloflavone et de dérivés 

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, 

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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Des analogues simplifiés ont d’abord été formés afin de mettre au point le schéma de synthèse 

de la cissampeloflavone 1 et de son dérivé 4-désoxycissampeloflavone 2. Ces composés ont pour base 
commune le noyau benzofurane qui porte soit la partie chalcone 3 soit la partie flavone 4. 

 
Différentes voies de synthèse permettant d’obtenir ces composés ainsi que leur évaluation 

biologique sur parasite seront présentées et discutées.  
 

Références Bibliographiques : 
[1] Ramirez, I.; Carabot, A.; Melèndez, P.; Carmona, J.; Jimenez, M.; Patel, A. V.; Crabb, T. A.; 
Blunden, G.; Cary, P. D.; Croft, S. L.; Costa, M. Phytochemistry 2003, 64, 645. 
[2] Ogungbe, I.; Setzer, W. Molecules 2009, 14, 1513. 
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Orthogonal Double Suzuki-Miyaura Couplings in a Single Step: 
Application to the Synthesis of Ningalin B 

 
Polyaromatic sequences constitute a widely-found scaffold in a large variety of organic compounds of 
interest but their synthesis often requires tedious stepwise protocols. Thus, previous studies in our group 
focused on the development of a more straightforward process.1 
 

 
eq.1. Double Suzuki-Miyaura coupling using two different boronic acids 

 

 
eq.2. Double Suzuki-Miyaura coupling using two different boron species 

 
Schema 1 

 
Indeed, we have shown that it is possible to obtain an unsymmetrical polyaryl compound by performing 
a single-step double Suzuki-Miyaura cross-coupling procedure starting from a symmetrical 
dibromo(hetero)cycle and two different arylboronic acids, one substituted by electron withdrawing 
groups and the other by electron donating groups (eq 1).  Though efficient, the success of this method 
relies on the different electronegativity of substituents on each arene, which restricts the scope of the 
procedure. Herein, we disclose that almost any scaffold can be accessible using simultaneously two 
different boron species regardless of the nature of the aryl substituents (eq 2) (Schema 1).  
 
On the basis of our success with this improved one-pot procedure, we envisaged applications to the 
synthesis of ningalin B and analogs, know as multidrug resistance reversing agents in cancer cells 
(Schema 2).2 Results of our studies will be presented in this communication. 
 

                        
Schema 2 
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Nouveaux ligands β-diiminate fonctionnalisés : vers une plateforme redox-active pour des 
complexes de métaux f 

Résumé : Les ligands pinceurs ont largement contribué à l’essor tant de la chimie de coordination que 

de la catalyse1, permettant de moduler finement la réactivité et la sélectivité des complexes métalliques 

qu’ils peuvent former. Dans ce contexte, les ligands β-diiminate (Schéma 1, I) ont été utilisés avec 

succès dans des domaines aussi variés que la chimie inorganique ou les procédés CVD2, cela grâce à la 

très grande modularité stérique de leur squelette carboné. Toutefois, celle-ci reste limitée à l’apport de 

groupements neutres tels que éther ou amine et à de très rares exemples de fonctions alcoolate (II) ou 

amidure (III). Une nouvelle classe de ligands β-diiminate N-phénolate (IV) a ainsi été synthétisée et 

leur chimie de coordination étudiée avec des métaux 4d (ZrIV), 4f (CeIII, YbIII) et 5f (ThIV et UIV)3. 
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De par leur structure analogue aux catécholates, la chimie rédox de ces nouveaux ligands et de leurs 

complexes formés avec les métaux f a été sondée par électrochimie. La réactivité des complexes de ThIV 

et UIV ainsi formés a été étudiée, notamment vis-à-vis d’oxydes d’azote tels que pyridine-N-oxyde ou les 

NOx, de manière à mettre à jour de nouveaux comportements rédox pour les complexes d’éléments f. 
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(3) Dulong F.; Bathily, O.; Thuéry, P.; Ephritikhine, M.; Cantat, T., Dalton Trans, soumis 



                                                                                                                         P08 
 
 

Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD 
 

19 et 20 Septembre 2012 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud, Campus d'Orsay 

 
Nom, prénom : SHETH Sujitraj   
E-mail : sujitraj.sheth@cea.fr, sujitraj.sheth@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : CEA Saclay, iBiTec-S, Bât. 532 91191 Gif-sur-Yvette 
Directeur de Thèse : LEIBL Winfried    
Année universitaire de première inscription en thèse : 2010-2011 
Communication orale souhaitée : OUI   (rayer la mention inutile) 
 

Synthesis and characterization of catalysts for photo-oxidation of water 

Résumé : 
Inspired form natural water oxidizing enzyme, photosystem II we have synthesized mononuclear 
ruthenium based complexes containing a hydrogen-bonded imidazole phenol couple. Three complexes 
have been synthesized by varying the position of a methyl group on the phenol ring. 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 In our complexes the phenols show very high redox potential ~1.30 V vs SCE as compared to 
~0.6 V vs SCE for previously studied complexes with tert-butyl substitutions.2 This increase of potential 
makes the phenol sufficiently oxidizing to drive a water oxidation catalyst. The effect of water on the 
phenol redox potential is presented, showing a downshift of the ligands potentials beyond the pKa value 
(7.1-7.6) of the complex. This observed separation of potentials of ligands and ruthenium is useful for 
characterization of the radical on the ligand by infrared spectroelectochemistry. Light-induced 
intramolecular formation of a radical on the imidazole-phenol ligand is 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. Very fast formation of radical on 
ligand is observed. The effect of water on kinetics is presented. The oxidized state of the ligand is able 
to oxidize a salen-Mn catalyst as verified by formation of Mn (IV) under CW illumination and following 
kinetic traces at 680 nm.3 This type of complexes show promising properties to be used as chromophore 
electron relay in water oxidation catalytic systems. Synthesis of a catalytic system (fig.1) using this 
chrmophore electron relay system is underway.   
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Figure 1: Targeted catalytic system 
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Composites Nanofils magnétiques / polymères pour la fabrication d'aimants permanents 
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. Nous envisageons d'utiliser ces nanofils pour la 
fabrication d'aimants permanents ne contenant pas de terres rares [2]. Nous actuellement fabriquons des 
nanofils ou les polymères composites dans lequel les fils sont alignés par l'application d'un champ 
magnétique pendant le séchage de composite. L'anisotropie du composite peut être observé clairement 
par les mesures de SAXS et SANS et par des mesures VSM (cycles d'hystérésis devenant carrée). La 
coercivité des composites à base de Cobalt peut atteindre des valeurs de 0.77T (à 300K) pour des fils 
bien alignés. Nous avons effectué un certain nombre de tests pour étudier l'influence de la matrice 
polymère (polystyrène ou de la polyvinylpyrrolidone) et la valeur du champ d'alignement (0 à 0.8T). 
Les nanofils ont tendance à s'agréger dans la matrice et à former des structures en forme de cigares (Fig. 
milieu). Dans le cigare, les câbles sont néanmoins assez bien alignés (Fig. droite). Cette observation n'a 
cependant pas pu être fait dans le «réel» en vrac "matériel.  

 
La figure 1 (gauche): SANS de nanofils (concentration de 1% V / V) dispersées dans une solution de polymère 
(Polyvinylpyrrolidone) et de sécher (évaporation du solvant) sous un champ très homogène de la 0.8T. Le domaine Q 
de la zone de détection (5m distance du détecteur, longueur d'onde 13 A, donnant Qmin = 3x10 3-A * -1, Qmax = 
5x10-2 * A -1) sur l'image TEM.  (à milieu) Des nanofils alignés sur un substrat et formant des structures de forme de 
cigare (1 * 100 m de large). (à droite) dans les cigares, les fils sont bien alignés avec une direction angulaire 
propagation de a = 7 ° (en ce qui concerne le champ appliqué pendant le séchage.)  
Références Bibliographiques : 
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[2] T. Maurer, F. Ott, G. Chaboussant, Y. Soumare, J. -Y. Piquemal, and G. Viau, Appl. Phys. Lett. 91, 172501  (2007). 

Magnetic nanowires as permanent magnet materials. 
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Titre 
Study of spin-chain and spin-ladder materials exhibiting anisotropic, magnetic heat conduction with 
applications of thermal management 

 
Résumé : 
 
Materials exhibiting magnetic mode of heat conduction have potential applications in thermal 
management. Examples of such materials are spin-chain materials SrCuO2, Sr2CuO3 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, a heat sink in 
a semiconductor integrated circuit. However, in order to realize practical applications, there is a need of 
optimizing the magnitude of thermal conductivity of such materials at room temperature. This requires 
understanding of physics of these materials. Single crystals of Ca substituted spin-chain material 
Sr2CuO3 have been synthesized using Travelling Solvent Floating Zone method and the physical 
characterization of these crystals has been done. 
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Titre 
Détection d’états triplets dans la relaxation électronique de molécules organiques 

Résumé : 
Le but de ma thèse est d'étudier la dynamique réactionnelle de molécules organiques excitées électroniquement, un accent 

étant mis sur la dynamique des états triplets [1]. On détecte ces états préréactifs en excitant un état électronique singulet qui 

va relaxer vers l'état triplet, soit utilisant un dispositif de femtochimie , soit un dispositif ayant une résolution temporelle de la 

nanoseconde.  J’ai étudié ensuite un système où la formation d’états triplets vient perturber la dynamique de dissociation de  

la molécule.  

J’ai réalisé un ensemble d'expériences de type pompe sonde au cours desquelles la benzophénone, isolée en phase gazeuse, 

est excitée grâce au laser pompe à 266 nm vers l'état S2, qui relaxe vers des niveaux électroniques inférieurs, singulets et 

triplets. Cette évolution est suivie expérimentalement en ionisant la molécule à l'aide du laser sonde à 800 nm pour ce qui 

concerne l’expérience femtoseconde et à 193 nm pour ce qui concerne la nanoseconde,  et en mesurant l'évolution du spectre 

de photoélectrons par la technique  d’imagerie de vitesses en fonction du décalage temporel entre pompe et sonde.  

Dans le premier cas (à l’échelle fs), l’analyse de l’évolution temporelle  du signal  provenant de S2 montre  une décroissance 

complexe caractérisée par différentes constantes de temps : 100 fs pour la relaxation vers S1 et environ 5 ps pour  que le 

système arrive sur un plateau qui, probablement, correspond à T1 (on a aussi vérifié que ces temps sont modifiés si la 

molécule est déposée sur des agrégats d’argon  à cause de l’effet du moyen solvant [2]). 

Les résultats obtenus avec la résolution de la nanoseconde  montrent que la relaxation électronique se poursuit à cette échelle 

de temps. . Cette expérience permet d’établir le terme de l’évolution électronique de la Benzophénone et ainsi de décrire son 

schéma d’évolution.   

Dans le cadre d’une collaboration avec le groupe du Prof. Ashfold de l’Université de Bristol, les mêmes techniques ont été 

appliquées au phénol et ses dérivés chlorés, pour comprendre comment les états triplets interviennent dans la relaxation de la 

molécule qui amène à la perte d’un atome d’hydrogène [3]. 

On a, en fait, observé un chemin de relaxation différent suivant la position de l’atome de chlore dans les chlorophénols, 

particulièrement évident sur le 2-Cl-phénol, probablement à cause de  la liaison hydrogène entre les atomes H et Cl voisins. 

On a, dans  ce cas, un déclin très rapide de S1 (200-300 fs) qu’on ne voit pas sur le phénol et qui exclut une dissociation  

directe O-H par effet tunnel depuis l’état excité vers le radical phénoxy PhO et H. La formation du triplet  passe par un état 

noir non répertorié  qui reste à caractériser. 
Références Bibliographiques : 
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Monocristal  de La2-xSrxCuO4 obtenu par la méthode de la zone fondue. 
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Titre 
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.  

La famille des cuprates de type La2-xAxCuO4 (A=Sr, Ba) possèdent des propriétés 

intéressantes. Ils sont sujet à des études permettant d’apporter des réponses à ce phénomène. Les 

conditions expérimentales nécessaires pour synthétiser des monocristaux de compositions précises 

par la méthode de la zone fondue sont donc optimisées. Les échantillons sont ensuite caractérisés par 

des mesures optiques, chimiques et physiques pour les identifier et connaitre leurs propriétés. 

 

 

 

 

 

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).  
 



                                                                                                                    P13 
 
 

Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD  
 

19 et 20 Septembre 2012 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud, Campus d'Orsay 

 
Nom, prénom :  Kiarach Mesbah  
E-mail : kiarach.mesbah@yahoo.fr 
Adresse du laboratoire : CNRS UMR 8612, Faculté de Pharmacie, Chatenay-Malabry, 92290 
Directeur de Thèse : Pr. Myriam Taverna   
Année universitaire de première inscription en thèse : 2010 
Communication orale souhaitée : OUI-NON (rayer la mention inutile) 
 

Sensitive CE-LIF determination of ubiquitin in biological fluids using an on-line derivatization  
method 

Résumé 
Alzheimer’s disease (AD) affects more than 35 million people in the world and represents one of the most 

expensive diseases for developed countries with more than 600 billion USD. To date, ELISA measurement of β-

amyloid (1–42), total tau and phospho-tau-181 in cerebrospinal fluid (CSF) is the most advanced and accepted 

biochemical method to diagnose probable AD with high specificity and sensitivity (1). However, to increase the 

diagnosis performances both on the side of precocity and discrimination power, new biomarkers such as ubiquitin 

are to be considered (2). In fact, ubiquitin levels in brain homogenates of AD patients have been shown to be 

significantly higher than those of both non neurological aged and neurological control groups (3). One recent 

publication also reported the increase of ubiquitin CSF level in AD patients compared to healthy controls for a 

north Indian population (4).  

The aim of our work was therefore to develop a sensitive and reproducible method to quantify ubiquitin in 

biological samples and particularly in CSF. We selected an on-line derivatization strategy in order to label 

ubiquitin on-line and during the separation step. We first optimized basic parameters to achieve  not only a 

satisfactory resolution between ubiquitin, other proteins and fluorescent dye by-products, but also efficien on-line 

derivatization of ubiquitin in fused silica capillaries. Thus, we compared different separation buffers and 

fluorescent agent solutions. In addition, the rinsing procedure was adjusted to suppress the non-specific 

adsorption of ubiquitin to the capillary surface. We then optimized the labelling process by studying several 

critical parameters: the molar ratio between protein and fluorescent dye, the injected volume of sample and dye 

solution and the applied voltage.  

In order to improve the sensitivity, we finally modified the composition of the sample and the labelling solution to 

enhance the derivatization reaction and to allow a stacking effect. The sensitivity decreased to the nanomolar 

level and a LOD less than 100 nM was reached. The linearity of the CE assay was demonstrated in the range of 

physiological concentrations expected in CSF, as well as the reproducibility of the method. The CE-LIF method 

was successfully applied to human CSF to detect ubiquitin. 
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Microsystème dédié à l’étude du passage de molécules thérapeutiques à travers la barrière 
pulmonaire 

L. Bol1, JC. Galas3, H. Hillaireau2, I. Le Potier1, AM. Haghiri-Gosnet3, E. Fattal2, M. Taverna1 
 

1 CNRS-UMR8612, Protéines et Nanotechnologies en Sciences Séparatives, Université Paris Sud, Châtenay-Malabry 
2 CNRS-UMR8612, Vectorisation Pharmaceutique de Molécules Fragiles, Université Paris Sud, Châtenay-Malabry 

3 CNRS-UPR20, Laboratoire de Photonique et de Nanostructure, Marcoussis 
    
     La voie pulmonaire suscite un grand intérêt pour l’administration systémique de peptides et 
protéines. Ces biomolécules, ne résistant pas à la dégradation gastro-intestinale sont alors souvent 
administrées par voie injectable, source particulière d’inconfort pour le patient et nécessitant 
l’intervention de personnel spécialisé. Les poumons, en revanche, offrent de nombreux avantages 
permettant d’envisager l’inhalation comme voie d’administration alternative : une très grande surface 
d’échange, une vascularisation riche et une activité enzymatique faible. Néanmoins, toute molécule 
étrangère à l’organisme rencontre alors une première barrière physique constituée d’une couche simple 
de cellules étroitement interconnectées par la présence de jonctions serrées : l’épithélium pulmonaire.   
     Nous présenterons ici le développement et la fabrication d’un dispositif miniaturisé, conçu pour 
reproduire in vitro un modèle de barrière et réaliser des essais de transport de biomolécules à travers 
l’épithélium pulmonaire. Ce microsystème permettra de (i) faciliter le criblage en série de différentes 
molécules actives et de (ii) sélectionner les formulations les plus adaptées à leur pénétration à travers 
cette barrière, en vue d’une éventuelle administration par voie pulmonaire.   
     Ce microsystème organisé en plusieurs étages indépendants comprend un premier compartiment 
entièrement dédié à la reproduction de la barrière pulmonaire. Celui-ci est constitué d’une plateforme en 
verre intégrant des micropuits de culture dont la surface est de l’ordre du mm². Les cellules se 
développent sur une membrane microporeuse, adossée à la base des micropuits par une technique de 
collage optimisée, et en contact avec un réservoir de milieu nutritif. Un deuxième compartiment, sur 
lequel peut venir se loger la plateforme de culture, est spécifiquement dédié aux tests de transport de 
molécules à travers les barrières cellulaires formées. Il est composé de chambres faisant office de 
réservoirs receveurs individuels, alignées sous chaque micropuits de la plateforme de culture. Un 
système de canaux permet d’alimenter séparément chaque réservoir et de prélever individuellement les 
échantillons contenant les molécules ayant franchi les barrières cellulaires.  
     Les performances de ce microsystème ont été comparées aux systèmes commerciaux classiques 
spécialement conçus pour l’étude in vitro du transport de molécules à travers les barrières cellulaires. 
Avec une surface 100 fois plus petite dans les micropuits, les cellules sont également capables de 
proliférer parfaitement jusqu’à former un tapis cellulaire confluent aux jonctions serrées, en seulement 
une semaine de culture. Grâce à la configuration du système (faibles surfaces de culture par rapport au 
volume de milieu nutritif), un temps de culture reproductible est obtenu dans la totalité des puits 
ensemencés. L’intégrité des barrières cellulaires obtenues en microsystème est en voie d’être évaluée 
par la quantification du passage de molécules modèles, dont les perméabilités à travers le modèle 
d’épithélium utilisé sont connues. 
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Oxydations bioinspirées catalysées par des complexes de fer non hémiques : vers des systèmes 
sélectifs 

Résumé : 
 
Les enjeux économiques et écologiques actuels requièrent le développement de réactions et procédés 

respectueux de l'environnement. Dans ce cadre, nous étudions l'oxydation des hydrocarbures dans des 

conditions douces, un problème que la Nature a résolu en mettant en œuvre des enzymes dont le site 

actif contient un ou deux ions du fer, pour obtenir des produits avec efficacité et sélectivité. Parmi ces 

systèmes, les MonoOxygénases (MO) catalysent l'insertion d'un atome d'oxygène dans une liaison 

chimique d'un substrat organique inerte (S). Cela passe par l'activation réductrice du dioxygène ce qui 

mène à des intermédiaires très oxydants de type FeIII-(hydro)peroxo et Fe-Oxo (i.e. FeIV=O ou FeV=O). 

Figure 3. Schéma simplifié de l’activation réductrice de O2 par des MO à un ou deux atomes de fer. 

 

En utilisant des complexes très simples, nous avons préparé et identifié des intermédiaires réactionnels 

FeIII-peroxo et FeIV-oxo, à l'aide d'oxydants chimiques (H2O2, peroxydes, peracides...) ou de O2 et d'un 

réducteur chimique, selon une réaction analogue aux MO à un atome de fer1. Ces intermédiaires se sont 

montrés efficaces, respectivement, pour l'hydroxylation catalytique des aromatiques ou pour l'oxydation 

des oléfines et des alcanes, mais souffrent souvent d'un manque de sélectivité. Un objectif de cette thèse 

est d'associer ces complexes métalliques à des calixarènes, ce qui permettrait une plus grande sélectivité 

(collaboration LCBPT-Paris5). 
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47, issue 37, 7064-7067. 
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Vers le stockage d’information à l’aide de complexes photochromes. 
J. Guérin, A. Léaustic, R. Guillot, P. Yu, R. Métivier, K. Nakatani, M. Sliwa 

Résumé : 
Le photochromisme est le processus chimique permettant de commuter, par irradiation lumineuse, entre 

deux isomères (0 et 1) ayant des spectres d’absorption UV-Visible distincts.1 Les applications de ce 

phénomène exploitent les différences chimiques des deux isomères (structures, potentiels redox, indices 

de réfraction, couleurs, etc.) et vont de l’élaboration de matériaux photo-sensibles2 (lunettes de soleil, 

films polymères déformables) à la synthèse de capteurs métalliques ou de sondes de fluorescence photo-

activables3. Les photochromes réversibles dont les deux isomères sont thermiquement stables peuvent 

également être utilisés pour le stockage de l’information. L’irradiation du matériau à une longueur 

d’onde appropriée (λ1 ou λ2) menant à l’écriture ou l’effacement de l’information, tout l’enjeu est alors 

de pouvoir lire, de façon non destructive, l’information ainsi stockée. 

 
Nous nous sommes alors tournés vers la synthèse de complexes photochromes magnétiques, par 

association d’un métal de transition avec un ligand photochrome. Le champ de ligand serait alors affecté 

par la réaction de photo-isomérisation et les réponses magnétiques des isomères 0 et 1 seraient 

distinctes.4 

Dans un premier temps, nous nous intéresseront à la synthèse et la caractérisation des ligands 

photochromes. Ensuite, nous mettrons en évidence les changements dus à la complexation. 

Références Bibliographiques : 
1 Irie M. Chem. Rev., 2000, 100, 1685. 2 T. Ikeda Nature, 2003, 425, 145-145. 3 J. N. Moorthy Org. 
Lett., 2006, 8, 4891. 4 M. Giraud New J. Chem., 2009, 33, 1380 
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Simulation du contrôle d’une isomérisation dans un environnement 
 
Le contrôle d’une réaction chimique par interaction avec une impulsion laser façonnée en amplitude et 
en phase est une technique expérimentale bien établie depuis plusieurs années, et dont le degré 
d’efficacité ne cesse d’augmenter. Cette technique permet de contrôler des isomérisations en phase 
condensée et la précision est telle que l’on peut à l’heure actuelle discriminer des structures semblables 
dans un mélange pour agir sélectivement. L’impulsion laser est optimisée de manière répétitive via un 
algorithme génétique jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant. Le contrôle exploite les cohérences 
quantiques et simuler théoriquement un tel processus reste un véritable défi quand le contrôle a lieu en 
phase solide ou en solution. En effet, expérimentalement, le contrôle connaît a priori l’Hamiltonien 
exact du système et de son environnement. En revanche, la simulation ne peut traiter que des 
Hamiltoniens modèles.  Il n’en reste pas moins que l’étude théorique d’un contrôle se justifie, 
notamment pour proposer des expériences ou pour élucider des mécanismes de réaction, ce qui reste 
inaccessible au contrôle expérimental qui fonctionne comme une boîte noire. 
 
Au cours de ma thèse, je développe une méthode de simulation théorique d’un contrôle dans un 
environnement représenté par un bain d’oscillateurs. L’application choisie est le contrôle d’un 
réarrangement de Cope dans le contexte d’une réaction de Diels-Alder. La dimérisation du 
cyclopentadiène carboxylate de méthyle conduit préférentiellement à l’ester de Thiele et nous cherchons 
à optimiser un champ qui conduise à un isomère stable via l’état de transition de Cope. Le point 
important pour nous est de détecter si l’algorithme de contrôle avec dissipation réussit à trouver un 
chemin différent de celui trouvé sans environnement via les états quantiques délocalisés situés au-dessus 
de la barrière de potentiel. 
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Dynamique de relaxation ultrarapide de molécule photochromes isolées 

Résumé : 
 

Les molécules de diarylethene sont des molécules photochromes très performantes (faibles 
photodégradation, rapides, fort rendement quantique). Ces molécules peuvent passer d’une forme 
ouverte à une forme fermée (et inversement) par une réaction d’électrocyclisation photoinduite (voir 
Figure 1). L’une des faiblesses de ces molécules réside cependant dans l’existence d’un isomère non 
réactif. 

Nous avons étudié ici la dynamique de relaxation d’une série de molécules photochromes 
structuralement bridées afin d’interdire la présence de cet isomère non réactif. La molécule de base est 
le DTE, les autres DTE-Ox (x=2, 3, 4) sont pontés grâce à un pont methoxylé. Ces molécules ont été 
imaginées et synthétisées par le Pr. Takeshita (Université de Saga, Japon). 

 
Une étude résolue en temps en phase gazeuse a était faite à l’aide d’un système pompe-sonde 

utilisant des lasers femtoseconde. Dans un premier temps la molécule isolée est excitée puis est ensuite 
ionisée, respectivement par le laser de pompe et de sonde. Les particules chargées (électrons ou ions) 
sont ensuite collectés soit par un spectromètre de masse à temps de vol (TOF-MS), soit par un imageur 
(VMI). Ce dernier permet d’accéder au spectre de photoélectron. 

Nous présentons ici les dynamiques observées et proposerons une interprétation aux différents 
temps mesurés. 
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Développement d'une nouvelle méthode de docking, basée sur le mécanisme et guidée par des 
groupes prosthétiques. 

Résumé : 
 
Nous développons une nouvelle approche pour le docking moléculaire d'états de transition et 

d'intermédiaires de hautes énergies, basée sur les mécanismes biologiques et la présence d’un groupe 

prosthétique dans le site actif. 

Cette méthode devrait être plus précise que les méthodes de docking traditionnelles, par l’introduction 

dans la fonction de score d’un terme supplémentaire, calculé avec des méthodes quantiques, à partir de 

la surface d'énergie potentielle du complexe. Ce nouveau terme rend compte de l'interaction du ligand 

avec le co-facteur. Finalement, notre méthode permet la sélection des substrats et des inhibiteurs 

compatibles avec les spécificités de chaque site. 

Etot = ECoulomb + EVDW + EHbond + Etorsion + Equant 

Dans un premier temps, nous avons appliqué cette méthode pour étudier l'interaction de la 

nitroréductase NfrA1 [1] avec NADH2 et l'hydroxylation des substrats par le cytochrome P450.  

  

État de transition pour le transfer d’hydrogène dans le 
complexe FMN / NADH2 (modèle simplifié) Surface d'énergie potentielle 
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Développement de nouvelles expériences de corrélation 1H-1H en RMN haute-résolution mettant 

en œuvre un encodage spatial de fréquence de l'échantillon 
 

 
La spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) est une technique d'analyse 

incontournable pour l'étude structurale et dynamique. Cette méthode est générale et applicable quelle 
que soit la taille du composé analysé : allant des petites molécules de synthèse aux macromolécules 
telles que les protéines. 

 
L'analyse des spectres 1H, bien qu’offrant une information très riche sur la molécule analysée, 

peut prendre un temps considérable, selon le nombre de couplages 1H-1H présent dans la structure. Or, 
ceux-ci sont particulièrement importants puisqu'ils peuvent permettre de remonter à l’architecture 
tridimensionnelle du composé d'intérêt. 

 
Notre but est de simplifier les spectres RMN afin de rendre leur analyse plus rapide et plus 

simple. Dans un premier temps, l'objectif est de mettre au point une expérience capable d'extraire un 
seul couplage 1H-1H sélectionné. Pour cela, nous avons utilisé des impulsions sélectives permettant 
d'exciter un proton unique. Nous avons appliqué cette approche à l’obtention d’expériences 2D de 
refocalisation sélective (SERF) [1,2], afin d'extraire un seul couplage 1H-1H pour le proton d'intérêt. Les 
différents paramètres et séquences, utilisés afin d'optimiser la sensibilité de la méthode, seront présentés 
dans cet exposé. Puis, l'efficacité de l'expérience sera démontrée à partir d'exemples.  

 
Afin d'extraire l'ensemble des couplages d'une molécule contenant n protons, il est encore 

nécessaire de réaliser n.(n-1)/2 expériences. Donc dans un second temps, nous nous concentrerons sur 
une nouvelle technique combinant l'expérience SERF et un encodage spatial en fréquence (GSERF).[3,4] 
Cette approche nous permet d'obtenir l'ensemble des couplages d'un proton avec les autres protons de la 
molécule. Nous démontrerons l'efficacité de cette méthode sur différents exemples. 
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Electrochemical preparation of samarium diiodide and its synthetic applications  
Résumé : 

Samarium diiodide (SmI2) has been greatly used in organic synthesis since 1977 that Pr. Kagan developed 

the method to prepare this reagent at room temperature in anhydrous tetrahydrofuran (THF).1 So far in organic 

synthesis, SmI2 has been very popularly used as single electronic reductant or as precatalyst Lewis acid. 

Numerous improvements have been taken in preparation of this reagent as the use of microwaves2 or 

sonication3. Therefore, for synthetic applications, all these routes require large amounts of solvents and drastic 

inert atmosphere, which prevent industrial developments. In this context, we attempt to prepare originally SmI2 

by a direct electrolysis of samarium rod for various synthetic reactions.4 

Sm2+

I-

I-

SmI2

Sm anode Pt cathode

nBu4N+

nBu3N

nBuH

R1

O

R2
R1

OSmI2

R1
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We have developed this new electrosynthetic method based on the use of a “sacrificial” samarium 

electrode. The SmI2 electrogenerated was well characterized by UV-vis spectroscopy and cyclic voltammetry. 

The concentration of the resulting SmI2 solution was estimated by iodometric titration. This new 

electrochemical preparation of SmI2 in THF was successfully applied in various organic reactions mediated by 

SmI2 as reductant reagent. 

Références Bibliographiques : 
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 Concellón, J. M.; Rodríguez-Solla, H.; Bardales, E.; Huerta, M. Eur. J. Org. Chem. 2003, 1775 
4 Sahloul,K., Sun L., Requet, A., Chahine, Y.,Chem. Eur. J., 2012,  DOI: 10.1002/chem.201201390 
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Réduction électrocatalytique du dioxyde de carbone  

par le 1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane de nickel 
 

 
La quantité de dioxyde de carbone (CO2) présente dans l'atmosphère croît régulièrement depuis le début 

de la révolution industrielle. Ce carbone provient principalement de la combustion des carburants 

fossiles utilisés pour satisfaire la consommation énergétique des pays industrialisés. Cette augmentation 

importante laisse entrevoir des changements climatiques à l'échelle planétaire. Des politiques 

contraignantes commencent à se mettre en place pour contrôler les taux d'émission. Pour les industries 

fortement émettrices de CO2, la question de sa possible valorisation est désormais posée. Différentes 

applications et différents procédés de valorisation peuvent être envisagés. La réduction électrochimique 

du CO2 en composés carbonés de bas poids moléculaire (méthanol, acide formique etc.) pourrait 

permettre d'obtenir des composés susceptibles d'être utilisés comme carburants synthétiques liquides [1]. 

Pour cela, il serait possible d'utiliser des cellules d'électrolyse à électrolyte polymère solide, similaires à 

celles utilisées pour l'électrolyse de l'eau. Afin d'accroître la sélectivité de la cathode et de réduire la 

cinétique de la réaction parasite de dégagement de dihydrogène, il est nécessaire d'utiliser des 

catalyseurs qui présentent une forte surtension de dégagement d'H2 moléculaire tout en favorisant la 

réduction du CO2. Différents complexes de type organo-métallique peuvent être utilisés à cet effet. Par 

exemple, l’activité du Ni(cyclam)2+ (cyclam désigne le 1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane) a fait l’objet 

de nombreuses études. Les auteurs ont souligné la nécessité d’utiliser une électrode de mercure en 

solution aqueuse acide [2,3]. L’objectif du travail présenté ici était de déterminer si ces résultats 

pouvaient être transposés dans une cellule d’électrolyse à électrolyte polymère solide en utilisant le 

carbone (simple d’utilisation) comme matériau support du Ni cyclam. 

 
[1] G.A. Olah, A. Goeppert, G.K. Surya Prakash in : ’Beyond Oil and Gas : the Methanol Economy’, 
Wiley-VCH, 2009 
[2] M. Beley, J.-P. Collin, R. Ruppert, J.-P. Sauvage, Journal of the American Chemical Society, 108, 
1986, 7461 
[3] J.-M. Savéant, Chemical Reviews, 108, 2008, 2348 
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Molecular engineering of fluorescent DNA probes for one and two-photon excited microscopy 

Résumé : 
Triphenylamine is a widely used scaffold for the design of two-photon dyes since its C3 symmetry complies 

with the molecular guidelines to optimize two-photon absorption cross-section. However, the resulting 
compounds are often unfit for biological applications due to their large size and poor water solubility.1 

In our ongoing research aimed at nucleic acids/small molecules interactions, we have developed a new series 
of On/Off DNA probes emitting in the near infra-red (λem = 650 nm) TP-2Py and TP-3Py (Fig. 1) with high two-
photon absorption cross-sections (δ > 500 GM). The dyes display a very high and specific affinity for duplex 
DNA.2 

 

 
Figure 1. left) Structure of TP-2Py and TP-3Py, right) Stained fixed MRC-5 cells under two-photon excited confocal 
microscopy (λexc = 790 nm). 
 

Based on the same molecular scaffold we have synthesized new dyes by changing the electron withdrawing 
groups or the nature of the triphenylamine core to optimize the fluorescence quantum yield and the DNA affinity 
and selectivity.3 

The synthesis of the new compounds and the characterization of their optical properties will be presented. 
The mode of interaction of the dyes with DNA was investigated by means of fluorescence and circular dichroism 
spectroscopies. The data indicate minor groove binding with pronounced sequence dependence. 

The optimized markers were evaluated in one and two-photon confocal microscopy in fixed cells and show a 
specific staining of nuclear DNA. The images also display a very high signal to noise ratio due to the high 
molecular brightness resulting from quantum yield optimization. Finally an exceptional resistance to bleaching 
was observed making the new compounds more efficient than the commercially available red DNA stainer (PI, 
TO-PRO3). 
In conclusion, we developed a family of highly specific DNA stainers with optimized photophysical properties, 
suitable for one and two-photon cellular imaging. 
 

Références Bibliographiques : 
1 Chung, S.-J.; Kim, K.-S.; Lin, T.-C.; He, G. S.; Swiatkiewicz, J.; Prasad, P. N. J. Phys. Chem. B. 1999, 103, 10741-10745. 
2 A) : Allain, C.; Schmidt, F.; Lartia, R.; Bordeau, G.; Fiorini-Debuisschert, C.; Charra, F.; Tauc, P.; Teulade-Fichou, M.-P. 

ChemBioChem. 2007, 8, 424 - 433. B) Lartia, R.; Allain, C.; Bordeau, G.; Schmidt, F.; Fiorini-Debuisschert, C.; Charra, F.; Teulade-
Fichou, M.-P. J. Org. Chem. 2008, 73, 1732-1744. C) patent WO2008/055969, 2008 

3 B. Dumat, G. Bordeau, E. Faurel-Paul, F. Mahuteau-Betzer, N. Saettel, M. Bombled, G. Metgé, F. Charra, C. Fiorini-Debuisschert, and 
M.-P. Teulade-Fichou, Biochimie, 2011, 93, 1209-1218. 
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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 

1, Laurent Mugherli2, Thu-Hoa Tran-Thi2 
1 CEA Grenoble , DRT/LETI/DTBS/LFCM, 38045 Grenoble Cedex 9, France 

2CEA-Saclay, DSM/IRAMIS/SPAM – Laboratoire Francis Perrin URA 2453 CNRS,91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 
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 à faible concentration. 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), ainsi que certaines amines 
biogènes (amines produites par décarboxylation des acides aminés, comme la cadavérine et la 
putrescine). De tels COV endogènes permettent en effet d'identifier des bactéries pathogènes telles que 
Salmonella, Listeria monocytogenes ou Escherichia coli. La seconde étude s’appuie sur une stratégie 
différente qui consiste à forcer les bactéries-cible à émettre un COV-cible exogène qui sera piégé dans 
une matrice nanoporeuse et révélé par une réaction colorimétrique.  

Matrice nanoporeuse transparente

fluorescence

absorbance

VOC piégé

Transduction optique directe
Matrice nanoporeuse transparente

fluorescence

absorbance

VOC piégé

Transduction optique directe
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Etude par diffusion de neutrons de la dynamique de la myoglobine  
à la surface des nanoparticules de silice 

Résumé :  
L’adsorption des protéines sur les nanoparticules est un processus clé qui se produit immédiatement 

après l’entrée des nanoparticules dans l’organisme et influence toute la cascade de réactions qui peuvent 

avoir lieu par la suite : reconnaissance cellulaire, réaction immunitaire, biodistribution, entrée dans les 

cellules ou élimination [1, 2].  

La myoglobine, que nous utilisons comme protéine modèle, s’adsorbe ainsi fortement et de façon 

irréversible sur les nanoparticules de silice. La myoglobine est une protéine bien structurée, or une fois 

adsorbée, les mesures réalisées en dichroïsme circulaire montrent qu’elle perd une partie importante de 

sa structure en hélices. Si la protéine adsorbée est déstructurée, son activité peut également être 

modifiée. L’activité d’une protéine dépend de sa dynamique, or l’adsorption peut aussi bien rigidifier la 

protéine qu’augmenter sa mobilité interne [3]. Pour mieux appréhender ces modifications d’activité, 

nous avons étudié la dynamique interne de la myoglobine adsorbée sur les nanoparticules de silice. 

Cette étude a été menée par diffusion incohérente de neutrons sur le spectromètre MIBEMOL du LLB. 

La diffusion inélastique de neutrons nous renseigne sur la mobilité des atomes d’hydrogène de la 

protéine, adsorbée et non adsorbée, sur une gamme de température allant de 4 à 298K. A 220K, la 

myoglobine présente ainsi une transition caractéristique de la protéine. En présence de nanoparticules de 

silice, cette transition est déplacée, ce qui peut être interprété comme une modification de la mobilité 

interne de la protéine. 

L’adsorption de la myoglobine sur les nanoparticules de silice provoque ainsi une modification 

conformationnelle de la protéine associée à une perturbation de sa dynamique interne.  

Références Bibliographiques : 
1. Jiang, X., et al., Quantitative analysis of the protein corona on FePt nanoparticles formed by transferrin binding. 
Journal of the Royal Society Interface. 7: p. S5-S13. 
2. Dutta, D., et al., Adsorbed proteins influence the biological activity and molecular targeting of nanomaterials. 
Toxicological Sciences, 2007. 100(1): p. 303-315. 
3. Tehei, M., et al., Dynamics of immobilized and native Escherichia coli dihydrofolate reductase by quasielastic 
neutron scattering. Biophysical Journal, 2006. 90(3): p. 1090-1097. 
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Développement d’une plateforme immunologique pour le diagnostic  
de la maladie d’Alzheimer. 

L. Thi Phuong Giang1, M. Ammar2, E. Dufour-Gergam2, A. Etcheberry3,  M. Taverna1, C. Smadja1 
1- Institut Galien Paris-Sud, Univ-Paris Sud, UMR CNRS 8612 

2- Institut d’Electronique fondamental, Univ-Paris-Sud, UMR CNRS 8622 
3- Institut Lavoisier Versailles, UVSQ-UMR CNRS 8180 

 
Résumé : 
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative du tissu cérébral qui entraîne la perte 
progressive et irréversible des fonctions mentales. 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 (MA), le peptide amyloïde Aβ 1-42[1]. 
Notre objectif dans ce contexte est de développer une plate-forme immunologique, dédiée à la détection 
sensible du biomarqueur de la MA. Celle-ci est constituée de silicium silanisé est pourra être adaptée à 
différents types de biocapteurs dont le développement repose sur l’utilisation de silicium . 
Une caractérisation de la silanisation a été effectuée par microscopie de force atomique et par XPS. Les 
résultats obtenus ont confirmé la présence d’une monocouche homogène de silanes sur la plaque de 
silicium. Les études spectroscopiques ont confirmé l’oxydation des fonctions terminales des silanes et 
donc la présence d’un groupement carboxylique à leur extrémité. Ce groupement carboxylique va 
permettre le greffage covalent de l’anticorps sur la plaque de silicium sialnisée. Nous nous sommes donc 
ensuite intéressés à la caractérisation biologique du greffage d’anticorps sur plaque de silicium silanisé. 
Nous avons débuté par une étude de l’orientation des anticorps greffés [2]. Pour cela, des IgG de souris 
modèles ont été immobilisés et nous avons déterminé capacité à capturer des Anticorps dirigés contre la 
partie impliquée dans la reconnaissance antigénique, le fragment Fab. Ces expériences ont été réalisées à 
l’aide d’immuno-essai enzymatique (Figure 1a). Les résultats obtenus ont montré qu’une partie des 
anticorps étaient capables de lier spécifiquement un antigène. La capacité de capture a été estimée à 4.10-

3 molécules par nm2. Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la détection du peptide 
amyloïde sur ces plaques de silicium par microscopie à fluorescence. Pour cela un immuno-complexe de 
type sandwich a été effectué (Figure 1b). Les résultats obtenus ont montré qu’il était possible d’obtenir 
une réponse linéaire quand on augmente la quantité de peptides amyloïde. La limite de détection a été 
estimée à 66 nM.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           a)                                                                      b) 

Figure 1 : Représentation schématique des immunoessais effectués sur silicium silanisé 
Références Bibliographiques : 
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Biocapteurs pour la détection et le dosage de la protéine PB1-F2 présente dans le 
cycle viral de la grippe aviaire à caractère virulente 

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 participation dans la mortalité des 
macrophages. L’expression et la purification de la protéine PB1-F2 a été réalisée par l’équipe de VIM de l’INRA 
en 2010 [1]. Cependant son mode de fonctionnement biologique au sein de la cellule infectée reste encore 
inconnu. Il est supposé que cette protéine au cours du cycle viral change sa conformation et forme les 
oligomères ou est transformée dans les processus biologiques ou chimiques.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pour comprendre le mécanisme de fonctionnement de la protéine PB1-F2 au cours du cycle viral, notre 
projet consiste à développer un biocapteur électrochimique sensible et sélectif qui permettra de quantifier le 
monomère ou l’oligomère de la protéine PB1-F2 d’une part in vitro et part la suite au cours du cycle viral. Un 
immunocapteur électrochimique a été développé, dont le transducteur est constitué d’une matrice organique 
conductrice, le polypyrrole, associant une sonde redox le ferrocène [2] déposé sur une électrode d’or. La cible, 
protéine PB1-F2, est détectée par un anticorps immobilisé sur la surface du transducteur via le système biotine-
stréptavidine. Différents types d’anticorps dirigés contre la forme monomérique de la protéine PB1-F2 et 
l’oligomère de la protéine PB1-F2 ont été étudiés pour l’élaboration du biocapteur. Nous avons montré que ces 
biocapteurs permettent de détecter la protéine PB1-F2 sous ses deux formes avec une bonne sensibilité et dans 
une large gamme de concentrations. Les études de détection de la protéine PB1-F2 entreprises sur des  cellules 
infectées par le virus de la grippe nous permettent de détecter et de quantifier la présence de cette protéine et 
sa structure au cours de cycle viral de la grippe.  
 
Références Bibliographiques : 
 [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. 
[2] H. Korri-Youssoufi, B. Makrouf, Anal. Chem. Acta. (2002), 469, 85-92 ;  H. Q.A. Lê, B. Makrouf, H. Sauriat-Dorizon, B. 
Mandrand. , H. Korri-Youssoufi, Talanta, (2010) 81, 1250-1257. 
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Influence du dépôt d’énergie sur la croissance moléculaire dans l’atmosphère de Titan 

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 ont été 
effectuées[2,3]. Concernant l’initiation de la chimie complexe par une source d’énergie, identifiée comme 
paramètre très important[4], ces expériences peuvent être améliorées, car la source d’énergie y est soit 
des électrons[2] soit des photons monochromatiques[3], alors que les photons solaires ont un spectre 
continu. 
Nous avons donc montré 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 qui irradie un mélange gazeux N2/CH4. Nous avons détecté la formation des 
produits par la spectrométrie de masse in situ et par l’analyse GC-MS ex situ à partir d’un piège 
cryogénique. Les produits détectés sont des composés organiques à 2-4 (probablement 5) atomes lourds, 
y compris des nitriles. Comparées avec les mesures dans l’atmosphère de Titan, la production dans 
l’expérience APSIS semble plus réaliste, notamment dans la quantité de nitriles, que les simulations 
expérimentales précédentes. 
Nous avons également établi un modèle photochimique 2D pour le réacteur APSIS. La modélisation a 
bien reproduit le fait que les quantités de HCN et des nitriles plus lourds dans APSIS sont 
respectivement plus faible et plus importantes que celles dans l’expérience synchrotron 
monochromatique[3]. Cela met en évidence non seulement la chimie des nitriles, en accord avec 
l’expérience plasma radiofréquence[2], mais aussi la voie de la formation des nitriles lourds sans HCN 
étant intermédiaire. 

Références Bibliographiques : 
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4. Z. Peng et al., Faraday Discuss., 2010, 147, 137-153. 
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Synthèse de composés phosphorés à chiralité planaire pour l’organocatalyse 
asymétrique 

Depuis les premiers exemples de Terada[1] et Akiyama[2] en 2004 les dérivés phosphorés, en particulier 
les acides phosphoriques ont été largement utilisés en organocatalyse asymétrique[3]. Les acides 
phosphoriques chiraux peuvent se classer en trois familles différentes selon leur structure carbonée : 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Chiralité axiale                                Chiralité centrale 
 
A ce jour un grand nombre de réactions importantes en synthèse organique peuvent être réalisées à 
l’aide de ces catalyseurs avec de très bons excès énantiomériques[3]. Néanmoins les catalyseurs déjà 
décrits dans la littérature ne sont pas universels et s’avèrent quelques fois peu efficaces [4] : 
 
 
 
 
 
                                                                                             Rdt = 56% ee = 29%  
 
A ce jour seule la chiralité centrale (dérivés du TADDOL) et la chiralité axiale (dérivés du BINOL et du 
SPINOL) ont été exploitées dans le domaine de l’organocatalyse par les acides phosphoriques. Il nous 
parait donc intéressant de proposer une nouvelle famille de dérivés phosphorés. Dans l’optique 
d’apporter des modifications structurelles significatives nous proposons ici une voie de synthèse vers 
une nouvelle famille de dérivés phosphorés à chiralité planaire, ainsi que les premiers résultats en 
organocatalyse asymétrique. 

                                                                                                        
                                                                                                        Structure rayons X (Ar = Ph) 
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Extraction de coefficient de friction à partir de dynamique moléculaire. 

 
Les polymères sont constitués d'un très grand nombre d'atomes. Ces macromolécules présentent la particularité d'offrir une 

distribution de tailles et de temps caractéristiques extrêmement importante.  

 

La simulation numérique consiste à simuler l'évolution au cours du temps d'un système. Ce système peut-être un ensemble 

d'atomes en interaction avec un potentiel, un fluide, une structure, un champ électromagnétique, etc... La dynamique mo-

léculaire est une technique de simulation numérique qui consiste à modéliser l'évolution d'un système d'atomes en interaction 

avec un potentiel. Elle est basée sur le principe fondamentale de la dynamique de Newton. Cette technique permet de re-

trouver correctement les propriétés thermodynamiques et de transports d'un ensemble d'atomes mais difficilement de simuler 

des polymères sur des échelles de temps au-delà de la microseconde ; les temps de calcul deviennent rapidement prohibitifs. 

Ainsi, pour simuler des polymères, il est nécessaire de procéder autrement. 

 

Les méthodes dites « coarse-grained » réduisent le nombre de degrés de liberté d'un système. Le but est de partir d'une con-

figuration initiale d'atomes et/ou de molécules et de les regrouper au sein d'une même bille. Cela se traduit par des équations 

portant sur des grandeurs caractéristiques de ces nouvelles billes comme par exemple la position du centre de masse et sa 

quantité de mouvement. Le nombre de degrés de liberté à prendre en compte dans une simulation de ce type est donc plus 

faible et il est possible de simuler la dynamique de systèmes complexes sur de plus grandes échelles de temps et d'espace ; 

cela se traduit par un gain substantiel en temps de calcul.  

Cependant, le passage d'une échelle microscopique à une échelle mésoscopique se traduit également par une perte 

d'information sur les interactions entre les constituants de la bille. Ceci implique une mauvaise estimation des propriétés de 

transport des systèmes étudiés. 

 
L'objectif de ce travail est de partir de simulation de dynamique moléculaire pour obtenir des propriétés dynamiques telles 

que la friction pour les intégrer ensuite dans des simulations à l'échelle mésoscopique. Cette méthode présente donc l'avan-

tage d'utiliser une technique (la dynamique moléculaire) qui permet d'obtenir des quantités à partir d'information à l'échelle 

microscopique. Je présenterai les résultats issus de l'implémentation de cette méthode sur deux systèmes différents : le 

pentane et le décane. 
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Synthèse stéréosélective de phospha-hélicènes énantiopurs 
            Les structures moléculaires incorporant une chiralité hélicoïdale ont fait l’objet de peu 

d’études et d’utilisations en catalyse asymétrique, notamment en ce qui concerne les hélices 

phosphorées.1 La plupart des composés de cette classe possèdent une fonction phosphorée située 

à l’extérieur du système hélicoïdal. Seuls deux exemples d’hélicènes où le phosphore est incorporé 

dans la structure hélicoïdale même ont été rapportés récemment par Tanaka et Nozaki.2 

 

 

 

 

 Dans ce contexte, avec pour but d'accéder à des auxiliaires chiraux originaux pour une 

utilisation en organocatalyse et en catalyse organométallique, nous avons synthétisé une nouvelle 

série de phospha-hélicènes de formule générale indiquée ci-dessus, où la séquence hélicoïdale de 

cycles aromatiques se termine par un phosphole.3 Ces composés ont été préparés par une réaction 

de cyclisation photochimique diastéréosélective. Les caractérisations spectrales et structurales de 

ces composés seront présentées. 

                

R = Ph, l-Menthyle
O

P
R

 
[1] (a) Reetz, M.T., Sostmann, S. J. Organomet. Chem. 2000, 603, 105; Shen, Y., Chen, C.-F. Chem. Rev., 2012, 112, 1463 (b) Graule, S., 
Rudolph, M., Vanthuyne, N., Autschbach, J., Roussel, C., Crassous, J., Réau, R. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 3183; (c) Krausová, Z., 
Sehnal, P., Bondzic, B.P., Chercheja, S., Eilbracht, P., Stará, I.G., Šaman, D., Starý, I. Eur. J. Org. Chem. 2011, 3849;  
 
[2] (a)  Sawada, Y., Furumi, S., Takai, A., Takeuchi, M., Noguchi, K., Tanaka, K. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 4080;  Fukawa, N., Osaka, 
T., Noguchi, K., Tanaka, K. Org. Lett. 2010, 12, 1324; (b) Nakano, K., Oyama, H., Nishimura, Y., Nakasako, S., Nozaki, K. Angew. Chem., 
Int. Ed. 2012, 51, 695; 
 
[3] Yavari, K., Moussa, S., Ben Hassine, B., Retailleau, P., Voituriez, A., Marinetti, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, ASAP 
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Titre : Mise au point d’un capteur pour la détection de la tuberculose 

Résumé :  
L’objectif de la thèse, débutée en octobre 2011, est la mise au point d’un capteur pour la détection 

non invasive de la tuberculose. Il s’agit d’identifier des composés marqueurs de la tuberculose dans 
l’haleine des patients. Un de nos partenaires a pu identifier chez des personnes atteintes cinq composés 
marqueurs, dont la nature ne peut être dévoilée et que nous nommerons par des lettres : A, B, C, D et E. 
Le composé A est le marqueur principal, auquel nous nous intéressons en particulier. Des travaux 
préliminaires ont été menés en vue de trouver des molécules sondes capables de réagir sélectivement 
avec A. La molécule sonde (MS), choisie parmi plusieurs réactifs, forme un complexe avec le composé A 
qui peut être détecté par luminescence en solution aqueuse. La concentration optimale de molécule 
sonde et la limite de détection du composé A ont été déterminées.  

Mon travail depuis le mois d’octobre a consisté à étudier l’interférence potentielle des autres 
marqueurs, B, C, D et E, sur la luminescence du complexe A-MS. L’étape suivante sera de réaliser un 
capteur solide dopé de la molécule sonde qui sera exposé aux marqueurs en phase gazeuse. Dans ce 
but, j’ai commencé à rassembler les éléments nécessaires pour monter un dispositif de génération de 
mélange gazeux des marqueurs, calibré par chromatographie en phase gazeuse. 
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Couplage phénols-indoles pour la synthèse de benzofuroindolines.  
Vers la synthèse de substances naturelles. 

 
Nous nous sommes intéressés à l'élaboration d'une méthode efficace pour obtenir le noyau 
benzofuroindoline qui est présent dans plusieurs substances naturelles. 
Notre séquence synthétique comprend une hydroarylation régiosélective intermoléculaire entre un 
indole et un phénol à température ambiante suivie de la  désacétylation et l'oxydation des indolines 
formées pour aboutir aux benzofuroindolines souhaités. (Schéma 1) 
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Schéma 1. Synthèse de benzofuroindoline via une séquence hydroarylation/oxydation 

 

Nous avons maintenant l'intention d'appliquer cette stratégie à la synthèse totale de substances naturelles 
telles que la diazonamide A2 et l’Azonazine 3.(Schéma 2)  
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Schéma 2. Substances naturelles contenant le noyau benzofuroindoline 
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Cerium(IV) Ammonium Nitrate (CAN)-mediated alpha-allylation of imines 
 
Résumé : 
 
The alpha-alkylation of imines is still an underdeveloped area despite the synthetic potential of its alpha-

branched imine products. As nitrogen containing building blocks have been widely studies as key 

intermediates for the synthesis of biologically active products, the direct C-H bond functionalization of 

imines would be of great interest. To the best of our knowledge, there is no efficient method for the 

preparation of alpha-alkylated imines1.  

The past few decades have witnessed a tremendous development of efficient methodologies for an 

alpha-alkylation of aldehydes2 and ketones involving SOMO-enamine activation. Based on this concept, 

we describe herein a novel alpha-alkylation reaction of imines via a radical/cationic domino process. We 

disclose a selective one-electron oxidation of enecarbamates to afford electrophilic radical cations which 

can be attacked by radicophiles. Then, the resulting alpha-branched iminiums was trapped by an alcohol 

to generate beta-alkylated alpha-amidoethers (stable precursors of alpha-alkylated imines). This process 

provides a new simple and efficient one-pot procedure for the synthesis of alpha-alkylated imines, under 

mild conditions. A plausible reaction mechanism will be also discussed3. 

 

 

 

 

mild and neutral oxidative conditions

rapid access to α,β-functionalized amines

 
 

 
Références Bibliographiques : 1) De Kimpe, N.; Keppens, M.; Stevens, C. Tetrahedron Lett. 1993, 34, 
4693. 2) (a) Wessig, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 2168. (b) Mukherjee, S.; List, B. Nature 2007, 
447, 152. (c) Bertelsen, S.; Nielsen, M.; Jørgensen, K. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 7356. 
3) Devery J. J.; Conrad, J. C., MacMillan, D. W. C., Flowers, R. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 
6106. 
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A new pH insensitive biosensor of kinase activity in living cells. 
Résumé : 
The GFP (Green Fluorescent Protein) was discovered in 1962. This discovery and the development of 
many Fluorescent Protein (FP) variants represented an amazing step forward for the study of living cells 
and organisms. These achievements were recognized by the 2008 Nobel Prize of Chemistry. 
 
In this poster, we exposed the conditions for the Förster Resonant Energy Transfert (FRET) 
phenomenon to occur between two FPs; 
Then we present one of the biosensors using FRET to monitor the A-Kinase Protein (PKA) activity: the 
A-Kinase Activity Reporter (AKAR).  
 

 
Figure: Schematic representation (A) and domain structure of the AKAR1 Biosensor. 

 
The FPs used in AKAR are very sensitive to pH variations. Using pHCFP, a new variant of CFP 
developed in our laboratory, as donor for the FRET instead of CFP and TagRFP as acceptor instead of 
YFP, we made a new AKAR less sensitive to pH changes. 
 
We show that the replacement of the initial couple of FPs by pHCFP and TagRFP does not prevent the 
FRET to occur in AKAR; and that a change of pH by more than one order of magnitude does not 
significantly modifies the behaviour of AKAR. 
 
Since classical AKAR biosensors are known to have an artefactual response caused by their pH 
sensitivity, we will use our new pH insensitive variant to study the PKA signaling pathway in neurons 
where pH varies greatly because of the stimulation of the cells by neuromediators like glutamate. 
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Elaboration de fibres et feuilles à base de nanotubes de carbone par mise en forme de tapis de 
nanotubes de carbone alignés. 

Résumé : 
Les nanotubes de carbone (NTC) verticalement alignés possèdent des propriétés électriques, 

mécaniques et thermiques exceptionnelles. Ils se prêtent particulièrement bien à la fabrication de nouveaux 
dispositifs de taille macroscopique. Une des approches pour réaliser ces derniers, consiste à élaborer des 
fibres ou feuilles à base de NTC par filage direct du tapis de NTC verticalement alignés [1] ou par 
coagulation d’une suspension de NTC dans le PVA [2]. Récemment, beaucoup de progrès ont été réalisé 
dans l’élaboration de fibres à partir de tapis de NTC synthétisés par CVD (Chemical Vapor Deposition) 
catalytique avec pré-dépôt du catalyseur de fer sur le substrat. De plus, plusieurs équipes dans le monde [3, 
4] travaillent sur la compréhension du ou des mécanismes conduisant à l’étirabilité des tapis, mais les 
facteurs clés ne sont pas encore complètement déterminés. Les fibres réalisées par coagulation présentent 
de bonnes propriétés macroscopiques mais sont limitées par les caractéristiques même des NTC (longueur, 
structure, diamètres). 

Dans ce contexte, mon travail de thèse consiste à élaborer des fibres à partir de tapis de nanotubes 
alignés synthétisés par une méthode de CVD catalytique d’aérosols développée au Laboratoire Francis 
Perrin (LFP) [5]. Le précurseur de fer (ferrocène) et carboné (toluène) sont envoyés simultanément dans le 
réacteur (850°C), ce qui permet de s’affranchir de l’étape de prédéposition du fer. Des tapis de nanotubes 
alignés d’épaisseur et diamètre variable sont ainsi obtenus. Le développement de fibres à partir de ces 
réseaux de nanotubes alignés est envisagé selon deux voies : la première, menée en collaboration avec le 
CRPP (Bordeaux), consiste à disperser les nanotubes en milieu aqueux puis à réaliser un filage par 
coagulation de la suspension de nanotubes dans le PVA alors que la seconde consiste à directement étirer 
les tapis en voie sèche pour obtenir des fibres ou feuilles à base de nanotubes.  Les propriétés finales des 
deux types de fibres seront évaluées et le ou les mécanismes conduisant à l’étirabilité des tapis seront 
également investigué. 

Dans ce poster, les premiers résultats sur la réalisation de suspensions stables contenant de longs 
NTC (de plusieurs µm) seront présentés. Ces suspensions ont été caractérisées par UV-visible, microscopie 
optique, microscopie électronique à transmission et diffusion de lumière [6]. Le but final est de réaliser des 
fibres par coagulation dans le PVA et d’évaluer l’effet de la longueur, du diamètre mais également de la 
structure des NTC sur les propriétés finales de ces fibres. 
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Calculs de tension interfaciale de système eau/huile/tensioactif(s) par simulations mésoscopiques 

Une bonne connaissance des propriétés interfaciales (structure, tension de surface, mouillabilité, etc.) est 
fondamentale dans de nombreux domaines d'intérêt industriel tels que la récupération assistée du pétrole 
ou la purification des effluents de boues. Ces phénomènes sont difficiles à appréhender car relevant des 
fluides complexes. Depuis une dizaine d'années, les systèmes eau/huile/tensioactif(s) sont étudiés à 
l'aide de méthodes de simulations dites à « gros-grains » telle que la Dynamique Particulaire Dissipative 
(DPD). Cette méthode mésoscopique, permet d'accéder à des échelles d'espace et de temps bien 
supérieures à celles des simulations microscopiques et a fait ses preuves dans l'étude de systèmes 
complexes comme ceux auxquels nous nous intéressons.  
Dans le cadre de cette thèse, notre but est de pouvoir prédire la tension interfaciale dans des systèmes 
eau/huile/tensioactif(s). La DPD doit permettre de s'affranchir d'expériences longues et coûteuses mais 
aussi de mieux comprendre les propriétés structurales de ces systèmes aidant à l'optimisation des 
mélanges de tensioactifs utilisés dans ce contexte. Peu de travaux ont pour l'instant été menés sur ce 
sujet et les paramètres de simulations doivent encore être optimisés. Les aspects méthodologiques sont 
une part importante du travail. En effet, bien que des méthodes de calculs locales et globales existent 
déjà pour calculer la tension interfaciale [1,2,3], il est important de comprendre les paramètres 
influençant ce calcul comme la géométrie de la boîte de calcul, la forme de l'interface, le champ de force 
utilisé, pourquoi une méthode est plus adaptée qu'une autre pour ce type de calcul, etc. D'un point de 
vue quantitatif, des questions se posent encore la correspondance entre les valeurs calculées et les 
valeurs mesurées. 
Dans un premier temps, le code Newton, développé au laboratoire, a été modifié afin de permettre le 
calcul de la tension interfaciale de ces systèmes à partir du tenseur des contraintes du système [1,2,3]. 
Nous avons validé le code en utilisant un modèle proposé par Li et al. [4] et en comparant nos résultats 
avec les leurs. Qualitativement, l'évolution de la tension interfaciale en fonction de la concentration en 
tensioactif est plutôt en bon accord avec les résultats expérimentaux. Néanmoins, à concentration en 
tensioactif élevée, le comportement de la tension interfaciale en fonction de la concentration n'est pas 
bien reproduit. Les résultats montrent aussi une dépendance de la tension interfaciale à la géométrie de 
la boîte de calcul. 
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Etude de la croissance de feuillets de graphène par « Chemical Vapor Deposition » (CVD) sur 

substrat métallique 
 
 
   Le graphène est un cristal bidimensionnel composé d’atomes de carbone arrangés selon un motif 
hexagonal. Ses qualités physiques remarquables à la fois électroniques et mécaniques [Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.] en font un matériau à fort potentiel pour de nombreuses applications : 
transistors, cellules photovoltaïques, électrodes transparentes, etc. 
 
   Parmi les différentes méthodes existantes pour obtenir du graphène, la synthèse par CVD sur substrat 
métallique présente des avantages intéressants en vue d’applications futures. En effet, elle permet de 
synthétiser du graphène sur de grandes surfaces et de manière reproductible [2, 3]. Cependant, cette 
synthèse par CVD n’est pas encore bien maîtrisée et des progrès doivent être réalisés afin de contrôler 
les caractéristiques du graphène produit, tels que le nombre de feuillets et la qualité structurale. L’étude 
et la compréhension de la croissance du graphène par CVD est donc essentielle pour mieux maîtriser 
cette synthèse. Deux approches en forte synergie sont envisagées : la première consiste en une analyse 
détaillée du graphène formé par CVD en utilisant des techniques de caractérisation complémentaires et 
en jouant précisément sur certains paramètres de synthèse ; la seconde repose sur des analyses in-situ 
directement pendant la formation du graphène par CVD en mettant en œuvre des méthodes de 
spectroscopie et de diffraction en laboratoire ou sur synchrotron (collaboration avec Institut Néel – 
Grenoble, synchrotron Soleil et LPS – Orsay). 
 
Dans ce poster, nous présenterons la synthèse de graphène par CVD sur substrat de cobalt. Nous 
décrirons le dispositif expérimental utilisé ainsi que les paramètres de synthèse les plus importants. 
Nous montrerons également les premières caractérisations du graphène obtenu sur substrat métallique 
grâce à différentes techniques, telles que la spectroscopie Raman ou la microscopie électronique à 
balayage.  
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Asymmetric Hydroalkylation of Unactivated Olefins 

Résumé : 
Transition metal-catalyzed asymmetric transformations represent powerful synthetic tools for the 
construction of chiral compounds. Whereas catalytic asymmetric addition to activated olefins is possible 
in a variety of ways, the corresponding transformations of readily available unactivated substrates are 
still very scarce.[1] These methods mostly rely on stoichiometric carbometallation,  and only a handful of 
reactions have been achieved using chiral metal-based catalysts and pronucleophiles.  
 
We wish to achieve catalytic enantioselective hydroalkylations of unactivated olefins using 
pronucleophiles. This would require a catalyst able to activate double bonds toward nucleophilic attack. 
This role could be played by gold, or platinum, which have revealed to be powerful π-Lewis acids 
mediating a plethora of highly selective organic transformations.[2] 
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Scheme 1. Enantioselective hydroalkylations of unactivated olefins using pronucleophiles 

 
Transition metals such as Au[3] or Ag[4]  have high catalytic activity toward some unactivated olefins. 
Chi-Ming Che et al. reported a highly effective intramolecular addition of β-ketoamide to unactivated 
alkenes by using a Au(I) catalyst and AgOTf. When it comes to intermolecular reaction, Chao-Jun Li et 
al. described Au(III)-catalyzed addition of diketone compounds to alkenes. 
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Scheme 2. intramolecular and intermolecular addition 
 
In this field, we have synthetised a number of chiral Gold(I) and Gold(III) complexes, and also get some 
results of these two transformations. Much more work is needed to focus on this field.  
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Catalyse organique énantiosélective par des oligomères bien définis de chitosane 

 
Résumé : 
 
L’aminocatalyse est aujourd’hui un outil de choix pour la fonctionnalisation asymétrique de dérivés 

carbonylés.1 Cependant, l’utilisation de dérivés d’acide aminés est quasi-exclusive dans la conception et 

l’élaboration des catalyseurs. En alternative, nous proposons l’emploi de dérivés d’oligosaccharides très 

peu coûteux dérivés de la biomasse tels que des oligomères de taille définie du chitosane. Ces composés 

sont des polymères de la β-1,4-glucosamine et possèdent au moins un site basique, siège de la catalyse. 

Leurs propriétés de catalyse et/ou de solubilité peuvent être sélectivement et rapidement modifiées grâce 

à la protection sélective des groupements hydroxyles par catalyse tandem.2 Nous présenterons ici les 

essais préliminaires de catalyse énantiosélective de monomères de la D-glucosamine lors des réactions 

d’aldolisation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’influence des groupements protecteurs des fonctions hydroxyle et amine sera étudiée. 
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Chiral Rare-earth Complexes:Studies towards Catalytic, Intermolecular Enantioselective 
Hydroamination 

 

 Catalytic asymmetric hydroamination reaction is an efficient way and atom-economical 

transformation to obtain enantiomerically enriched nitrogen-containing compounds. Over the last 20 

years this transformation has received a great interest1 and many chiral catalytic systems have been 

developed to promote this reaction in an inter- and intramolecular fashion. Among the plethora of 

catalytic systems reported over the years, chiral Group 3-metal based systems have shown very 

attractive results in terms of activity and stereoselectivity. However, most of these systems have been 

limited to the hydroamination/cyclization of aminoalkenes. Indeed, until quite recently,2 no report of 

enantioselective intermolecular hydroamination of primary amines onto non-activated olefins catalyzed 

by chiral rare-earth element-based catalysts was displayed. 

Previously, in our group, a new family of easily accessible chiral rare-earth complexes3 was developed 

and efficiently used as catalysts for the asymmetric intramolecular hydroamination of a variety of 

aminoalkenes. The purpose of my PhD work is to further investigate the catalytic behavior of these 

complexes in the intermolecular version of this reaction. Preliminary results towards this goal will be 

presented as well as preliminary investigations into the mechanism of the intramolecular reaction. 
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Synthèse d’oligomères de N-acétylgucosamine utilisant un liquide ionique supporté. 

Laura Gillard, François-Didier Boyer et Jean-Marie Beau 

Résumé : 
 
 
Dans le monde végétal, on retrouve les oligosaccharides dans de nombreux produits naturels à fortes 

activités biologiques (lipochitooligosaccharides (LCOs))1,2, TMG-chitotryomycin3). La synthèse de ces 

molécules nécessite la formation de la liaison glycosidique β-(1→4) qui est une des plus difficile à créer 

avec des précurseurs simples4. La difficulté de la synthèse traditionnelle d’oligosaccharides nécessite 

aussi une purification laborieuse par chromatographie après chaque étape de glycosylation. Nous avons 

développé une méthode de glycosylation pour former de tels motifs en utilisant un liquide ionique 

supporté5. Ce greffage permet d’obtenir des produits solubles dans les solvants organiques polaires mais 

insolubles dans les solvants non polaires ce qui permet de se débarrasser des réactifs en excès. La 

présentation détaillera les résultats obtenus en fonction des différents liquides ioniques supportés testés 

en position 1 et 6 de l’accepteur ainsi qu’en fonction des groupements partants. 
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Potentiel redox du TTQ : recherche de l’équilibre entre échantillonnage configurationnel  et 
description électronique  

Résumé : Les processus d'oxydoréduction sont extrêmement courants en chimie et en milieu 
biologique.  La notion de potentiels d'oxydoréduction fournit un outil particulièrement utile pour 
rationaliser les aspects cinétiques et thermodynamiques de ces réactions[1]. Dans ce travail, nous nous 
intéressons au cofacteur tryptophane tryptophylquinone (TTQ) contenu dans l'enzyme Methylamine 
deshydrogénase (MADH) de la bactérie parracoccus denitrifcans. Les potentiels redox de ce cofacteur 
pour la protéine isolée ou en interaction avec ses partenaires protéiques restent inconnus. Leur mesure 
expérimentale étant difficile, la modélisation théorique offre alors une voie complémentaire attrayante. 
De nombreuses approches ont été proposées ces dernières années pour évaluer ces quantités à partir de 
simulations moléculaires[2]. Ces études montrent qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre la 
qualité du calcul de l'énergie du système (approches classique, quantique ou hybride quantique-classique 
par exemple) et l’importance d’un bon échantillonnage de l'espace des configurations accessibles au 
système. Notre premier objectif est de comparer différentes approches de manière à identifier la plus 
adaptée au cofacteur TTQ.  

Dans cette communication, nous présentons nos résultats relatifs à la paramétrisation d'un 
champ de force adapté au TTQ, lequel permettra ensuite de réaliser des simulations de dynamiques 
moléculaires classiques peu coûteuses en temps de calcul. Nous testerons également différentes 
approches quantiques (DFT-D) et semi-empiriques (PM6-DH2 et DFTB-D). Enfin nous reporterons 
les premières estimations du potentiel redox du TTQ en solution, dans l'eau et dans l'acétonitrile. La 
comparaison avec les résultats expérimentaux[3] dans l'acétonitrile sera discutée. 
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Titre :   

Sulfilimines et sulfoximines énantiomériquement pures:  
Synthèse et applications en catalyse  

Résumé : 
 

Dans ce projet, nous proposons d’élaborer de nouvelles structures des composés chiraux et de les 

utiliser comme catalyseurs organiques dans des réactions de synthèse asymétrique. Ce travail permettrait 

d’ouvrir une voie d’accès prometteuse dans la construction de molécules chirales de haute pureté 

énantiomérique qui serviront des précurseurs pour la synthèse de produits à visée thérapeutique.  

Dans cette communication, nous présenterons la synthèse de nouveaux catalyseurs organiques 
chiraux, types ‘sulfilimine et/ou sulfoximine-fluorée’, à partir de matières premières optiquement pures, 
accessibles, peu coûteuses, appartenant au réservoir chiral, la NH-sulfilimine et/ou sulfoximine flourée 
par exemple. 
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SPIN-CROSSOVER MICROPARTICLES OF IRON (II) MOLECULAR MATERIALS: 
SYNTHESIS AND STUDY 

Résumé : 
Spin crossover (SCO) phenomenon occurs in octahedral 3d4-3d7 transition metal complexes [1] 

when the spin state of the metal ion changes under the effect of temperature, pressure or light 
irradiation. All the physical (structural, vibrational, optical, magnetic,…) properties change during the 
process.  Spin crossover materials are characterized by unique properties (cooperativity, bistability and 
switchability) which are of interest for practical applications such as display, optical storage, sensor.  

Here, we present results concerning complexes FeII(me2bpy)x(NCSe)2 (x =2 or 3, me2bpy= 4,4’-
methyl-2,2’bipyridine). The starting material Fe(me2bpy)3(NCSe)2 is found to be diamagnetic, a result 
indicating a strong ligand field strength. A thermal treatment of this compound gives rise to the removal 
of one ligand and thus leads  to a new compound Fe(me2bpy)2(NCSe)2 that is paramagnetic at room 
temperature. The sudden precipitation approach can be used for controlling the nucleation and growth of 
particles. It has been applied to the starting material. As shown by TEM measurement (Fig. 1), 
microparticles with star shape (1.5 µmx0.5µm) are isolated. Their elemental analysis corresponds to 
Fe(me2bpy)2(NCSe)2. The magnetic susceptibility vs temperature curve shows that the powder of 
microparticles exhibits a gradual spin crossover. At 100K, the compound is low spin. The result shows 
an incomplete and gradual spin crossover centered at 327 K (Fig 2). In the future work, we plan to 
control the size/shape of the objects, study the impact of the particles size on the magnetic behavior and 
apply the approach to a functional analogues (bipyridine ligand substituted with photoactive group).   

 

 
Fig 1. TEM’s image of the 

Fe(me2bpy)2(NCSe)2  complex 

Fig 2. Magnetic properties of the 

Fe(me2bpy)2(NCSe)2 complexes 
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Titre 
Nouveaux catalyseurs chiraux à base de ressources naturelles renouvelables: de la synthèse à la 

catalyse pour des applications en synthèse de produits à visée thérapeutique. 
 

Résumé : 
 

Dans ce projet, nous proposons d’élaborer de nouvelles structures des composés chiraux et de les 

utiliser comme catalyseurs organiques dans des réactions de synthèse asymétrique. Ce travail permettrait 

d’ouvrir une voie d’accès prometteuse dans la construction de molécules chirales de haute pureté 

énantiomérique qui serviront des précurseurs pour la synthèse de produits à visée thérapeutique. 

Dans cette communication, nous présenterons la synthèse de nouveaux catalyseurs organiques 
chiraux, types ‘phosphine-urée’, à partir de matières premières optiquement pures, accessibles, peu 
coûteuses, appartenant au réservoir chiral, la L-Proline par exemple. 
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Ces composés seront utilisés comme catalyseurs dans des réactions (typiquement) catalysées par des 
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Synthesis of methanol by electrochemical reduction of carbon dioxide 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Greenhouse gases play a vital role in maintaining the earth’s temperature and making life possible on 

the earth. Since the industrial revolution and large scale industrialization the concentration of carbon 

dioxide in the atmosphere has steadily increased. Rapid increase in the concentration of greenhouse 

gases is likely to destabilize the climate patterns and threaten the ecosystem. Hence the management of 

emission of CO2 has become a major industrial challenge and many industries are involved in exploiting 

the fate of CO2.  The conversion of CO2 to low molecular weight fuels would be promising and prove a 

long term solution. These compounds can be synthesized in particular through electrochemical reduction 

process. This strategy would offer new economic opportunities while participating in the recycling of 

waste. 

 
Figure 1 : PEM CO2 electrolysis cell and bench testing of CO2 electrolysis stack. 

 

The objective of this PhD project is to study the electrochemical reduction of CO2
 from academic point 

of view, analyze the selectivity of the reduction reaction as a function of operating conditions and to 

study and design pre-industrial prototype CO2 PEM electrolyzer1. 
 

1 P. Millet, R. Ngameni, S.A. Grigoreiev, A. Ranjbari, International journal of hydrogen energy, 2010, 

35, 5043-5052 
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titre 
Auto-assemblage de matériaux méso-structurés 

Résumé : Les poudres de silice mésoporeuses, de porosité contrôlée par un tensioactif, sont des 
systèmes largement étudiés ces quinze dernières années. Leur formation repose sur les propriétés d’auto-
assemblage de molécules amphiphiles en solution. 
Le large succès de ces systèmes est principalement dû à la simplicité de leur fabrication, permettant 
d’obtenir différents réseaux poreux avec des architectures et des tailles de pores ajustables. Cependant, 
afin d’obtenir un meilleur contrôle de la nanostructure finale (2D-hexagonale, 3D cubique), il faut avoir 
une bonne compréhension des mécanismes d’interactions entre les molécules tensioactives et les espèces 
formant le réseau. 
Parmi l’ensemble de ces matériaux, un des plus étudiés est le SBA-15, dont les mécanismes de 
formation sont maintenant bien compris. 
 
Notre poster se propose de présenter nos études actuelles autour de ce matériau. Ces recherches sont 
réparties suivant trois axes : l’utilisation de nouveaux tensioactifs (afin d’explorer le lien intime qui unit 
le choix du tensioactif et la nanostructure finale), l’encapsulation de nano-objets (au sein même des 
micelles de tensioactif, pour proposer des fonctionnalisations en une étape) et l’étude de la croissance 
des grains de matériaux. 
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Effects of electronic excitation on pyrochlore oxides 
Neila Sellami1, Corinne Legros1, Gaël Sattonnay1, C. Grygiel2, I. Monnet2 and L. Thomé3 

1Université Paris Sud, LEMHE/ICMMO, CNRS UMR 8182, Bât. 410, 91405 ORSAY Cedex 
2CIMAP, CEA-CNRS- Université de Caen, BP 5133, F-14070 Caen Cedex 5 
3CSNSM, CNRS, IN2P3, Univ. Paris-Sud, Bât. 108, F-91405 Orsay, Cedex 

 
Résumé : 
Pyrochlore-type oxides (A2B2O6X - Fd 3 m space group) are ordered superstructures of the ideal 

fluorite structure with twice the lattice constant where A and B are two cation sites. Pyrochlores exhibit 

remarkable properties which make them suitable for potential applications in different fields. Recently, 

due to the high radiation resistance of some compositions, pyrochlores were considered as potential 

matrices for the transmutation or immobilization of actinides produced in nuclear power plants1. In 

operating conditions or during long-term storage, nuclear matrices are submitted to severe radiations 

which induce atomic rearrangements. These structural changes lead to the alteration of the physico-

chemical properties of materials. 

Stoichiometric A2B2O7 pyrochlores (with A=Gd, Nd and B=Ti, Zr) were elaborated by a standard solid 

state process, then irradiated with swift heavy ions in order to investigate the structural modifications 

induced by high electronic excitation. X-ray diffraction (XRD) results and Transmission Electronic 

Microscopy (TEM) observations show that the structural modifications induced by irradiation are 

strongly dependent on the sample composition: the high electronic excitation along the ion trajectory 

results in the amorphization of ion tracks for Gd2Ti2O7
2. For Nd2Zr2O7, a more complex behavior is 

observed: pyrochlore-fluorite phase transformation and amorphization occur simultaneously. Raman 

spectroscopy was also implemented in order to strengthen the knowledge of phase transformation 

mechanisms in irradiated samples. 
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Sondes fluorescentes de type bis-styryle pour la détection de l’ADN 
quadruplexe 

Les acides nucléiques simple-brin contenant des répétitions de guanines peuvent former des structures 
secondaires non canoniques dites G-quadruplexes. Ces structures sont composées de plusieurs couches 
de quartets de guanine, maintenues par des liaisons hydrogènes et des cations métalliques (K+ ou Na+) 
octacoordinés entre les quartets. Malgré de nombreuses études in vivo, les preuves de présence de 
structures quadruplexes in vivo restent indirectes [1]. Dans ce contexte, la recherche de sondes 
fluorescentes capables de signaler la présence d'ADN constitue un objectif prioritaire mais représente un 
défi de taille [2,3]. 

Les fluorophores de type styryle constituent une classe importante de colorants fonctionnels pour des 
applications telles que le stockage optique d’information, les colorants lasers, les sensibilisateurs 
optiques et les sondes fluorescentes dans le domaine biomédical [4]. Les 2,4- et 2,6-bis(4-
diméthylaminostyryl)-1-méthylpyridinium furent initialement synthétisés dans les années 1930 et ont 
gagné récemment l’attention grâce à leurs propriétés optiques non-linéaires [5,6] et leur activité anti-
tumorale [7]. Cependant, leurs interactions avec les acides nucléiques n’ont pas été examinées jusqu’à 
présent. 

N ED2

NMe2
NED1, ED2 =

NMe2 OMe

N

ED2

R

R

I II

R = Me, (CH2)4N+Et3, (CH2)3N+Me3, (CH2)5CONH(CH2)2NMe2, etc.

ED1 ED1

 
Nous nous intéressons actuellement à la synthèse de différents colorants de type bis-styryle symétriques 
(I) et asymétriques (II) avec des substituants variés et étudions leur interaction avec différentes 
structures de l’ADN, duplexe et quadruplexe. L’objectif in fine de ce travail est le développement de 
sondes fluorescentes capables de discriminer ces deux structures de l’ADN. Nous démontrons les 
changements distincts de propriétés spectroscopiques (absorption, UV-Vis et fluorescence) dûs à 
l’interaction de nos fluorophores avec les différentes structures de l’ADN, et la stabilisation de certaines 
structures vis-à-vis de la dénaturation thermique. Enfin, nous démontrons que les sondes de type II 
permettent de marquer sélectivement l’ADN quadruplexe par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. 
Ces résultats représentent une première étape vers l’utilisation de ces sondes dans un contexte 
biologique. 
 
1) H. J. Lipps, D. Rhodes, Trends Cell Biol. 2009, 19, 414–422. 
2) R. Rodriguez, K. M. Miller, J. V. Forment et al., Nat. Chem. Biol. 2012, 8, 301–310. 
3) E. Largy, A. Granzhan, F. Hamon, D. Verga, M.-P. Teulade-Fichou, Top. Curr. Chem., accepté. 
4) T. Deligeorgiev, A. Vasilev, S. Kaloyanova, J. J. Vaquero, Color. Technol. 2010, 126, 55–80. 
5) F.-Y. Hao, P .-F. Shi, H.-J. Liu et al., Chin. J. Chem., 2004, 22, 354–359. 
6) X. Xu, W. Qiu, Q. Zhou, J. Tang, F. Yang, Z. Sun, P. Audebert, J. Phys. Chem. B, 2008, 112, 4913–4917. 
7) C. G. Fortuna, V. Barresi, C. Bonaccorso et al., Eur. J. Med. Chem., 2012, 47, 221–227. 
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Chiral PlatinumⅡComplexes Catalyzing Enantioselective Cycloisomerization of 1,5-Enynes 
Résumé : 
Chiral PlatinumⅡcomplexes catalyzing cycloisomerization of 1,6 and 1,5-enynes can provide a powerful tool for 

the synthesis of  heterocycles and carbocycles. The cyclic products are useful scaffolds for the synthesis of natural 

and non-natural products, under mild condition, and with excellent enantioselectivities. 1 

In our group, a new cyclometalated (N-heterocyclic carbene)-PtⅡ complexes bearing monodentate phosphines as 

ancillary ligands has been designed for use as precatalysts in 1,6 and 1,5-enynes cycloisomerization. A represent-

ative synthesis method of these precatalysts is presented as following  (Scheme 1).2a,b  

 

 

 

 

 

 

 

Encouraged by these results, we designed and obtained other platinacyclic complexes. We screened out  

Monophos-containing PtⅡ complexes and we tested them in the cycloisomerization of different 1,5-enynes 

bearing a hydroxyl group at the propargylic position. We also optimized the reaction condition and tested 

different substrates. We improved the enantiomeric excesses up to 80%(Scheme 2). 
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Systèmes bio-mimétiques à base de Polyoxométallates (POMs) pour la réduction de CO2 en carburants 

(suite du Projet « Polyoxométallates » labélisé par le PRES UniverSud Paris) 
Résumé : 
La production d’énergie propre et renouvelable est l’un des défis majeurs de notre ère. Cela prend une 
importance accrue lorsqu’un polluant tel que le CO2 est converti en carburant, comme le font les plantes 
lors de la photosynthèse. Les systèmes électrochimiques et photoélectrochimiques employés pour ce 
faire sont, pour la plupart, bi-électroniques et génèrent CO et du formiate. D’autres systèmes 
biomimétiques de réduction de CO2 basés, au moins en partie, sur des espèces organométalliques 
relativement onéreuses, ont une efficacité et une stabilité à long terme qui restent à prouver. Ce travail, 
mené en collaboration étroite avec le Groupe Solides Moléculaires de l’Institut Lavoisier de Versailles, 
a pour but d’élaborer des systèmes photo-électro-catalytiques susceptibles de convertir CO2 en 
carburants tels que le méthanol ou d’autres alcools de chaîne carbonée plus longue grâce à des transferts 
de charge pluri-électroniques (nombre d’électrons transférés supérieur ou égal à 6). L’idée directrice 
consiste à concevoir et élaborer des architectures multifonctionnelles permettant de développer des 
photo-électro-catalyseurs biomimétiques multi-électroniques et essentiellement inorganiques pour en 
augmenter l’efficacité et la stabilité, tout en réduisant le coût de la synthèse de carburants liquides. Le 
but ultime est d’utiliser la radiation solaire visible comme source d’énergie pour la transformation du 
substrat grâce à l’association entre polyoxométallates (POMs), synthétisés par les collègues de 
Versailles, et semi-conducteurs [1]. Ce sujet s’inscrit dans la thématique d’élaboration de nanomatériaux 
à base de POMs pour l’énergie et l’environnement à laquelle notre équipe se consacre depuis quelques 
années, et qui a fait l’objet de plusieurs brevets et publications concernant, par exemple, l’électro-
oxydation de l’eau [2] et du méthanol [3], la production d’hydrogène [4] et la dépollution de l’eau [5]. 
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 Catalyseurs pour la réduction des protons en dihydrogène 

  
     Face à l’enjeu majeur que représentent les énergies propres et renouvelables, la décomposition 
de l’eau en dioxygène et dihydrogène offre une solution particulièrement attractive. 
La génération de dihydrogène par électrolyse de l’eau peut être réalisée de façon efficace en 
présence d’un catalyseur. 
 
   Actuellement, le platine présente la meilleure activité catalytique. Il existe d’autres systèmes 
organométalliques qui catalysent la réduction des protons en hydrogène moléculaire par voie 
électrochimique. L’activité catalytique de ces complexes passe par la formation d’un centre 
métallique à faible degré d’oxydation : c’est cette espèce réduite qui présente une activité 
catalytique.  
 
   Le défi est de proposer des catalyseurs moléculaires incluant des métaux abondants et peu 
couteux (Co, Ni, Fe…) 
Parmi les divers exemples de catalyseurs moléculaires,  l’activité catalytique remarquable  de 
complexes appartenant à la famille des clathrochélates de cobalt à été mise en évidence au sein du 
Laboratoire de Chimie Inorganique[1][2]. Dans ces complexes, des ligands oximes forment une 
structure « cage » autour de l’ion métallique. 
 
   Plusieurs pistes sont à explorer pour espérer obtenir de meilleures propriétés catalytiques avec 
ce type de complexes : 
- La modulation des ligands de la sphère de coordination du cobalt permet de modifier les 
propriétés électrocatalytiques du comlexe[3]. 
- L’immobilisation du catalyseur au sein d’un réseau tridimensionnel de type Metal Organic 
Framework (MOF) permettrait hétérogénéisation du catalyseur et renforcerait la stabilité du 
complexe catalytique. 
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