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LE MOT DU DIRECTEUR 
 

 
Les JED2014 marquent le début de l’année universitaire 2014-2015 qui sera la dernière année 
d’existence de l’ED470. Les thèses en cours, en particulier les procédures de soutenances 
seront gérées par l’ED jusqu’au 30 septembre 2015. Après cette date, toutes les procédures 
relèveront de la nouvelle Ecole Doctorale de l’Université Paris-Saclay qui devrait s’intituler 
« Sciences Chimiques : Molécules, Matériaux, Instrumentation et Biosystèmes ». Celle-ci 
organisera dès le printemps prochain le recrutement des futurs doctorants contractuels puis 
assurera la gestion des nouvelles inscriptions. Elle accueillera aussi des doctorants et des 
équipes d’accueil de l’Université Versailles Saint-Quentin, de l’Université d’Evry Val 
d’Essonne, de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et de l’Ecole Polytechnique. Le nombre 
de doctorants entrant chaque année dans cette école devrait être de l’ordre de 90. L’équipe de 
direction de la nouvelle ED comportera plusieurs directeurs adjoints. 
 
Comme les JED précédentes organisées chaque année depuis la création de l’ED dans son 
périmètre actuel en 2006, les JED2014 visent à développer chez les doctorants le sentiment 
d’appartenance à leur Ecole Doctorale. Cet évènement 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. Il est cependant à noter que le 
nombre d’entrants en 2013 n’a été que de 52, ce nombre étant le plus faible depuis la création 
de l’ED. 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 et 
enseignants-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.  
 
Pour la quatrième année consécutive, l’Université Paris Sud a organisé une cérémonie de 
remise des diplômes de docteur de l’Université qui a eu lieu le 27 juin dernier sous le 
parrainage du Professeur André Syrota. Près de 200 docteurs ont participé à cette cérémonie 



dont vous pourrez trouver des images sur le site web de l’Université. L’association ADDOC, 
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 éditions suivantes de celle-ci. Des représentants d’ADDOC 
interviendront pendant les JED et je ne peux que vous encourager à vous impliquer dans le 
fonctionnement de cette association. La cérémonie a été intégralement filmée et vous pouvez 
retrouver la vidéo sur le site web de l’Université : http://www.u-psud.fr/docteurs2014 . 
 
L’insertion des doctorants est un souci constant de votre ED et du réseau des écoles doctorales 
de chimie (REDOX) auquel elle appartient. Ce réseau qui bénéficie du soutien actif de la 
Fondation de la Maison de la Chimie et de l’Union des Industries Chimiques a mis en place 
un outil emploi sous la forme d’un site web ouvert aux docteurs, futurs docteurs et aux 
recruteurs :  http://emploi.docteurs-chimie.org/ 
Le site web du réseau est lui-même en cours de restructuration et sa nouvelle version devrait 
être mise en ligne dans les prochaines semaines. 
 
Le programme des JED2014 comporte deux conférences plénières présentées par des 
intervenants extérieurs que je remercie de leur participation, vingt-quatre communications 
orales et plus de 60 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 2013, ce prix a été attribué à 
Linhao Sun (ICMMO). Le lauréat du prix 2014 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 JED2014. 
 
 
         Patrick Berthet 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
Mercredi 1 octobre 2014 

 
8H 30 : mise en place des posters 
 
9H00-9H15 : Introduction, présentation de la journée 
 
9H15-10H15: CONFÉRENCE Scheschkewitz David  
TITRE: Low-valent Group 14 Compounds with Multiple Functionalities 
 
 
 
10H15-11H00 : Communications par affiches - Pause Café 
 
 
Session 1: Modérateur : GANDON Vincent 
11H00 : Communication orale N°1 : MARTZ François 
11H20 : Communication orale N°2 : LANFANT Briac 
11H40 : Communication orale N°3 : NGUYEN Thi-Huong 
12H00 : Communication orale N°4 : BLONDIAUX Enguerrand 
 
12H20-14H00 : Communications par affiches - Déjeuner 
 
 
Session 2: Modérateur : HERLIN-BOIME Nathalie 
14H00 : Communication orale N°5 : ISAAC Kévin 
14H20 : Communication orale N°6 : ATEBA BETANDA Yanick 
14H40 : Communication orale N°7 : LAISNEY Jérôme 
15H00 : Communication orale N°8 : LIU Wenqing 
 
 
15H20-16H20 : Communications par affiches - Pause Café 
 
 
Session 3: Modérateur : COLBEAU-JUSTIN Christophe 
16H20 : Communication orale N°9 : EL DEMERDASH Amr  
16H40 : Communication orale N°10 : HÉRISSAN Alexandre 
17H00 : Communication orale N°11 : BAMAGO William 
17H20 : Communication orale N°12 : HEMMERY Hélène 
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Programme 

 
Jeudi 2 Octobre 2014 

 
 
9H00-10H00 : CONFERENCE - MADEC Alain 
Titre : Matériaux et précurseurs pour les semi-conducteurs 
 
 
10H00-10H45 : Communications par affiches - Pause Café 
 
 
Session 4: Modérateur : MAITRE Philippe  
10H45 : Communication orale N°13 : HENTZ Alexandre 
11H05 : Communication orale N°14 : DEGUILLARD Estelle 
11H25 : Communication orale N°15 : DEBSKI Nicolas 
11H45 : Communication orale N°16 : KHOURY Spiro 
 
 
12H05-13H45 : Communications par affiches - Déjeuner 
 
 
Session 5: Modérateur : LEBOEUF David 
13H45 : Communication orale N°17 : NOCQUET-THIBAULT Sophie 
14H05 : Communication orale N°18 : LI Ning 
14H25 : Communication orale N°19 : ELOUMA NDINGA Arnold Murphy 
14H45 : Communication orale N°20 : BOUTONNET Baptiste 
 
 
15H05-16H00 : Communications par affiches - Pause Café 
 
 
Session 6: Modérateur : REMITA Samy 
16H00 : Communication orale N°21 : GERMAIN Stéphane 
16H20 : Communication orale N°22 : GUPTA Neetu 
16H40 : Communication orale N°23 : PITOUX Daisy 
17H00 : Communication orale N°24 : BERTHELOT Vivien 
 
 
17H20 : Présentation de l’Association ADDOC Vivien BERTHELOT et Dahdjim BETOLNGAR  
17H20 : Déliberation du jury 
17H30 : Représentants des Doctorants  
17H35 : Remise du diplôme de la meilleure - Communication des JED 2014 
 
 



 
 
 
 

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 1 Octobre 2014 
- de10H à 10H45, de 12H05 à 13h45 et de 15H05 à 16H le jeudi 2 Octobre 2014 

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

COM 1 : MARTZ François  
COM 2 : LANFANT Briac 
COM 3 : NGUYEN Thi-Huong 
COM 4 : BLONDIAUX Enguerrand 
COM 5 : ISAAC Kévin 
COM 6 : ATEBA BETANDA Yanick 
COM 7 : LAISNEY Jérôme 
COM 8 : LIU Wenqing 
COM 9 : EL DEMERDASH Amr 
COM 10 : HÉRISSAN Alexandre 
COM 11 : BAMAGO William 
COM 12 : HEMMERY Hélène 
 
 
P 1 : BLONDIAUX Enguerrand   
P 2 : HENTZ Alexandre 
P 3 : NOCQUET-THIBAULT Sophie 
P 4 : MAI Trang 
P 5 : TRAN Minh Quan 
P 6 : BOUHADOUN Sarah 
P 7 : NASRALLAH Houssein 
P 8 : PERVEAUX Aurelie 
P 9 : FEGHALI Elias 
P 10 : GILLES Manon 
P 11 : TRANNOY Virgile 
P 12 : ARAYA-FARIAS Monica 
P 13 : BURON Charlotte 
P 14 : DALLA BERNARDINA Simona 
P 15 : DENIZOT Natacha 
P 16 : DEVILLERS Marion 
P 17 : FROGNEUX Xavier 
P 18 : GOBÉ Valérian 
P 19 : GOMES Filipe 
P 20 : GRISON Claire 
P 21 : HERNVANN Florian 
P 22 : HOUPLIN Justine 
P 23 : HROMJAKOVA Tatiana 
P 24 : LAUNEZ Rémy 
P 25 : MASOUD Rawand 
P 26 : MICHELET Bastien 
P 27 : RAMBLA Matt 
P 28 : TAGLANG Céline 
P 29 : TOMAKINIAN Terry 
P 30 : XOLIN Amandine 
P 31 : ADLER Pauline                                                         
P 32 : MOUGNAUD Sarah                                                       
 

               COM 13 : HENTZ Alexandre 
               COM 14 : DEGUILLARD Estelle 
               COM 15 : DEBSKI Nicolas 
               COM 16 : KHOURY Spiro 
    COM 17 : NOCQUET-THIBAULT Sophie 
               COM 18 : LI Ning 
               COM 19 : ELOUMA NDINGA Arnold Murphy 
               COM 20 : BOUTONNET Baptiste 
     COM 21 : GERMAIN Stéphane 
               COM 22 : GUPTA Neetu 
               COM 23 : PITOUX Daisy 
               COM 24 : BERTHELOT Vivien 
 
 
P 33 : BOIREAU-ADMEZYK Elise                                                          
P 34 : DUIGOU Olivier 
P 35 : DEYRIS Pierre-Alexandre                                                          
P 36 : LU Yunyu                                                             
P 37 : MARIE Anne-Lise                         
P 38 : NARBONNE Vanessa                             
P 39 : ROUX Yoann                             
P 40 : SOURICE Julien                    
P 41 : TREHOUX Alexandre                   
P 42 : ABOUD Nacéra                         
P 43 : BALADI Tom                                         
P 44 : BERTHELOT Nathan                                          
P 45 : BOUCHARDY Lucie                              
P 46 : CACHEUX Fanny                                
P 47 : CARLINO Romain                      
P 48 : CLAVEL Damien                      
P 49 : COLETTA Cecilia             
P 50 : CUI Zhenpeng                            
P 51 : DJEBBI Houssem                         
P 52 : FOURMOIS Laura                                         
P 53 : GAO Bo                              
P 54 : HICHER Patrick                                                    
P 55 : JAGU Elodie                                 
P 56 : KADDISSY Josiane                                       
P 57 : LAI-THI Thanh-Lan 
P 58 : MIRAULT Anaïs 
P 59 : MOULIN Robinson 
P 60 : NGO Thi Thuy Duong 
P 61 : PAQUIRISSAMY Aurélie 
P 62 : PIANA Giulia 
P 63 : VERSTRAETE Kévin 
P 64 : WEISSLOCKER-SCHAETZEL Marine  
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TITRE : Low-valent Group 14 Compounds with Multiple Functionalities 

 

David Scheschkewitz : Universität des Saarlandes Allgemeine und Anorganische 
Chemie Dudweiler, Am Markt Zeile 1 - 66125 Saarbrücken  

 

The rich chemistry of carbon is intimately related to the high stability of multiple bonds and their 
tolerance of functional groups. Conversely, unsaturated systems of heavier main group elements are 
thermodynamically unfavorable and of higher reactivity so that stable derivatives have only been known 
since about 30 years. Functionalized derivatives are moving into focus since they allow for further 
developments towards extended systems such as polymers and other materials. The lecture will cover 
low-valent compounds of heavier main group elements (Si, Ge, P) with one or more directly or 
peripherally bonded functional groups (e.g. vinyl lithiums,[1] enamines,[2] allyl halides,[3] cyclopropenes,[4] 
vinyl carbenes[5] and vinylidenes [6]). The exploit of the versatile reactivity of such compounds for 
preparative means as well as the activation of small molecules will be discussed. 

 
References  

[1]  D. Scheschkewitz, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 2965.  
[2]  P. Willmes, M. J. Cowley, M. Hartmann, M. Zimmer, V. Huch, D. Scheschkewitz, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2216.  
[3]  K. Abersfelder, D. Scheschkewitz, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 4114.  
[4]  M. J. Cowley, Y. Ohmori, V. Huch, M. Ichinohe, A. Sekiguchi, D. Scheschkewitz, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 13247.  
[5]  M. J. Cowley, V. Huch, H. S. Rzepa, D. Scheschkewitz, Nature Chem. 2013, 6, 876.  
[6]  (a) A. Jana, V. Huch, D. Scheschkewitz, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 12179; (b) A. Jana, M. Majumdar, V. Huch, M. 

Zimmer, D. Scheschkewitz, Dalton Trans. 2014, 43, 5175. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Journées de l’Ecole Doctorale de Chimie de Paris Sud 
 

2  Octobre 2014 
Bâtiment 338 

 Université de Paris-Sud  
 

 
 
 

 

ALAIN MADEC 
 

AIR LIQUIDE 
Centre de Recherche Paris-Saclay 

1, chemin de la porte des Loges 
Les Loges-en-Josas 

B.P. 126 
78354 Jouy-en-Josas CEDEX 

 
 

TITRE : MATERIAUX ET PRECURSEURS POUR LES SEMI-CONDUCTEURS 
 
 
Le Groupe Air Liquide a été créé en 1902. Il compte actuellement près de 50000 collaborateurs et assure une 
présence dans 80 pays. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros en 2012. Oxygène, azote, 
hydrogène et gaz rares sont au cœur du métier d’Air Liquide. Les activités du Groupe sont partagées entre 4 
business lines: la grande industrie, les marchands industriels, la santé et l'électronique. Le secteur de 
l'électronique totalise un peu plus de un milliards de chiffre d'affaires. 

Et l'électronique ne se limite pas à la vente d'oxygène et d'azote. Tout d'abord, les domaines sont variés allant des 
semi-conducteurs traditionnels à l'électronique imprimée en passant par les technologies pour les écrans plats et 
les technologies photovoltaïques. Pour ces domaines d'applications, le groupe a historiquement développé une 
fourniture de molécules spécifiques que sont par exemple le silane, le germane, et tous les gaz dopants comme le 
diborane ou la phosphine. Pour assurer la qualité de la fourniture de ces molécules, il a été nécessaire de 
développer des méthodes de caractérisation permettant de qualifier les impuretés et de quantifier leurs 
concentrations. Plus récemment, le Groupe a commercialisé une offre de précurseurs organo-métalliques qui 
répond - aux évolutions technologiques. La R&D du groupe, qui compte plusieurs centres de recherche localisés 
en France, Allemagne, Etats-Unis, Corée, Japon... mène des recherches pour étoffer cette offre. Pour cela, elle 
procède à la synthèse de ces précurseurs, réalise des dépôts de couches minces par diverses voies (PE-CVD, PE-
ALD, LP-CVD, MO-CVD...) avec ces précurseurs, caractérise ces dépôts. Si ces dépôts sont conformes aux attentes 
des clients, le précurseur doit ensuite être qualifié par les équipementiers avant de pouvoir être effectivement 
utilisée par le client. 

Pour offrir une compréhension élargie des métiers d'Air Liquide, d'autres composantes de la R&D seront 
présentées et notamment les aspects catalytiques mis en œuvre dans la production des gaz. 
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Nom, prénom : Martz François E-mail : francois.martz@cnrs.fr 
Adresse du laboratoire : ICSN, Avenue de la terrasse Bat 27, 91190 Gif-sur-Yvette 
Directeur de Thèse : Dr. Bogdan Iorga  
Année universitaire de première inscription en thèse :  2011-2012  
 
Type de communication souhaitée *: Orale sans affiche 
 

 
PredFace et ProDock, deux méthodes pour la modélisation d'enzymes contenant des groupes 

prosthétiques 
 

 

        Dans le cadre de ma thèse nous nous sommes intéressé aux enzymes contenant des groupes 

prosthétiques, et plus particulièrement à ceux appartenant à la famille des flavines. Les groupes 

prosthétiques sont des petites molécules chimiques non protéiques, fixées dans les sites actifs des 

enzymes et essentielles dans la réaction biochimique catalysée. Nous avons développé deux 

méthodes de modélisation moléculaire qui s’appliquent à ce type particulier d'enzymes. 

 

    Dans un premier temps, nous avons développé une méthode de prédiction automatique de la 

stéréochimie de réaction enzymatique catalysée par des groupes prosthétique, nommée PredFace. La 

version actuelle de cette méthode est utilisable sur des protéines contenant des groupes 

prosthétiques de la famille des flavines, ayant comme base commune l'isoalloxazine (ex : FMN, 

FAD et dérivés), et sera ensuite étendue aux autres groupes prosthétiques. Cette méthode a été 

validée par l'analyse globale des 2170 structures de protéines de la PDB contenant un groupe 

prosthétique de la famille des flavines disponibles en janvier 2014. Nous avons développé 

également une interface web pour cette méthode, disponible en version beta à l’adresse 

http://predface.icsn.cnrs-gif.fr/, qui permet de prédire la face d'un groupe prosthétique accessible par 

le substrat dans le site actif, sur n'importe quelle protéine contenant un groupe prosthétique de la 

famille des flavines. 

 

      Dans un second temps, nous avons développé une méthode de docking nommée ProDock, basée 

sur le mécanisme enzymatique et guidée par des groupes prosthétiques. Cette méthode consiste à 

ajouter un nouveau terme (Equant) à la fonction de score classique, calculé par des méthodes 

quantiques à partir des surfaces d'énergie potentielle et qui rend compte de l’interaction entre le 

ligand et le groupe prosthétique. 

 

Etot = ECoulomb + EVDW + EHbond  + Etorsion  (+ Equant) 

 

http://predface.icsn.cnrs-gif.fr/
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Nom, prénom : LANFANT Briac E-mail : tujaterre@hotmail.fr 
Adresse du laboratoire : CEA/DSM/NIMBE/LEDNA, Bâtiment 522, Route Nationale, 91400 Gif sur 
Yvette 
Directeur de Thèse : Nathalie Herlin   
Année universitaire de première inscription en thèse : 2011  
 
Type de communication souhaitée : Orale sans affiche  
 

Composites Nano-SiC/Nanotubes de Carbone Frittés par SPS : Élaboration et Influence de la 
Teneur en NTC sur les Propriétés Mécaniques  

B. Lanfant, Y. Leconte, M. Pinault, M. Mayne, G. Bonnefont, G. Fantozzi, S. Le Gallet, F. Bernard 
 

Le carbure de silicium SiC constitue un candidat intéressant pour des applications comme 

l’aéronautique, l’aérospatiale ou le nucléaire du futur. Cependant, son comportement fragile est un 

inconvénient majeur qu’il convient de dépasser pour ces applications. La réduction de la taille des grains 

à une échelle nanométrique pourrait contribuer à améliorer son comportement mécanique pour être 

utilisé sous forme monolithique, en tant que revêtement ou bien encore en tant que matrice dans un 

composite. 

Dans ce contexte, le projet ANR Silicarbitube s’intéresse à l’élaboration et à l’étude des propriétés 

thermomécaniques de composites à matrice SiC nanostructurée renforcée par des nanotubes de carbone. 

Ce projet a notamment pour objectif de déterminer l’apport de la nanostructuration aux propriétés 

mécaniques de SiC et d’observer l’effet de renfort mécanique potentiel des nanotubes ainsi que leur 

influence sur les propriétés thermiques et électriques du composite obtenu. 

Afin d’élaborer les échantillons nécessaires à cette étude, des nanopoudres de SiC de taille et de 

composition chimique contrôlées ont été synthétisées par pyrolyse laser, et des nanotubes de carbone ont 

été synthétisés par CVD catalytique. Après différentes étapes de dispersion et de mélange, ces 

nanomatériaux sont mis en forme et densifiés par frittage SPS afin de contrôler la croissance des grains 

durant la densification.  

Nous exposons ici dans un premier temps les travaux effectués sur les composites nano-SiC/NTC : 

l’influence de la teneur en NTC ainsi que de la température de frittage sur la densification et le 

grossissement des grains sont abordées. L’effet de la teneur en NTC sur les propriétés de dureté et de 

ténacité est par la suite analysé.  
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Nom, prénom : NGUYEN Thi-Huong E-mail : thi-huong.nguyen@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : Equipe Catalyse Moléculaire-ICMMO-UMR 8182-Bât.420. Université Paris-Sud 
Directeur de Thèse : VO-THANH Giang    
Année universitaire de première inscription en thèse : 2011/2012 

Type de communication souhaitée *: Orale sans affiche 
 

SYNTHESIS OF NEW CHIRAL THIOUREA-PHOSPHINE 
 ORGANOCATALYSTS DERIVED FROM L-PROLINE  

          Multifunctional chiral phosphines have proven to be powerful synthetic tools in asymmetric organocatalysis. 
These catalysts, containing Lewis basic and Brφnsted acidic sites, have received considerable attention owing to 
their highly efficiency in asymmetric induction for enantioselective Baylis-Hillman and other related reactions.1 
Some thiourea-phosphine catalysts have been described so far.2  
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However, the synthesis and applications of chiral thiourea-phosphine organocatalysts, derived from (L)-

proline, have never been reported. In this communication, we wish to report the synthesis of new family of 
bifunctional chiral thiourea-phophine organocatalyst, derived from (L)-proline, a natural available product. 
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The efficiency of these catalysts has been evaluated in asymmetric Baylis-Hillman, aza-Baylis-Hillman, 

Friedel-Crafts reactions,  and enantioselective [3+2] cycloaddition. These studies are currently underway in our 
laboratory. 
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The results of these studies will be discussed in this communication. 

References: 
[1] (a) H. Xiao, Z. Chai, C.-W. Zheng, Y.-Q. Yang, W. Liu, J.-K. Zhang, G. Zhao, Angew. Chem., Int. Ed., 2010, 49, 4467; (b) 
X. Lu, C. Zhang, Z. Xu, Acc. Chem. Res., 2001, 34, 535; (c) A. Marinetti , A. Voituriez, Synlett, 2010, 174 ; (d) Y.-K. Chung, G. 
C. Fu, Angew. Chem., Int. Ed., 2009, 48, 2225. 
[2] (a) Y.-L. Shi, M. Shi, Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 2129; (b) H.-P. Deng, Y. Wei, M; Shi, Eur. J. Org. Chem. 2011, 1956; (c) 
Y.-L. Yang, C.-K. Pei, M. Shi, Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 3349. 
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Metal-free reduction of CO2 using hydrosilanes and hydroboranes 
Enguerrand Blondiaux, Christophe Gomes, Jacky Pouessel 

 
  

 

Carbon dioxide is an attractive C1–building block for the production of chemicals and fuels, because it 

is an economical, renewable and non–toxic carbon source.[1] Nonetheless, its kinetic and thermodynamic 

stability strongly limits the scope of molecules available from CO2 and efficient catalysts are needed to 

promote its reduction. 

Over the last years, we have developed highly efficient metal–free catalysts, based on nitrogen bases 

and phosphorus bases, for the reduction of CO2 to methanol, formamides, formamidines and 

methylamines, with hydrosilanes (PMHS, TMDS) and hydroboranes (9-BBN, catBH), leading to a large 

scope of molecules directly available from CO2.[2] 
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1. M. Aresta, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2010. 
2. a) C. Das Neves Gomes, O. Jacquet, C. Villiers, P. Thuery, M. Ephritikhine, T. Cantat, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 

2012, 51, 187-190;  
b) O. Jacquet, C. Das Neves Gomes, M. Ephritikhine, T. Cantat, ChemCatChem 2013, 5, 117-120; c) A. Tlili, X. 
Frogneux, E. Blondiaux, T. Cantat, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2543-2545. 
d) C. D. N. Gomes, E. Blondiaux, P. Thuéry, T. Cantat, Chem Eur. J. 2014, DOI: 10.1002/chem.201400349 
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Acides phosphoriques chiraux pour l’organocatalyse énantiosélective 
Arnaud VOITURIEZ, Angela MARINETTI 

 

Depuis une dizaine d’années, les acides phosphoriques chiraux ont montré une grande efficacité et ont 
été utilisés dans de nombreuses réactions en tant qu’organocatalyseurs.1 
Dans la littérature, un nombre important d’acides phosphoriques chiraux dérivés du BINOL, SPINOL et 
TADDOL2 ont été décrits et possèdent une chiralité axiale ou centrale. Nous avons développés une 
nouvelle famille d’acides phosphoriques chiraux possédant une chiralité planaire. Ces structures à motif 
paracyclophane possèdent un espaceur de type 1,1’-ferrocendiyl ou biphenylene. 
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Figure 1 : Acides phosphoriques à structure paracyclophane. 

 
Une méthode efficace a été développée pour donner accès à une large variété d’acides phosphoriques 
chiraux. La modulation des effets stériques et électroniques a été effectuée en changeant les substituants 
aromatiques à proximité de la fonction acide phosphorique. 
 
En parallèle, nous avons montré la possibilité d’utiliser des auxiliaires chiraux dans la 
synthèse/résolution d’acides phosphoriques courants dérivés du BINOL, SPINOL, VANOL et VAPOL.3 

 
Ces nouveaux acides ont été évalués dans des réactions modèles d’organocatalyse, telle que la réduction 
de quinolines.4 Les résultats de cette étude démontre le potentiel de cette nouvelle famille de catalyseur. 
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Figure 2 : Réduction de quinolines. 

 
References :  
1 Reviews : B., List et al., Top. Curr. Chem. 2010, 395 ; M., Terada et al., Synthesis 2010, 12, 1929. 
2 M., Terada, et al., J. Am. Chem. Soc. 2004, 17, 5356 ; T., Akiyama, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 12, 1566. 
3 A. Marinetti et al., Eur. J. Org. Chem. 2014, DOI: 10.1002/ejoc.201402203. 
4 M., Rueping et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3683 ; Review : C., Zheng and S., You, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 
2498 ; A. Marinetti et al., Chem. Commun. 2013, 49, 6084-6086; A. Marinetti et al., Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 3613-
3624. 
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Effect of microalloying elements on the Cube texture formation of Fe48%Ni alloys tapes 

Yanick Ateba Betanda a, Anne-Laure Helbert a, François Brisset a , Marie-Hélène Mathon b, Thierry Baudin a  
a SP2M, ICMMO Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex, France 

b Laboratoire Léon Brillouin (CEA, CNRS), CEA/ Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France 
 

 
One way to develop the thin-film silicon photovoltaic cells with a high conversion efficiency is to make 

oriented silicon grains on a thin substrate. This substrate must have the Cube texture {100}<001> which promotes 
the silicon growing by epitaxy. Furthermore, the substrate must be non-fragile, flexible and must have a high 
melting temperature. The Fe48%Ni which develops the Cube texture after recrystallization [1] is suitable for this 
application [2]. The effect of microalloying elements sulfur and niobium was studied in Fe48%Ni sheets on the 
first stages of nucleation and on recrystallization. 

 
 It was shown that the addition of sulfur promotes the formation of Cube grains while the addition of 

niobium prevents the Cube grains formation. Regarding sulfur, it combines with manganese which is an inhibitor 
of recrystallization to form the MnS precipitates. During deformation these precipitates will contribute to the 
increase of stored energy of cold-rolled components (copper, aluminum, brass) by multiplication of dislocations 
according to the Orowan mechanism as function of sulfur content. On the contrary the stored energy of the Cube 
component (the main recrystallized component) remains quasi-constant with the addition of sulfur. Thus, the 
stored energy difference between Cube component and others components ΔECube/other increases when sulfur is 
added. This stored energy difference which is the main driving force for cube grains formation explains the 
sharpness of the Cube texture when sulfur is added.  

 
As to the niobium microalloying element, its addition prevents the formation of Cube grains. This could 

be explained by the fact that stored energy of cold-rolled components decreases with the addition of niobium and 
thus decreases Cube grains fraction when niobium is added.  

 
In order to explain the results, the development of Cube texture during recrystallization has been 

investigated in detail by EBSD, furthermore, the effect of stored energy has been studied by carrying out neutron 
diffraction measurements on the deformed states. 

 
 

References :  
[1] Y. A. Betanda, A.L. Helbert, F. Brisset, M. Wehbi, M-H. Mathon, T. Waeckerle, T. Baudin, Adv. Eng. Mater. (2014) 
[2] J.P Reyal, P.L Reydey, European Patent (2009) No. EP 2031082. Munich, Germany: European Patent Office 
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Relation entre bistabilité de microparticules à transition de spin et l’environnement : études 
expérimentales et modèle. 

C. Enachescu 
Le phénomène de transition de spin intervient pour des complexes pseudo-octaédriques d’ions de 
métaux de transition (3d4-3d7). La commutation de l’état de spin du centre métallique, qui est contrôlée 
par différents stimuli extérieurs (température, pression, irradiation lumineuse,…), se traduit par un 
changement des propriétés physiques, notamment des propriétés magnétiques et structurales. Du fait de 
la bistabilité observée pour certains matériaux à transition de spin et de son intérêt pour le stockage de 
l’information, des travaux sont actuellement orientés vers la miniaturisation, la mise en forme et l’étude 
des propriétés aux échelles réduites.1 A ce jour, quelques uns seulement ont abordé la question de 
l’impact du confinement des particules au sein des matrices sur la propriété de transition de spin.2,3 
Nous étudions ici cette question avec des microcristallites de FeII(phen)2(NCS)2 (phen : 1,10-
phénanthroline). Le prototype à transition de spin coopérative présente une faible hystérésis thermique 
(T1/2 = 178 K, ΔT ≤ 2 K). La dispersion des particules dans différentes matrices (molécules ou 
polymères) fait apparaître des propriétés magnétiques inattendues: perte de coopérativité ou nouveau 
régime de bistabilité thermique (figure 1). Ces résultats démontrent l’existence d’interactions élastiques 
entre la matrice et les particules, que nous avons analysées à l’aide de la technique FORC (First Order 
Reversal Curves), bien adaptée à l’étude des comportements hystérétiques. Un modèle de type champ 
moyen permet de rendre compte des principales observations. 

 

Figure 1- Comportement magnétique des microcristaux (1.6 µm² x 350 nm) de FeII(phen)2(NCS)2 dans différents 
environnements. 

 
 

1. A. Bousseksou et al., Chem.Soc. Rev., 2011, 40, 3313-3335. 
2. Y. Raza et al., Chem. Comm., 2011, 47, 11501-11503 ; P. Durand et al., J. Mater. Chem. C, 2013, 
1,1933 ; A. Tokarev et al., New.J.Chem., 2013, 37, 3420.  
3. A. Tissot et al., J. Mater. Chem., 2012, 22, 20451 ;  R. Tanasa et al. Appl. Phys. Lett. 2014, 104, 
031909.  
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METHODOLOGIES DE SYNTHÈSES POUR LA PRÉPARATION DE ‘PUCE À SAS’ : VERS DE NOUVEAUX 
OUTILS POUR L’ÉTUDE DES INTERACTIONS HÉPARANE SULFATE/PROTINES 

 
LIU Wenqing 

 

Les glycosaminoglycanes ou GAGs sont des polysaccharides présents à la surface des cellules et qui 

interviennent dans de nombreux processus biologiques.1 Les Héparanes sulfates (HS) appartient à cette 

famille. Ce sont des polysaccharides présents à la surface des cellules dont la structure se caractérise par 

la répetition d’un motif disaccharidique contenant un acide uronique lié à une glucosamine par un lien β-

1,4. Une diversité moléculaire considérable est permise par la présence de différents motifs 

d’épimerisation et de sulfatation. Sur ce motif disaccharide les fragments d’HS peuvent être considérés 

macroscopiquement une alternance de oligosaccharidiques domaines hautement sulfatés S, lié entre eux 

par des domaines peu sulfatés A. Les domaines SAS ainsi formés présentent un topologie de charges 

négatives qui peut être complementaire de la topologie de charges positives d’une proteine et ainsi 

réguler sur activité biologique.1,2 

 
Dans ces travaux de thèse, nous nous sommes proposés d’établir une bibliothèque de mimes de SAS 

composés de toutes les combinaisons possibles de connexion de parties oligosaccharidiques S à des bras 

espaceurs de taille variable mimant la partie A afin de permettre le développement de ligands 

spécifiques de protéines impliquées dans des pathologies graves comme le cancer ou les maladies 

inflammatoires.3,4 
1. D. Bonnaffé, C. R. Chimie. 2011, 14, 59.  

2. A. Lubineau, H. Lortat-Jacob, O. Gavard, S. Sarrazin, D. Bonnaffé, Chem. Eur. J. 2004, 10, 4265. 

3. S. Sarrazin, D. Bonnaffé, A. Lubineau, H. Lortat-Jacob, J. Biol. Chem. 2005, 280, 37558  

4. A. Dilhas, R. Lucas, L. Loureiro-Morais, Y. Hersant, D. Bonnaffé, J. Comb. Chem. 2008, 10, 166. 
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Isolation of Bioactive Marine Natural Product from the Pacific sponge Monanchora sp. 
 

Amr El Demerdash, Céline Moriou, Cécile Debitus and Ali Al-Mourabit 
 

Center de recherche de Gif-sur-Yvette, Institut de chimie des substances naturelles, ICSN-CNRS-
UPR2301  

 

The study of the Pacific marine sponge Monanchora sp. led to the isolation and identification of 11 

new compounds along with 17 known derivatives (3 pentacyclic guanidine alkaloids, 7 bicyclic 

guanidine alkaloids and 1 brominated long chain alcyn carboxamide. Their structures were assigned by 

spectroscopic data interpretation. All the compounds were investigated for several biological activities 

including cytotoxicity against several cancer cells, Quorum Sensing for antibiofilm and antibiotic 

activities. All the compounds were biomecahanistically analyzed. The biomimtic synthesis of one of 

the compounds is in progress in our group. In  this communication, we will share the structural 

studies, biological activities discovered and biomechansitic considerations. 
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Étude par conductivité micro-onde résolue en temps de photocatalyseurs pour la 
dépollution de l'eau 

A. Hérissan, J. Verrett, N. Kouame, S. Sorgues, C. Colbeau-Justin et H. Remita 
 

 

La photocatalyse consiste à activer un semi-conducteur en l'irradiant avec de la lumière UV afin que 

celui-ci génère des paires électron-trous très réactives, susceptibles de réaliser d'importantes réactions 

d'oxydo-réductions [1]. Le principe de la photocatalyse a des applications dans l’auto-nettoyage, la 

stérilisation, la production d’hydrogène, l’assainissement de l’air ou encore la dépollution de l’eau. 

        
A gauche : schéma du processus de photocatalyse, avec comme première étape clé la génération de paires électron-trou. A droite : signaux 
TRMC de deux TiO2 de phases cristallines différentes. Ces signaux témoignent de la génération et du déclin des paires électron-trou dans 
le matériau. 
Pour mieux comprendre les mécanismes associés à la photocatalyse, il est nécessaire de mieux connaître 

la dynamique des paires électron-trou dans les matériaux, et de disposer de moyens de caractérisation de 

leur durée de vie. La Time Resolved Microwave Conductivity (TRMC) est une méthode qui consiste à 

exciter un semi-conducteur par de la lumière laser et à sonder l'état transitoire par l’utilisation de micro-

ondes. La puissance micro-onde réfléchie est alors directement reliée au nombre de paires électron-trou 

générées [2]. 

Le travail de ma thèse consiste, dans une première partie, à caractériser par TRMC des échantillons de 

TiO2 photocatalytiques synthétisés ou modifiés au sein du LCP ou par des laboratoires partenaires dans 

le cadre du projet ANR PhotoNorm. La seconde partie consiste en une approche plus fondamentale en 

étudiant l’injection de paires électron-trou dans des semi-conducteurs imprégnés par des molécules 

organiques ou en réalisant des expériences sous atmosphère contrôlée. 

Références. 
[1] C. Colbeau-Justin, REE 4 (2003), 1. 

[2] M. Kunst, G. Müller, R. Schmidt et H. Wetzel, Appl. Phys. A 46 (1988) 77-85 
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Mise au point de capteurs chimiques pour la détection non invasive de la tuberculose 
W. Bamogoa, F. Mallardb, A. Novelli-Rousseaub, L. Mugherlia, T. Tran-Thia 

 
 (4 lignes au maximum dans cette cellule) 

 

La tuberculose tue près de 2 millions de personnes chaque année, principalement en Asie et en 
Afrique. Des méthodes de diagnostic adaptées aux conditions sanitaires de ces régions sont 
nécessaires dans l’optique de mieux contrôler la transmission et dispersion de la maladie. 
 
Notre stratégie est basée sur la détection de composés volatils spécifiques de la tuberculose en 
combinant un capteur nanoporeux à une méthode de détection optique. 
 
Un complexe de terbium a été choisi en tant que molécule-sond pour la détection de l’acide 
nicotinique, le principal marqueur de la tuberculose présent dans l’haleine de patients infectés Le 
complexe de terbium a été incorporés dans des films nanoporeux et dans des monolithes de xerogels 
conçus par procédé Sol Gel pour comparer les augmentations de luminescence respectives. 
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STUDY OF THE TOTAL SYNTHESIS OF RIPOSTATIN A 

 
Ripostatin A (1) is an antibiotic which was isolated in 1995 by Höfle and Reichenbach from the 

myxobacteria Sorangium cellulosum.[1] This 14-membered macrolactone shows activity against Gram-positive 
bacteria, by inhibiting their eubacterial RNA polymerase, which is essential for bacteria growth. Its mechanism of 
action was elucidated recently.[2] This compound could represent a lead structure for the development of new 
antibiotics, which are highly sought, in the context of increasing bacterial resistance. Recently, one synthesis of 
ripostatin A[3] and three syntheses of the related compound ripostatin B[4] were reported.  

Our retrosynthetic plan is described below. It features a nitrile oxide cycloaddition, a Stille coupling and a 
macrolactonisation as the main steps, using compounds 2, 3, 4, as precursors. 
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The access to compound 2 notably involved an alkyne hydrozirconation followed by a palladium-mediated 
cross-coupling,[5] which led to a skipped diene having the desired double bonds configurations, and an 
asymmetric allylboration using Ipc2Ballyl (e. e. = 93%).  
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Efficient and stereoselective preparations of nitro compound 3 and alkenylstannane 4 were developed. 

The cycloaddition between alkene 2 and the nitrile oxide derived from nitro compound 3, under the Mukaiyama 
conditions,[6] afforded the expected isoxazolines as a 1/1 mixture of diastereoisomers, which were separated and 
converted to the corresponding β-hydroxy ketones. The progress towards the total synthesis of ripostatin A from 
these precursors will be presented. 
 

References: 
[1] Höfle, G.; Reichenbach, H. et al. J. Antibiot. 1995, 48, 787. 
[2] Ebright, R. H. et al. Cell 2008, 135, 295. 
[3] Tang, W.; Prusov, E. V. Org. Lett. 2012, 14, 4690.  
[4] Winter, P.; Hiller, W.; Christmann, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 3396. Tang, W.; Prusov, E. V. Angew. Chem. Int. 
Ed. 2012, 51, 3401. Glaus, F.; Altmann, K.-H. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 3405. 
[5] Vu, M. H.; Yoshida, S.; Takahashi, N. Agric. Biol. Chem., 1982, 46, 717. 
[6] Mukaiyama, T.; Hoshino, T. J. Am. Chem. Soc. 1960, 82, 5339. 
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Tunable Chemoselective N-Functionalization of Indoles with Ynamides1 
Alexandre HENTZ, Pascal RETAILLEAU, Vincent GANDON, Kevin CARIOU 

 (4 lignes au maximum dans cette cellule) 
 

Ynamides2 are powerful synthetic tools known to present both an electrophilic and a nucleophilic 
center. Thus, due to the delocalization of the nitrogen atom lone-pair, the α-position is electrophilic 
while the  
β-position is nucleophilic. 
 

 
Known reactivity of ynamides 

 
During the course of our research, we observed that the treatment of an indole by a base in presence of 
an N-sulfonyl-ynamide led to an unusual reactivity, giving birth exclusively to an N-substituted  
Z-indoloethenamide. Quite surprisingly, the formation of this compound arises from the addition of the 
indole nitrogen on the ynamide β-position, which formally constitutes a reaction between two 
nucleophilic centers. 
 
This reactivity can be reversed by varying the substituent on the ynamide nitrogen from sulfonamide to 
carbamate or acetamide. In these cases the reaction takes place at the α-position of the ynamide, along 
with the loss of the EWG, leading to the corresponding amidine.1 
 

H N
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EWG : SO2R', COR''
R = Ar
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N
R

Reaction on the α
 
position
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General scheme: tuning the reactivity of the ynamides 
 
Mechanistic investigations using DFT calculations have been carried out to understand how the 
umpolung reaction proceeds. 
 
 
 
 
 
1 A. Hentz, P. Retailleau, V. Gandon, K. Cariou, R. H. Dodd, Angew. Chem. Int. Ed., accepted 
1 a) G. Evano, A. Coste, K. Jouvin. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2840-2859. b) K. A. DeKorver, H. 
Li, A. G. Lohse, R. Hayashi, Z. Lu, Y. Zhang, R. P. Hsung Chem. Rev. 2010, 110, 5064-5106 
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Calcul de tension interfaciale dans les systèmes eau/tensioactif/huile par Dynamique Particulaire 

Dissipative : Etude de l’influence de l’hydrophobicité d’un tensioactif modèle 
Estelle Deguillard, Nicolas Pannacci, Benoît Creton, Bernard Rousseau 

 

La tension interfaciale est une grandeur omniprésente dans l’industrie pétrolière. Elle entre en jeu dans 
la description des phénomènes physico-chimiques impliquant le contact de phases non-miscibles (eau, 
huile, gaz) ce qui est récurrent dans le cas de l’exploitation pétrolière (injection, production, captage et 
stockage du CO2, etc.). C’est notamment un des paramètres importants de la récupération assistée du 
pétrole, ou Enhanced Oil Recovery (EOR), qui consiste à injecter un mélange d’eau et de tensioactifs 
dans le réservoir afin d’abaisser la tension interfaciale à des valeurs dites ultra-basses entre le pétrole 
brut et l’eau de production pour vaincre le piégeage capillaire du brut et récupérer une partie du pétrole 
restant.  
L’optimisation des mélanges de tensioactifs injectés dans les puits est effectuée par des mesures 
expérimentales qui se font dans des conditions très différentes des conditions de températures et de 
pressions dans les puits (conditions réservoirs). Effectuer des mesures expérimentales en conditions 
réservoirs est dangereux et complexe de par la toxicité des produits (tensioactifs, brut) et les conditions 
de température et pression [1]. La modélisation numérique apparaît comme une bonne solution pour 
pallier ces difficultés et permettre d’améliorer l’optimisation des mélanges de tensioactifs utilisés dans 
l’industrie pétrolière.  
La Dynamique Particulaire Dissipative (DPD) [2] est une méthode de dynamique moléculaire « gros-
grain » permettant d’étudier des systèmes eau/tensioactif/huile car elle permet d’accéder aux échelles 
d’espace et de temps caractéristiques de ce type de systèmes. Prédire de façon quantitative les tensions 
interfaciales de ces systèmes permettrait de mieux comprendre les phénomènes impliqués aux interfaces 
et, à terme, d’aider à sélectionner les tensioactifs adaptés à des conditions physico-chimiques données. 
Cependant, aucun travail n’a encore mis en évidence le fait que la DPD reproduisait qualitativement 
l’évolution de la tension interfaciale en fonction de la concentration en tensioactif dans ce type de 
système. Parvenir à reproduire l’évolution de la tension interfaciale avec la concentration en tensioactif 
dans le système de façon qualitative serait un premier pas avant de continuer le développement de la 
méthode dans le but de faire des prédictions quantitatives de tension interfaciale dans les systèmes  
eau/tensioactif/huile. 
Nous présentons ici les derniers résultats obtenus lors de cette thèse qui caractérisent l’évolution de la 
tension interfaciale en fonction de l’hydrophobicité d’un tensioactif modèle. Nous montrerons que la 
DPD reproduit qualitativement l’évolution de la tension interfaciale en fonction de la concentration en 
tensioactif en solution et qu’elle reproduit bien la dépendance de la tension interfaciale en fonction de 
l’hydrophobicité d’un tensioactif. 
 
 
 
 
[1] C. R. Hocott, Society of petroleum engineers, 123(1):184-190, 1939 
[2] P. J. Hoogerbrugge and J. M. V. A. Koelman : Europhysics Letters, 19:155-160, 1992 
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Obtention de suspensions stables avec de longs nanotubes de carbone pour 
l’élaboration de fibres 

Nicolas Debski, Mathieu Pinault, Wilfrid Neri, Cécile Zakri, Philippe Poulin 

 

Les nanotubes de carbone verticalement alignés (VANTC) sont des nanomatériaux très 
intéressants au vu de leurs propriétés mécaniques, thermiques et électriques. Ils se prêtent 
particulièrement bien à la fabrication de nouveaux dispositifs de taille macroscopique telle que les fibres 
composites qui peuvent être utilisées dans différents domaines comme les câbles conducteurs ou le 
textile [1]. Une voie possible d’élaboration de ces fibres est la coagulation d’une suspension de NTC et 
d’alcool polyvinylique (PVA) dans un bain de sel saturé [2]. Ce procédé nécessite une phase préalable 
de dispersion des NTC, étape cruciale du procédé qui engendre très souvent une rupture des NTC 
aboutissant à des suspensions contenant des NTC d’une longueur inférieure à 1 µm. Il apparait alors 
important d'identifier les effets des caractéristiques des NTC à l’issue de cette étape sur les propriétés 
finales des fibres, en particulier leurs longueurs, mais aussi leurs diamètres externes et structures. 

 
Dans ce contexte, l’approche développée est divisée en trois parties .Tout d’abord, la synthèse 

des tapis de VANTC par dépôt chimique en phase vapeur catalytique (CCVD) d’aérosol [3, 4], en 
faisant varier les caractéristiques des nanotubes (diamètre externe, longueur ou structure). La seconde 
étape est la réalisation de suspensions stables et homogènes avec une longueur en NTC pouvant aller 
jusqu’à plusieurs µm et une teneur en NTC d’au moins 0,5 %m afin d’avoir un chargement significatif 
en NTC dans le composite. Pour cela, un nouveau procédé de dispersion a été développé, combinant 
l’efficacité des ultrasons et une phase de pré-dispersion par cycles cryogéniques permettant d’obtenir 
des suspensions homogènes et stables avec des longueurs de NTC allant jusqu’à 6 µm. Les suspensions 
ainsi obtenues sont caractérisées par microscopie optique, MEB et spectroscopie UV-visible. Enfin, un 
exemple de faisabilité de préparation de fibres composites PVA/NTC à partir des suspensions 
préalablement réalisées ainsi que leurs propriétés mécaniques et électriques seront exposés. 

 
La société RTE est remerciée pour le soutien financier qu’elle apporte à ce travail. 

Références: 
[1] Michael F. L. De Volder et al. Science, 2013, vol.339, 535. 

[2] C. Mercader et al. Journal of Applied Polymer Science, 2012, vol.125, E191-E196. 

[3] Mathieu Pinault et al, NanoLetters, 2005, vol. 5, No. 12, 1266-1269. 

[4] C.Castro et al. Carbon, 2010, 48, p3807-3816. 
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Comparaison entre l’usage des détecteurs « universels » DEDL, Corona pour la quantification des 

classes phospholipidiques dans la lécithine 
 KHOURY Spiro, ABREU  Sonia,  TFAILI Sana , LIBONG Danielle 

 
Les phospholipides sont d'une grande importance et sont largement utilisés dans les domaines 
alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Du point de vue biologique, les composés 
phospholipidiques se retrouvent dans les membranes biologiques et ont une implication majeure dans 
divers processus physiologiques. L’objectif de ce travail est d’analyser et de quantifier les lipides, et 
plus précisément les phospholipides présents dans les échantillons biologiques. 
Les échantillons biologiques de lécithine commerciale, utilisés dans ce travail de thèse, ont été 
sélectionnés comme modèles. Ils sont issus de différentes sources (source animale et source végétale). 
La lécithine est un mélange complexe contenant environ 65 à 75% de phospholipides ainsi que des 
triglycérides et d'autres substances comprenant des glucides, des pigments, des stérols et des glycosides 
de stérols en plus faible quantité. La lécithine d'origine animale est composée de la 
phosphatidyléthanolamine (PE) et de la phosphatidylcholine (PC). La lécithine d'origine végétale 
contient de l'acide phosphatidique (PA), du phosphatidylinositol (PI), de la phosphatidyléthanolamine 
(PE) et de la phosphatidylcholine (PC). 
Ce travail s’intéresse à rationaliser l’approche empirique qui consiste à employer des standards d’origine 
animale ou végétale suivant l’origine de l’échantillon à quantifier. 
Afin de quantifier ces différentes classes de phospholipides, une méthode de séparation par 
chromatographie Liquide Haute-Performance à polarités de Phases Normales (NP-HPLC) sur une 
colonne PVA-Sil est optimisée et utilisée au cours de ce travail. Cette même méthode de séparation a été 
déjà mise en place au sein du laboratoire [1].  
Les lipides étant dépourvus de chromophores exploitables, leur quantification utilise des détecteurs 
« universels ». Les performances des détecteurs « universels » ou détecteurs par nébulisation, le 
détecteur évaporatif à diffusion de lumière (DEDL) et le détecteur d’aérosol chargé (Corona), ont été 
comparées pour l'analyse quantitative des phospholipides pour chaque source de lécithine. 
La réponse des détecteurs, donc l'intensité en fonction de la concentration suit une fonction de type 
puissance, est comparée en fonction de l’origine des standards de phospholipides. La composition de 
ceux-ci est par ailleurs explorée en spectrométrie de masse haute résolution. 
La confrontation de ces deux méthodes de quantification des phospholipides est réalisée à partir des 
résultats analytiques en appliquant des tests statistiques. La fidélité de la méthode est étudiée: écart-type 
de répétabilité, écart-type de la fidélité intermédiaire et inter-groupes, la variance, et le coefficient de 
variation... Un profil d’exactitude a permis la validation de la méthode et la détermination d'un intervalle 
de confiance et de tolérance. 

1- L. Imbert, R. G. Ramos, D. Libong, S. Abreu, P. M. Loiseau, P. Chaminade. Identification of phospholipid species 
affected by miltefosine action in Leishmaniadonovani cultures using LC-ELSD, LC-ESI/MS, and multivariate data 
analysis. Anal BioanalChem 2012; 402: 1169-1182. 
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Iodine(III)-mediated Umpolung of Halide Salts or Pseudo-Halide Salts 
for the Difonctionalisation of Enamides 

Kevin Cariou 
Hypervalent iodine compounds such as (diacetoxyiodo)benzene (PIDA) 1 are non-toxic and mild 

reagents that can behave in a fashion similar to that of transition-metal complexes.2 Indeed, around the 

central iodine atom, ligands can be exchanged and then transferred through a formal reductive 

elimination. Following this strategy, halides or pseudo halides can be used as ‘ligands’, in which case an 

umpolung of the halide can occur to give birth to electrophilic species. Using different salts with PIDA 

or PhI(OPiv)2, a variety of enamides could undergo a wide range of difonctionalisations.3, 4, 5 
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One of the main interests of this reaction lies in the use of a cheap and widely available salt (LiBr, 

FeCl3, LiN3) to generate electrophilic species by umpolung. Moreover, despite the oxidative nature of 

the reaction conditions, a broad scope of functional groups (olefins, esters, alcohols…) is tolerated. This 

reaction provides α-halido-hemiaminals that are highly versatile synthons, the reactivity of which was 

also probed. The scope and usefulness of these reactions will be presented. 
1 Zhdankin, V. V.; Stang, P. J. Chem. Rev. 2008, 108, 5299. 
2 Moriarty R. M. J. Org. Chem. 2005, 70, 2893. 
3 Nocquet-Thibault, S. ; Retailleau, P. ; Cariou, K. ; Dodd. R.H. Org; Lett. 2013, 15, 1842. 
4 Nocquet-Thibault, S. ; Minard, C.; Retailleau, P. ; Cariou, K. ; Dodd. R.H. submitted. 
5 Nocquet-Thibault, S. ; Retailleau, P. ; Cariou, K. ; Dodd. R.H. manuscrit in preparation. 
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Influence of humidity on high temperature oxidation of AISI 430 stainless steel  

 

The objective of this work was to investigate the influence of humidity on high temperature 

oxidation behavior of AISI 430 stainless steel, which was proposed to use as interconnector materials in 

the planar solid oxide fuel cells (SOFCs). The oxidation of the alloy has been conducted under different 

absolute humidity at 700°C, 800°C and 900°C for 12h-96h by thermal gravimetric analysis (TGA) 

system to study alloy’s oxidation kinetics. The oxide surface morphology, cross-section microstructure 

and the chemical composition of the oxide scale were studied after oxidation, and the residual stresses 

distribution in the oxide scale were determined by X-ray diffractometry at room temperature. It has been 

found that the oxidation kinetics and residual stresses were affected by air humidity.  After oxidation in 

air, the oxide scale composed of an inner Cr2O3 layer and an outer Mn1.5Cr1.5O4 spinel layer, while 

breakaway oxidation happened with the introduction of water vapor. Although the volatilization of 

chromia occurred under the water vapor containing atmosphere at very high temperature, it is not the 

main reason for breakaway oxidation. After oxidation in the atmosphere with or without water vapor, 

the residual stresses in the both oxide layers are compressive and the oxide layer growth stresses plays 

an important role, but the residual stresses levels are more important  in the layers formed in water vapor 

containing atmosphere, this may be the main reason for the breakaway oxidation. The associated 

thermal stress during sample cooling after oxidation tests has also be evaluated in both 2 oxide layers. 
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Mise en place d'une méthodologie d'analyse d’un exsudat de type copal d’origine 
botanique Congolais 

 M. Bonose, J. Bleton, C. Nkounkou Loupangou, A.Tchapla,   J.M. Ouamba 
 

L’objectif principal de ce travail a été de mettre en place une méthodologie d’analyse des exsudats 
utilisés par les populations locales congolaises. Ces substances ont été  récoltées et utilisées à travers 
l’histoire comme adhésifs, revêtements et composant des baumes de momification. D’autres ont été 
appréciés pour leurs usages médicinaux: en particulier pour leur propriétés antiseptique et anti-
inflammatoires [1].  
Ces produits d’excrétions sont des mélanges complexes. On y trouve une variété de produits 
chimiques, tels que divers terpènes et terpènoïdes, des alcaloïdes, des tannins, des polysaccharides, 
des catéchols,  des acides aminés et ainsi que différentes protéines et enzymes telles que les 
protéases, chitinases, et glucosidases. 
Les travaux présentés ici portent sur un échantillon d’exsudat du type copal de Guibourtia demeusei 
(Harms) J. Léonard  couramment connu sous le nom vernaculaire «Mpaka» ou     «Mbaka» par les 
populations d’Owando et de la Likouala. Il est utilisé comme allume-feu et l’odeur qui se dégage 
lorsqu’on le brule repousse les insectes. Les constituants chimiques de ces copals n'ont pas été bien 
étudiés avec les techniques modernes d'analyse, mais plusieurs acides de type labdanes (acide 
eperuique, copalique, et ozoique) ont été   rapportés [1]. 
La stratégie que nous avons développée pour l’analyse de ce copal est multi-analytique et adaptée à la 
nature de l’échantillon. Elle fait appel à plusieurs techniques d’extractions et de traitement d’échantillon. 
Les composés organiques volatils ont été extraits par hydrodistillation et par micro-extraction en phase 
solide en espace de tête (Hs-SPME). Les chromatogrammes obtenus en chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ont montré des profils assez proches. Cela nous a 
permis d’évaluer le potentiel de la SPME dans le piégeage des diterpènes. L’huile essentielle  de ce 
copal a également été analysée en GCxGC-MS, pour éventuellement déterminer certains composés 
co-élués lors de la première analyse. Les composés organiques non volatils ont été extraits par 
solvants à l’aide d’un extracteur de Soxhlet. Les extraits obtenus ont subi deux traitements (silylation et 
méthylation) et ont ensuite été analysés en GC-MS. Les résultats obtenus ont montré que le copal  « 
Mpaka » est constitué essentiellement de terpènes (mono et sesquiterpènes) et des acides 
diterpéniques dont les acides cativique, épéruique, copalique.  
[1]. V.F. Veiga, A.C. Pinto.(2002). O gênero Copaifera L. Quim. Nova 25, 273–286. 
[2]. J.H. Langenheim. (2003). Plant Resins: Chemistry, Timber Press, Cambrige.  
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Towards the total synthesis of Zig-Zag Single Walled Carbon Nanotubes with well-defined 
Diameters  

Baptiste BOUTONNET, Etienne ANDRE.  
 

Since their rediscovery by Iijima1 in 1991, carbon nanotubes (CNT) have been a main subject 

of interest. Their extraordinary properties may open large fields of applications in different domains 

such as electronics, medicine, or optics. But their use in microelectronics is limited by the lack of 

control of the electronics properties of each carbon nanotubes. These properties are depending on 

different parameters such as diameter, chirality, or the number of layers of graphene. Obtaining 

exclusively semi conducting CNT using current synthetic methods of synthesis is not guaranteed. These 

technics (CVD, Laser ablation…) leads, in general, to a very complex mixture of semi conducting and 

metallic CNT, quite difficult to sort out. 

              In the specific case of “zig-zag” CNT, their electronic properties only depend on the diameter 

of the tube. An exclusive synthesis of a “zig-zag”, diameter controlled CNT should thus solve this 

problem. We propose here the use of organic, molecular chemistry, and more specifically, calixarene 

chemistry to achieve this goal. Now, we have a synthetic strategy that uses a new repetition pattern, the 

metacyclophenylene unit (highlighted in red in the following scheme). This strategy relies on the use of 

successive Suzuki coupling. Moreover this method provides rings of different diameters as shown in the 

scheme. 
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REGIOSELECTIVE ACCESS TO ARYLETHYLAMINES BY YTTRIUM-CATALYZED 
INTERMOLECULAR HYDROAMINATION 

 
Hydroamination is an elegant and atom-economical process to access nitrogen containing compounds 

from simple precursors. This reaction had a great concern over the last 20 years1  and rare-earth based 

catalyst have shown significant results in both activity and stereoselectivity in intramolecular reaction. 

However the intermolecular regioselective addiction of unprotected  

N-H bond on alkene remain difficult despite the variety of catalyst developed up to now2 . 

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

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

aminoalkenes. Herein will be presented the catalytic behavior of these complexes in the intermolecular 

version of this reaction. We have been able to highlight the potential of our catalyst systems and very 

interesting results have been obtained with vinylarene derivatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1 (a) T.E. Müller, K.C. Hultzsch, M. Yus, F. Foubelo, M. Tade, Chem. Rev. 2008, 108, 3795. (b) J. Hannedouche, E. 
Schulz, Chem. Eur. J., 2013, 19, 4972. 
 2  (a) J.-S. Ryu, G. Y. Li, T.J. Marks, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 12597. (b)  A.L. Reznichenko, H.N. Nguyen,  K.C. 
Hultzsch,  Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 8984. 
 3 (a) C. Queffelec, F. Boeda, A. Pouilhes, A. Meddour, C. Kouklovsky, J. Hannedouche, J. Collin, E. Schulz, 
ChemCatChem. 2011, 3, 122 ; (b) Y. Chapurina, J. Hannedouche, J. Collin, R. Guillot, E. Schulz, A. Trifonov, Chem. 
Commun. 2011, 6918. 
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        Inhibitors of intracellular trafficking active against plant and bacterial toxins. 

 

 

 
Our group has found two compounds Retro-1 and Retro-2 as regulators of the intracellular retrograde transport using high-
throughput screening (Stechmann et al, Cell 2010). These compounds blocked action of the plant toxin ricin and Shiga toxin (Stx) 
from Escherichia coli on human cells. They selectively block these toxins trafficking from the early endosome to the Trans Golgi 
Network (TGN), without affecting compartment morphology, endogenous retrograde cargos or other trafficking steps, exhibiting 
an unexpected degree of selectivity and lack of toxicity. Compound Retro-2 clearly protected mice against ricin toxin and 
appears as a promising candidate for further optimization and identification of its cellular targets. 
 
One objective of my PhD was to develop improved inhibitors derived from Retro-2 against ricin and Stx. During optimization 
process and structure-activity relationship (SAR) studies, a compound 100 fold more active than Retro-2 with an EC50 value of 300 
nM (vs ~30 µM for Retro-2) has been identified with cellular assays.1 
 
Further optimization led to a new enantiopure dihydroquinazolinone compound, named Retro-2.1 (~500-fold more active as 
compared to Retro-2, EC50 = 50 nM against Stx), which is also effective against ricin in cells (~1,000-fold increased activity 
compared to Retro-2, EC50 = 25 nM). X ray diffraction data reveals Retro-2.1 anti-toxin activity resides mainly in S-enantiomer.2 
 
The second objective of my PhD was to identify novel proteins that play a key role in the retrograde transport by chemical 
genetics. This retrograde transport pathway is exploited by a subset of bacterial and plant protein toxins to enable them to reach 
the endoplasmic reticulum and ultimately their cytosolic targets. However, toxins are also promising as delivery vehicles for drug 
targeting. For this purpose, we focused on the identification of Retro-2 target using benzophenone, diazirine and azido 
photoactivable probes derived from Retro-2 scaffold. Benzophenone probe experiments with HeLa cells revealed that a protein, 
that we named R2BP, could be the target of Retro-2. Further experiments are being done to validate this target. 

 
1 Noel R., Gupta N., Pons V., Goudet A., Garcia-Castillo M.D., Michau A., Martinez J., Buisson D.A., Johannes L., Gillet D., 
Barbier J., & Cintrat J.C. (2013). N-methyl dihydroquinazolinones derivatives of Retro-2 with enhanced efficacy against Shiga 
toxin. J Med Chem. 56, 3404-3413. 
 
2 Gupta N., Pons V., Noël R., Buisson D.A., Michau A., Johannes L., Gillet D., Barbier J., Cintrat J.C. (2014). (S)-N-
methyldihydroquinazolinones are the active enantiomers of Retro-2 derived compounds against toxins. ACS Med. Chem. 
Lett. 5, 94-97. 
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Développement d’expériences RMN  
mettant en œuvre un encodage spatial en fréquence 

Nicolas Giraud, Jonathan Farjon, Jean-Michel Ouvrard et Bertrand Plainchont. 
 

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) est une méthode spectroscopique d'analyse très utilisée 

dans les laboratoires de synthèse et d'analyse chimique. Fournissant des spectres riches en informations, 

leur analyse peut toutefois s’avérer rapidement longue et difficile pour des systèmes complexes. Afin de 

faciliter cette analyse, de nombreuses méthodes existent afin de sélectionner les données analytiques 

désirées. Dans ce contexte, une approche basée sur un encodage spatial fréquentiel a été développée 

dans l’équipe. Elle correspond à un marquage des spins selon leur position dans le tube, dans le but de 

manipuler sélectivement les spins. Cette approche sera illustrée à travers différentes séquences 

d’impulsions et leurs applications à des systèmes d’intérêt. La première expérience abordée sera la 

séquence GSERFph (Gradient SElective ReFocusing experiment) [1,2], qui extrait séparément 

l'ensemble des couplages impliquant un proton sélectionné. Puis, la PCR-COSY (Passive Coupling 

Refocusing COrrelation SpectroscopY) [3] qui permet d’isoler l’information de déplacement chimique 

et de couplage d’une paire de proton. Cette approche permet ainsi  d’obtenir l’ensemble des couplages 

résolus d’une molécule en une seule et unique expérience. Pour finir, nous aborderons les effets du 

champ magnétique sur la sensibilité et la résolution des expériences basées sur un encodage spatial à 

partir d’une expérience δ-résolue-TOCSY [4].  

 

 

Références :  

[1] Giraud N., Beguin L., Courtieu J. & Merlet D. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 3481-3484 

[2] Merlet D., Beguin L., Courtieu J., Giraud N., J. Magn. Reson. 2011, 209, 315-322 

[3] Giraud N., Pitoux D., Ouvrard J.M. & Merlet D., Chem. Eur. J., 2013, 19, 12221-12224 

[4] Pitoux D., Farjon J., Plainchont B., Ouvrard J.M., Bonnaffé D. & Giraud N., Submitted, 2014 
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Biochimie analytique des complexes de réparation des cassures double-brin radio-induites dans 
l'ADN. 

Gildas Mouta-Cardoso, François Guilloneau et Danièle Praseuth 
L'ADN de nos cellules est constamment soumis à des lésions. On estime en effet à 2000 le nombre de 

ces lésions par jouret par cellule, qu'elles soient dues à des facteurs endogènes (des processus 

métaboliques par exemple) ou à des facteurs exogènes (tels que les radiations ionisantes). La non 

réparation de ces lésions a pour conséquence (suite à l'instabilité génomique ainsi provoquée) la mort 

des cellules ou l'apparition de cancer. Cependant les cassures de l'ADN peuvent également être utilisées 

à des fins thérapeutique, comme c'est le cas dans la radiothérapie anti-cancéreuse, actuellement utilisée 

pour traiter 60 % des cancers. La haute énergie des radiations ionisantes (IR) est utilisée pour provoquer 

un grand nombre de cassures complexes dans l'ADN des cellules tumorales. L'efficacité de cette 

stratégie est malheureusement fortement diminuée par l'existence d'enzymes dits « de rectification » qui 

permettent la prise en charge de ces cassures particulières et augmentent ainsi le taux de survie des 

cellules tumorales. Bien que certains de ces enzymes (qui feraient d'excellentes cibles thérapeutiques) 

aient été identifiés, leur nombre est inférieur à ce que la variété importante des structures de chimie 

complexe de l'ADN laisse à penser qu'il devrait être. Lors de mes trois années de thèse, j'ai validé 

l'utilisation d'un système chromatographique original dont le but est de permettre, à terme, d'identifier de 

nouveaux enzymes de rectification. J'ai dores et déjà montré l'utilité que ces phases pouvaient avoir 

couplée à l'électrophorèse en conditions natives et à la spectrométrie de masse pour l'étude et la 

compréhension des mécanismes de réparation des CDB classiques de l'ADN. L'analyse des résultats 

ainsi obtenus a non seulement permis d'observer l'hétérogénéité des complexes de réparation de l'ADN, 

mais également d'avoir un regard sur les interactions des protéines qui les composent. 

Références : Harper, J.W et Elledge, S.J. « The DNA damage response, ten years after », Molecular 

Cell Perspective, 2007. 

Hégarat, N. et al « Modern tools for identification of nucleic acid-binding proteins », Biochimie, 2008. 
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Metal-free reduction of CO2 using hydrosilanes and hydroboranes 
Enguerrand Blondiaux, Christophe Gomes, Jacky Pouessel 

 
  

 

Carbon dioxide is an attractive C1–building block for the production of chemicals and fuels, because it 

is an economical, renewable and non–toxic carbon source.[1] Nonetheless, its kinetic and thermodynamic 

stability strongly limits the scope of molecules available from CO2 and efficient catalysts are needed to 

promote its reduction. 

Over the last years, we have developed highly efficient metal–free catalysts, based on nitrogen bases 

and phosphorus bases, for the reduction of CO2 to methanol, formamides, formamidines and 

methylamines, with hydrosilanes (PMHS, TMDS) and hydroboranes (9-BBN, catBH), leading to a large 

scope of molecules directly available from CO2.[2] 
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1. M. Aresta, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2010. 
2. a) C. Das Neves Gomes, O. Jacquet, C. Villiers, P. Thuery, M. Ephritikhine, T. Cantat, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 

2012, 51, 187-190;  
b) O. Jacquet, C. Das Neves Gomes, M. Ephritikhine, T. Cantat, ChemCatChem 2013, 5, 117-120; c) A. Tlili, X. 
Frogneux, E. Blondiaux, T. Cantat, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2543-2545. 
d) C. D. N. Gomes, E. Blondiaux, P. Thuéry, T. Cantat, Chem Eur. J. 2014, DOI: 10.1002/chem.201400349 
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Tunable Chemoselective N-Functionalization of Indoles with Ynamides3 
Alexandre HENTZ, Pascal RETAILLEAU, Vincent GANDON, Kevin CARIOU 

 (4 lignes au maximum dans cette cellule) 
 

Ynamides4 are powerful synthetic tools known to present both an electrophilic and a nucleophilic 
center. Thus, due to the delocalization of the nitrogen atom lone-pair, the α-position is electrophilic 
while the  
β-position is nucleophilic. 
 

 
Known reactivity of ynamides 

 
During the course of our research, we observed that the treatment of an indole by a base in presence of 
an N-sulfonyl-ynamide led to an unusual reactivity, giving birth exclusively to an N-substituted  
Z-indoloethenamide. Quite surprisingly, the formation of this compound arises from the addition of the 
indole nitrogen on the ynamide β-position, which formally constitutes a reaction between two 
nucleophilic centers. 
 
This reactivity can be reversed by varying the substituent on the ynamide nitrogen from sulfonamide to 
carbamate or acetamide. In these cases the reaction takes place at the α-position of the ynamide, along 
with the loss of the EWG, leading to the corresponding amidine.1 
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General scheme: tuning the reactivity of the ynamides 
 
Mechanistic investigations using DFT calculations have been carried out to understand how the 
umpolung reaction proceeds. 
 
 
1 A. Hentz, P. Retailleau, V. Gandon, K. Cariou, R. H. Dodd, Angew. Chem. Int. Ed., accepted 
1 a) G. Evano, A. Coste, K. Jouvin. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2840-2859. b) K. A. DeKorver, H. 
Li, A. G. Lohse, R. Hayashi, Z. Lu, Y. Zhang, R. P. Hsung Chem. Rev. 2010, 110, 5064-5106. 
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Iodine(III)-mediated Umpolung of Halide Salts or Pseudo-Halide Salts 
for the Difonctionalisation of Enamides 

Kevin Cariou 
Hypervalent iodine compounds such as (diacetoxyiodo)benzene (PIDA) 1 are non-toxic and mild 

reagents that can behave in a fashion similar to that of transition-metal complexes.2 Indeed, around the 

central iodine atom, ligands can be exchanged and then transferred through a formal reductive 

elimination. Following this strategy, halides or pseudo halides can be used as ‘ligands’, in which case an 

umpolung of the halide can occur to give birth to electrophilic species. Using different salts with PIDA 

or PhI(OPiv)2, a variety of enamides could undergo a wide range of difonctionalisations.3, 4, 5 
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One of the main interests of this reaction lies in the use of a cheap and widely available salt (LiBr, 

FeCl3, LiN3) to generate electrophilic species by umpolung. Moreover, despite the oxidative nature of 

the reaction conditions, a broad scope of functional groups (olefins, esters, alcohols…) is tolerated. This 

reaction provides α-halido-hemiaminals that are highly versatile synthons, the reactivity of which was 

also probed. The scope and usefulness of these reactions will be presented. 
1 Zhdankin, V. V.; Stang, P. J. Chem. Rev. 2008, 108, 5299. 
2 Moriarty R. M. J. Org. Chem. 2005, 70, 2893. 
3 Nocquet-Thibault, S. ; Retailleau, P. ; Cariou, K. ; Dodd. R.H. Org; Lett. 2013, 15, 1842. 
4 Nocquet-Thibault, S. ; Minard, C.; Retailleau, P. ; Cariou, K. ; Dodd. R.H. submitted. 
5 Nocquet-Thibault, S. ; Retailleau, P. ; Cariou, K. ; Dodd. R.H. manuscrit in preparation. 
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MOLECULAR MECHANISM OF SALINOMYCIN-INDUCED CANCER STEM CELL DEATH 

Trang MAI, Antje HIENZSCH, Ahmed HAMAÏ, Maryam MEHRPOUR, Raphaël RODRIGUEZ 
 

Multidrug resistance and tumor relapse are the major challenges in today’s cancer therapy. Mounting 

evidence is showing that a small subpopulation of cancer cells, the so-called Cancer Stem Cells (CSCs), 

may play an important role in these events. These cells gained properties like self-renewal, enhanced 

tumorigenesis and metastasis. In 2009, the natural product Salinomycin (SAL), widely used as an anti-

coccidial drug in poultry farming, was found to selectively affect CSCs 100 times more effectively than 

commonly used chemotherapeutic agents, including Paclitaxel. More recently, additional phenotypes 

reliant on SAL treatment in various cancer cell lines have been reported, including the increase of 

oxidative stress, the inhibition of Wnt-pathway and autophagic flux leading to the activation of 

apoptotic cell death. 

 However, the precise mechanism by which SAL 

initially stimulate CSC death  is still unknown. In 

order to address this point, we prepared several 

SAL-analogs. These analogs performed in similar 

action with SAL on CSC population, but much 

more CSC-discriminatory and and considerably 

lower concentration. We observe the antiproliferative activity in serum free, non-adherent condition 

(e.g. mammosphere assay) of the best analog at 30 nM concentration. In depth, the cellular assays 

revealed the primary cellular localization and interaction of SAL and its analogs. Our biochemical 

investigations provide more insights into how SAL actually eradiates CSCs and links several 

observations of previous studies suggesting sharpened strategies for treating resistanct cancers. 

 
 
 
 
 

OO
O

O

O

OH

O
OH

OH O

OH

Salinomycin, SAL 
From Streptomyces Albus 



             Journées de l’Ecole Doctorale  Chimie de Paris Sud              P5 
 

1 et 2 octobre 2014 
Bâtiment 338, Université Paris-Sud, Campus d'Orsay 

 
 

Nom, prénom : TRAN Minh Quan E-mail : tranminhquanptnk@yahoo.com 
Adresse du laboratoire : 1 avenue de la Terrasse, 91198 Gif sur Yvette 
Directeur de Thèse : Ali Al-Mourabit   
Année universitaire de première inscription en thèse : 2012-2013 
 
Type de communication souhaitée *: Orale avec affiche 
 

NOUVELLE SYNTHÈSE DE BENZIMIDAZOLES 
PAR L’ADDITION DE GUANIDINES SUR DES QUINONES : 

APPLICATION À LA SYNTHÈSE D’ANALOGUES DES BENZOSCEPTRINES 
TRAN Minh-Quan, CORBIN Mathilde, Ludmila Ermolenko, NGUYEN Thanh Binh 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les benzosceptrines ont été isolées à partir des éponges marines Agelas cf. mauritiana et Phakellia sp. 
en 2009.1 Ces composés possèdent des structures originales telles que le noyau benzocyclobutène et la 
partie bis-2-aminoimidazole ainsi que des activités biologiques inhibitrices de kinases très intéressantes. 
Nous les avons choisi comme des cibles pour la synthèse totale avec un développement préalable de 
recherche méthodologique. 
D’un point de vue synthétique, il est envisagé de construire le benzocyclobutène grâce à des 
cycloadditions [2+2] par la voie benzyne ou photochimique. En revanche, la partie hexaazotée sera 
formée par l’addition nucléophile de guanidines protégées sur des quinones.2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant le travail de création de la partie bis-2-aminoimidazole, une étude méthodologique pour la 
formation du motif benzimidazole a été mise au point.2 
Les évaluations biologiques sur les produits synthétisés sont également effectuées. 
 
1. (a) Appenzeller, J.; Tilvi, S.; Martin, M. T.; Gallard, J. F.; El-bitar, H.; Tran, H. D. E.; Debitus, C.; Laurent, D.; Moriou, 
C.; and Al-Mourabit, A. Org. Lett. 2009, 11, 4874; (b) Tilvi, S.; Moriou, C.; Martin, M. T.; Gallard, J. F.; Sorres, J.; Patel, 
K.; Petek, S.; Debitus, C.; Ermolenko, L.; and Al-Mourabit, A. J. Nat. Prod. 2010, 73, 720 
2. Tran, M. Q.; Ermolenko, L.; Retailleau, P.; Nguyen, T. B.; Al Mourabit, A. Org. Lett. 2014, 16, 920 
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Synthèse de nanoparticules de TiO2 par pyrolyse laser : applications en photocatalyse. 
Bouhadoun Sarah, Rouzaud Jean Noel  

 
 

De nos jours, la problématique du traitement de l’eau prend une ampleur majeure. La pollution peut 

provenir de diverses origines, industriels, exploitations agricoles et usages domestiques. Dans ce 

contexte, la photocatalyse est d’autant plus intéressante que la source d’activation du catalyseur peut 

être solaire et donc gratuite et illimitée. Cependant, le dioxyde de titane (TiO2) qui est actuellement le 

photocatalyseur le plus efficace n’utilise que 4-5 % du flux solaire. Notre objectif est alors de 

synthétiser des nanoparticules à base de TiO2, modifiées par ajout de nanoparticules d’or ou d’argent 

ainsi qu’avec des hétéroatomes tel que l’azote afin de mieux utiliser la lumière solaire. En effet, il est 

connu que les matériaux dopés à l’azote présentent une activité dans le visible ; de plus, les métaux 

nobles possédant des électrons libres présentent une résonance plasmon qui absorbe dans le visible. 

Nous avons réalisé plusieurs synthèses de nanoparticules de dioxyde de titane modifiées avec de l’or, de 

l’azote et encore une co-modification or-azote. Après la synthèse, des caractérisations phyico-chimiques 

ont été effectuées. Afin d’évaluer l’influence de cette modification sur l’efficacité photocatalytique des 

poudres, des tests de photocatalyse ont été réalisés sous irradiation UV et visible. L’acide formique 

(HCOOH) a été choisi comme polluant modèle de par sa dégradation directe en CO2 et H2O.  

 
Image MET de nanoparticules de TiO2 

dopées Au 

   Les résultats obtenus par HPLC ont montré une 

amélioration de l’efficacité photocatalytique sous 

lumière UV. Quant aux photocatalyseurs N-TiO2 et 

Au/N-TiO2, ils présentent une activité dans le 

domaine du visible et cette dernière est également 

observée sous UV comparée à la référence P25 (TiO2 

commercial). 
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(NON)-MODIFIED SILICA SUPPORTED RUTHENIUM COMPLEXES VIA NON-
COVALENT INTERACTIONS TOWARD HETEROGENEOUS OLEFIN METATHESIS 

Nasrallah Houssein, Magnier Caroline, Schulz Emmanuelle 
 
In the context of Green Chemistry, our research is related to perform efficient olefin metathesis 
in heterogeneous conditions. Ruthenium catalysts are anchored onto insoluble supports by 
reversible non-covalent interactions to study their recycling and reuse ability in several catalytic 
runs. Furthermore, such non-covalent interactions may allow the support recovery by 
introducing a new catalyst batch after release of the used inactive one. 
 
Amorphous silica was chosen as targeted support to immobilize catalysts through two different 
strategies: 
 
- The first one consists in the formation of charge transfer complexes (CTC) [1, 2] between 

electron-acceptor trinitrofluorenone (TNF) based compounds grafted onto silica and 
electron-rich anthracene tagged ruthenium catalysts.[3] 
 

- A more economical approach is furthermore developed for the immobilization of a non-
modified catalyst onto silica by simple impregnation [4] due to catalyst affinity for silica. 

The thus obtained supported different catalysts were characterized by IR- ATR, microanalyses, 
BET and XPS analyses. 
 
Various Hoveyda-Grubbs-type ruthenium complexes were immobilized on these supports. Their 
catalytic performances and recycling have been studied on a benchmark reaction, the ring closing 
metathesis of diethyldiallylmalonate (DEDAM). The immobilization of the catalyst by reversible 
CTC formation and also by impregnation was demonstrated. Several catalytic runs were realized 
and the support was also recycled after the catalyst degradation. An original multi substrates 
metathesis was furthermore realized by changing the structure of the reagent at each catalyst 
reuse. 

 
 
 
 
 
 
 
[1] R. Gil, M.-G. Guillerez, J.-C. Poulin, E. Schulz, Langmuir 2007, 23, 542-548 
[2] D. Didier, C. Magnier-Bouvier, E. Schulz, Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 1087-1095 
[3] Tagged ruthenium catalysts provided by ENSC-Rennes, group of Dr M. Mauduit and Dr. C. Crévisy 
[4] W. Solodenko, A. Doppiu, R. Frankfurter,C. Vogt, A. Kirschning, Aust. J. Chem. 2013, 66, 183–191 
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Multidimensional Photochemistry Model: Application to Aminobenzonitrile and Benzopyran 
 

Aurelie Perveaux, Pedro Javier Castro Pelaez, Mar Reguero, Hans-Dieter Meyer, Fabien Gatti, Benjamin Lasorne 
 
       Photochemistry reactivity of aminobenzonitrile [4,7] and benzopyran [1,8] were studied. 
CASSCF calculation were done to analyse the potentiel energy surfaces. We developp model for 
the potentiel energy surfaces to do quantum dynamic calculations 

Over the last decades, progress in experimental techniques combined with theoretical 
simulations has given access to studying and controlling the photochemical reactivity of large 
molecular systems with numerous technological applications. For example, it has been shown that 
the shape of the laser pulse that initiates the photoisomerisation of spiropyrans into merocyanines 
was determining for using them as optically-controlled molecular switches Aminobenzonitrile-like 
molecules are another example where different fluorescence patterns are observed, depending of 
the solvent or its substituents [2]. Such properties are crucial in the field of organic materials to 
understand and design fluorescent markers or photoswitches [3]. 

One major challenge in theoretical chemistry concerns the study of photochemical processes 
of large molecules (several tens of modes), where conical intersections (CI) play a major role by 
transferring population between electronic states [5,6]. This requires the calculation of more than one 
electronic states and the non-adiabatic coupling between them, the development of quantum 
chemistry models, and the use of modern quantum dynamics simulation methods 

                     
 
[1] S.-R. Keum, M.-S. Hur, P. M. Kazmaier, and E. Buncel. Canadian Journal of Chemistry 69, 12 (1991), 1940– 1947. 
[2] M. Saab, L. Joubert Doriol, B. lasorne, S. Guerin, and Fabien Gatti, Chem. Phys. (2014) in press. 
[3] C. Bosshard, K. Sutter, P. Pretre, J. Hulliger, M. Florsheimer, P. Kaatz, and P. Gunter. Organic Nonlinear Optical Materials, 
Advances in Nonlinear Optics. Gordon and Breach Publishers, New York, (1995). 
[4] Z. R. Grabowski and K. Rotkiewicz. Chem. Rev 103, 3899-4031 (2003). 
[5] G.A. Worth, L.S. Cederbaum. Chemical Physics Letters 338,219-223 (2001) 
[6] O. Vendrell and H-D Meyer. J. Chem. Phys. 134, 044135 (2011) 
[7]I. Gómez, M. Reguero, M. Boggio-Pasqua, and M. A. Robb. J. Am. Chem. Soc 127,19 (2005) 
[8]L. Joubert-Doriol, B. Lasorne, D. Lauvergnat, H-D Meyer, F. Gatti. The Journal of Chemical Physics 140, 044301 (2014) 
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Réduction organocatalytique des composés modèles de la lignine en phénols et 
alcools primaires à l'aide hydrosilanes 

 Elias FEGHALI 
La lignine représente le plus grand réservoir de composés aromatiques renouvelables.1 La lignine a ainsi 

un grand potentiel comme alternative aux ressources fossiles pour la production de produits chimiques 

aromatiques à haute valeur ajoutée. Toutefois, en raison de sa structure amorphe, polymérique et basée 

sur des liaisons éthers fortes, sa dépolymérisation pour produire sélectivement des molécules utilisables 

représente un défi.2  

En 2013, la première réduction organocatalytique de composés modèles de la lignine a été 

décrite par notre groupe.3 Il a été montré que le B(C6F5)3 est un catalyseur d’hydrosilylation efficace et 

sélectif pour le clivage réducteur des liaisons alkyl-ether et en particulier des modèles de motifs α-O-4 et 

β-O-4, principaux constituants de la lignine. De plus, la réduction se réalise dans des conditions douces 

(25 °C de 2 à 16h), et peut être menée avec une source d’hydrure stable à l’air et peu coûteuse (PMHS et 

TMDS) (6 $/Kg). 

Une nouvelle gamme de produits, en particulier les alcools primaires, a été obtenue par la 

réaction d’hydrosylilation catalytique de la liaison β-O-4. Des réactions de marquage isotopique ont été 

menées pour avoir une meilleure compréhension du mécanisme. Ces études ont été associées à des 

calculs théoriques DFT et révèlent la présence d'un réarrangement semipinacolique inattendu. 

Récemment la réaction de réduction des modèles de lignine a pu être extrapolée sur la lignine naturelle.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
References:  
[1] F. G. Calvo-Flores and J. A. Dobado, ChemSusChem. 2010, 3, 1227 – 1235. 
[2] P. J. Deuss, K. Barta and J. G. de Vries, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 1174-1196. 
[3] E. Feghali, T. Cantat, Chem. Commun., 2014, 50, 862-865. Highlighted in Cheminform, 2014, 45, DOI: 10.1002/chin.201419066. 
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Impact of gold nanoparticles functionalization on hydroxyl radicals’ production.  
Influence on the radiosensitizing effect. 

 
M. Gilles, E. Brun, C. Sicard-Roselli 

 

 
Since the 50s, the interest of gold nanoparticles in biology has grown and the study of James 

Hainfeld [1] in 2004, created the advent of work on their radiosensitization effect. Indeed submittted to 
ionizing radiation, gold nanoparticles are responsible for a radiosensitizing effect that increases the 
effectiveness of radiation. Then the ideal strategy consists into increase the effect of radiation therapy 
with gold nanoparticles targeted preferentially to the tumor resulting in an enhancement of the effect of 
radiotherapy in this area and thus preserving as much healthy tissue. 
 

Nevertheless, biological application for gold nanoparticles can only be considered if the nano-
objects are functionalized. Indeed it is often necessary to functionalize gold nanoparticles with polymers 
or proteins to ensure their stability in biological media. By this way, we can make them furtive, address 
them or vectorize medicines to the tumor. Therefore it is important to focus on the impact of 
functionalization on the radiosensitizing effect. 
 
In this work, we are interested in understanding the interaction between gold nanoparticles and X-rays, 
potentially at the origin of the radiosensitizing effect by quantifying the resulting reactive species such 
as hydroxyl radicals. 
Initially, functionalized gold nanoparticles have been synthesized and characterized finely. Sizes, 
densities and types of recovery were studied. In a second step, we quantified the production of hydroxyl 
radicals for each type of nanoparticles by a protocol compatible with our experimental conditions [2]. 
Finally, as the hydroxyl radicals play key roles in the DNA-damage response [3], a comparison with a 
study of the radiosensitizing effect on DNA in the presence of these nano-objects has been realized. 
These investigations should provide a better understanding of the influence of the nano-objects 
functionalization on the radiosensitizing effect: a first step for biological and therapeutic applications of 
gold nanoparticles. 
 
 
 
 
 
[1] J. F. Hainfeld, D. N. Slatkin, H. M. Smilowitz. The use of gold nanoparticles to enhance radiotherapy in mice. Phys. Med. Biol. 2004 ; 
49:N309-N315.  

[2] C. Sicard-Roselli et al. A New Mechanism for Hydroxyl Radical Production in Irradiated Nanoparticle Solutions. Small. 2014; DOI: 
10.1002/smll.201400110. 
 
[3] J. D. Carter et al. Nanoscale energy deposition by X-ray absorbing nanostructures. J. Phys. Chem. B. 2007; 111(40): p. 11622–11625. 
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Bottom-up Nanopatterning of oxides or alloys. 
Marco Faustini, David Grosso, Alexandre Dazzi, Sandra Mazerat, François Brisset 

 
Research on smaller and more powerful devices for data storage involves the design of new materials at 

the nanoscale. Our aim is to develop magnetic nanoparticles with high magnetic anisotropy (oxides or 

alloys) localized in well-organized nanocraters of a non-magnetic thin film.[1-2] Prussian blue 

analogues (PBA) were chosen as precursors of the magnetic particles owing to their particularly well-

defined structure and chemical composition combined to their versatile chemistry. By tuning PBA 

chemistry, it should be possible to tune the chemical composition, the structure and therefore the 

magnetic properties of the derived oxides and alloys. The nanoperforated oxyde thin films were 

performed using sol-gel chemistry in addition with surfactant micelle templating. PBA growth into the 

nanocraters has been made layer by layer after a functionalization of the surfaces. The thermal treatment 

under controlled atmospheres allows the transformation of PBA into oxides or alloys. [3-4] 

Here we present our first results on the thermal treatment under oxidizing and reductive atmospheres of 

Co4[Fe(CN)]2.7 PBA confined into the nanocraters of nanoperforated TiO2 thin film. 

 
Scheme of oxides and alloys nanopatterns  

[1] S. Lepoutre, D. Grosso, C. Sanchez, G. Fornasieri, E. Riviere, A. Bleuzen, Advanced Materials 
22 (2010) 3992. 

[2] J. Allouche, D. Lantiat, M. Kuemmel, M. Faustini, C. Laberty, C. Chaneac, E. Tronc, C. 
Boissiere, L. Nicole, C. Sanchez, D. Grosso, J. Sol-Gel Sci. Technol. 53 (2010) 551. 

[3] M. Yamada, M. Maesaka, M. Kurihara, M. Sakamoto, M. Miyake, Chem. Commun. 2005) 4851. 
[4] R. Zboril, L. Machala, M. Mashlan, V. Sharma, Crystal Growth & Design 4 (2004) 1317. 
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PARAMETERS GOVERNING THE PHOTOPOLYMERIZATION OF MONOLITH IN PDMS 

MICROCHANNELS 
Myriam Taverna, Marion Woytasik, Emile Martincic, Elisabeth Dufour-Gergam, Cao Hong Ha 

 
In the last years a variety of microfluidic systems integrating monolithic materials have been developed 

for chromatographic separations [1], preconcentration and extraction [2], electrospray emitters [3] as 

well as for preparation of enzymatic reactors [4].  Poly (dimethyl)siloxane (PDMS) is commonly used as 

material for microsystems due to its optical transparency, low-cost manufacturing and biocompatibility 

[5]. However, the in situ synthesis of polymer monoliths inside PDMS microchannels is still a difficult 

task due to its high absorption ability and oxygen permeability. To date, only a few works have reported 

successful monolith polymerization in PDMS microdevices [6,7]. In order to develop a low-cost 

microdevice integrating an enrichment module for phosphopeptides, we have investigated the critical 

experimental parameters such as the photoinitiator, irradiation time and UV intensity to allow the in situ 

photopolymerization of a methacrylate phosphate monolith (EGMP) inside PDMS microchannels. The 

nature and concentration of the photoinitiator played a major role to trigger the polymerization reaction 

and its kinetics. 2-methyl-4’-(methylthio)-2-morpholino-propiophenone (IRG) was found to be the most 

efficient photoinitiator for the synthesis of EGMP monolith due to its photochemical properties.  The 

average nodule size as determined by scanning electron microscopy was 135.0 ± 27.4 nm. Pore sizes 

distribution profile was obtained by mercury porosimetry. The median pore size and pore volume were 

142 nm and 0.861 mL/g, respectively. The monolith supports at least a pressure of 17.5 bars at 4 µl/min. 

This work will contribute to the development of a micrototal analysis system integrating a 

preconcentration step for phosphopeptides and phosphorylated disease biomarkers. 

 

 
[1] T.B. Stachowiak, F. Svec, J.M.J. Frechet. 2004. J. Chromatogr. A. 1044, 97–111. 
[2] A. Bhattacharyya, C.M. Klapperich. 2006. Anal. Chem. 78, 788–792. 
[3] S. Koster, E. Verpoorte. 2007. Lab on Chip, 7, 1394–1412. 
[4] D.C. Duffy, J.C. McDonald, O.J.A., Schueller, G.M. Whitesides. 1998. Anal Chem 70, 4974–4984. 
[5] H. Hisamoto, S. Funano, S. Terabe. 2005. Anal. Chem.  77, 2266–2271. 
[6] M.F. Bedair, R.D. Oleschuck. 2006. Anal. Chem. 78, 1130-1138. 
[7] K. Faure, M. Blas, O. Yassine, Delaunay, N.Crétier, G. Albert, M. Rocca, J.J.2007. Electrophoresis, 28, 1668-1673. 
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Insertion d’un complexe de fer non-hémique dans la β-lactoglobuline et étude de la réactivité en 
catalyse d’oxydation 

 
Charlotte Buron, Katell Sénéchal-David, Rémy Ricoux, Jean-Pierre Mahy, et Frédéric Banse. 

De nombreux modèles synthétiques non hémiques de monooxygénases ont été reportés depuis plus de vingt ans. 
Ces systèmes se sont révélés être utiles pour générer des intermédiaires réactionnels de type Fe(IV)-oxo de haute 
valence, Fe(III)-peroxo et Fe(III)-superoxo, identifiés comme espèces oxydantes de différentes oxygénases 
(figure 1).1 Ces intermédiaires réactionnels permettent une grande variété d’oxydation de petites molécules 
organiques. A l’aide de complexes de fer(II) à ligands amine/pyridine très simples, nous avons préparé des 
intermédiaires Fe(IV)-Oxo à partir d’oxydants chimiques (mCPBA, PhIO) ou Fe(III)-hydroperoxo (par ajout de 
H2O2). Ces intermédiaires se sont montrés efficaces pour l’époxydation d’oléfines ou l’hydroxylation 
d’aromatiques respectivement (figure 1).2 

Figure 1: Mécanisme schématisé de 
l’activation du dioxygène par les 
cytochromes P450. En bleu, évolution 
des complexes de fer(II) non hémique 
par action de différents agents 
oxydants.  

Le problème majeur 
de ce type de catalyseurs, est 
qu’ils ont une sélectivité 
faible (stéréosélectivité, 
chimiosélectivité et régiosélectivité) contrairement aux systèmes enzymatiques. Nous voulons donc mimer 
également la poche enzymatique en insérant nos complexes modèles dans une protéine afin d’augmenter la 
sélectivité de la réaction d’oxydation.3 Ce travail repose sur l’insertion covalente dans la β-lactoglobuline d’un 
complexe fonctionnalisé par réaction avec le groupement -SH d’une cystéine libre pour former ainsi, une 
métalloenzyme artificielle (figure 2). La caractérisation du système et l’étude de la réactivité de cette 
métalloenzyme artificielle seront détaillées dans cette présentation. 
 
 

 

 

Figure 2: Schéma de principe du couplage du complexe avec la β-lactoglobuline et exemple de réactivité attendue. 

1. a) R. Y. N. Ho and L. Que Jr, Chem. Rev., 1996, 96, 2607; b) J. J. Girerd, F. Banse and A. J. Simaan, Struct. Bond., 2000, 97, 145-177; c) X. P. Shan 
and L. Que Jr, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2005, 102, 5340-5345; c) R. Mas-Ballesté, M. Costas, T. van den Berg, and L. Que Jr., Chem. Eur. J., 
2006, 12, 7489-7500; d) Y. He, J. D. Gorden, and C. R. Goldsmith, Inorg. Chem, 2011, 50, 12651-12660; e) Barber, J. Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 185. 

2. a) A. Thibon, J.-F. Bartoli, S. Bourcier and F. Banse, Dalton Trans., 2009, 9587-9594; b) V. Balland, M. F. Charlot, and F. Banse, Eur. J. Inorg. 
Chem., 2004, 301; c) A. Thibon, V. J. Jollet, C. Ribal, K. Sénéchal-David, L. Billon, A. B. Sorokin, and F. Banse, Eur. J. Chem., 2012, 18, 2715-2724. 

3. a) J. Bos, F. Fusetti, A. J. M. Driessen and G. Roelfes, Angew. Chem., 2012, 124, 7590.7593; b) M. Cherrier, S. Engilberge, and P. Amara,  European 
Journal, 2013, 1-5. 

4. M. T. Reetz, M. Rentzsch, A. Pletsch, M. Maywald, Chimia 56, 2002, 721-723. 
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In situ ionization process and proton states in Nafion membrane revealed by far-infrared 
synchrotron spectroscopy 

 
J-B. Brubach, Q. Berrod, A. Guillermo, P. Judeinstein, S. Lyonnard 

Perfluorosulfonic acid ionomer (PFSA) membranes are used in proton exchange membrane fuel cells 

(PEM-FCs) as electrolytes, enabling proton conduction from the anode to the cathode to derive 

electrical energy directly from a chemical fuel. Currently the best PEM in fuel cells is Nafion due to its 

unchallenged proton conductivity at temperatures below 80°C. PFSA membranes chemical structure 

combines a hydrophobic Teflon-like backbone with perfluorinated side chains terminated by sulfonic 

acid groups, resulting in a hydrophobic/hydrophilic nanophase separation. Water plays a crucial role in 

PFSA membranes: the interaction with water molecules leads to the dissociation of protons from the 

sulfonic groups and the degree of hydration, defined by the number of water group per ionic group λ, 

determines the microstructure and the conductivity. Thanks to a specially designed hydration cell, the 

first full set of infrared data, including both far and mid infrared regions [20-4000 cm-1], were recorded 

by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) at AILES beamline during in situ absorption and 

desorption of water molecules in Nafion membranes, from λ~0 to 14, with a special attention put on 

ultra-low water content (λ<3). A unique access to the intermolecular interactions is provided by the far 

infrared data which, combined to the mid IR data, give new insights into the complex chemical 

transformations upon water loading in Nafion membrane, notably the hydronium ions (H3O+) 

environment and proton species formation (Eigen and Zundel cations). 
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SYNTHESIS OF BENZOFUROINDOLINE CORE IN VIEW OF BIOLOGICAL 

EVALUATION.  
 

 
The benzofuroindoline core is present in several natural products such as Diazonamide A[1] or 
Azonazine[2]. Based on the promising anticancer activity[3] of Diazonamide A, it would be interesting to 
synthesize some benzofuroindoline derivatives for biological evaluation.  
It is postulated that the benzofuroinoline core is biogenetically formed by an oxidative cyclization 
between an indole and a phenol. This cyclization has been reported several time with hypervalent iodide 
species.  
 

O N
H

NH

NH

Cl

HN

O

O

HO

O
N

O

N Cl

O N

O

MeN NH

O

O

H

H

H

AzonazineDiazonamide 
A  

 
Inspired, by a key step of the Haplophytine’s synthesis[4] we developed a new method to synthesize the 
benzofuroindoline core via a Friedel-Crafts reaction between an indole derivatives and a phenol. 

 
The iodoindoline intermediate will be synthesized via an NIS-oxydation. Then, one pot, it would be 
activated by a silver salt in a presence of phenol and lewis acid to avoid the O-alkylation and afford the 
desired product.  
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2073. 
[4] K. Matsumoto, H. Tokuyama, T. Fukuyama, Synlett, 2007, 20, 3137-3140. 
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Conception d’un biocapteur électrochimique pour la détection du facteur de motilité autocrine 
Marion DEVILLERS 

 
Il y a quelques années, un nouveau biomarqueur de cancer, nommé AMF (Autocrine Motility 

Factor) a été découvert. En 2006 la structure cristallographique de la protéine AMF a été résolue et il se 
trouve qu’il s’agit de la phosphoglucose isomérase (PGI), une enzyme du métabolisme des sucres 
intracellulaire [1,2].  

Une de mes problématiques de thèse, consiste à développer un biocapteur électrochimique qui 
serait capable de détecter cette enzyme AMF/PGI dans les fluides biologiques (plasma ou urines selon le 
type de cancer). Il a été déterminé dans la littérature que la protéine entraîne le développement de 
métastases dès lors qu’elle est présente à des concentrations de l’ordre du picomolaire [3]. 

Le biocapteur développé (figure 1) est constitué d’une électrode d’or modifiée par des groupements 
oxyamines. La présence de polyéthylène glycol et d’albumine de sérum bovin (BSA) permet de lutter 
contre les adsorptions non spécifiques. La cible, la protéine AMF/PGI, est détectée par un analogue de 
substrat de l’enzyme, le 6-phosphate-d-fructose (F6P), qui sera immobilisé sur le transducteur via un 
lien oxime. 

Ce biocapteur s’est avéré très sensible puisque des concentrations d’enzyme de 10 fM à 500 nM 
ont été détectées par impédancemétrie (figure 2). De plus la spécificité du biocapteur pour l’AMF/PGI a 
bien été prouvée par des études avec une enzyme non spécifique du F6P. 

 

 
 

Figure 1 
Stratégie choisie pour élaborer le biocapteur 

antiAMF/PGI 

Figure 2 
Détection de la PGI de muscle de lapin à des 

concentrations de 10 fM à 500 nM par spectroscopie 
d’impédance électrochimique dans Fe2+ / Fe3+ 

 
RÉFÉRENCES 

[1] Trends in Biochemical Sciences, 1999, 24, p8 
[2] Journal of Molecular Biology, 2006, 358, p741 

[3] Cancer Investigation, 1990, 8, p351 
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NEW CATALYTIC SYSTEMS FOR THE SYNTHESIS OF FORMAMIDES AND 
METHYLAMINES FROM CO2 

 
While greenhouse gases emissions are reaching alarming levels, fossil fuels still represent 80% of the 

world energy portfolio and 95% of our chemical commodities rely on non-renewable resources, namely 

hydrocarbons. In this context, utilizing CO2 as a C1 building block to produce platform chemicals, as an 

alternative to petrochemistry, has a double advantage of reusing CO2 while sparing fossil resources and 

avoiding CO2 emissions from their use. 

An alternative strategy, developed in our group, will be presented to perform the reductive 

functionalization of CO2. The so-called diagonal approach will be exemplified with novel catalytic 

processes to convert CO2 to nitrogen compounds and N-heterocycles, using hydrosilanes and amines.1-3   

In this lecture, a novel catalytic reaction for the chemical recycling of carbon dioxide to formamide or 

methylamine derivatives will be discussed. Using a combination of an amine and a hydrosilane as a 

reductant, N-methylamines were successfully accessed, directly from CO2, under mild reaction 

conditions (below 100 °C and 1 bar CO2). Importantly, this new transformation for CO2 utilization is 

promoted by simple zinc or iron catalysts based on commercially available salts and ligands, without the 

use of costly and toxic metals or additives (Figure 1). 4, 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Zinc- or Iron-Catalyzed synthesis of formamide and methylamines using CO2 
References: 
1Das Neves Gomes, C., Jacquet, O., Villiers, C., Thuéry, P., Ephritikhine, M., Cantat, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 187. 
2Jacquet, O., Das Neves Gomes, C., Ephritikhine, M., Cantat, T. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 2934. 
3Jacquet, O., Das Neves Gomes, C., Ephritikhine, M., Cantat, T. ChemCatChem. 2013, 44, 117. 
4Jacquet, O., Frogneux, X., Das Neves Gomes, C., Cantat, T. Chem. Sci. 2013, 4, 2127. 
5Frogneux, X., Jacquet, O., Cantat, T. Catal. Sci. Technol.. 2014, 4, 1529. 
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Enantioselective synthesis of complex polycyclic compounds from allenals  
Valérian Gobé, Xavier Guinchard and Angela Marinetti 

The indoloquinolizine pattern is widely found in natural products possessing interesting 

pharmacologicals properties. We aim at developing the synthesis of novel compounds via tandem 

reactions of deprotection/ pallado-catalyzed cyclization of chiral N-allyl tetrahydro-β-carbolines bearing 

an allene function, resulting from asymmetric Pictet-Spengler reactions1 catalyzed by chiral phosphoric 

acids. The pallado-catalyzed in situ deprotection/cyclization2,3 of the amine on the activated allene 

affords polycyclic compounds for which the size of the resulting cycle, the substitution pattern and the 

diastereoselectivity of the reaction is investigated and will be presented.  
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During the course of these studies, we have serendipitously discovered that 1,5-allenals lead in 

the presence of secondaries amines to tricyclic compounds belonging to the 1-aminotetralin family. The 

formation of enamine in the presence of molecular sieves is followed by a tandem sequence of addition 

of the enamine on the allene/Friedel-Crafts reaction, affording tricyclic 1-aminotetralines with a very 

good diasterereoselectivity. The scope of this reaction has been investigated and will be discussed.  

OHC •
n

∗
∗

N
R3 R2
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HNR3R2

molecular sieves

Ar R1

d.r > 95/5
yields : 28-91%

15 examples
 

 
1(a) Sewgobind, N. V.; Wanner, M. J.; Ingemann, S.; de Gelder, R.; van Maarseveen, J. H.; Hiemstra, H. J. Org. Chem. 2008, 
73, 6405-6408. (b) Seayad, J.; Seayad, A. M.; List, B. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1086-1087. 
2 (a) Gobé, V. and Guinchard, X. Org. Lett. 2014, 16 (7), 1924–1927. 
3 (b) Trost, B. M.; Gerusz, V. J. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 5156–5157. (c) Trost, B. M.; Jäkel, C.; Plietker, B. J. Am. 
Chem. Soc. 2003, 125,4438–4439. (d) Trost, B. M.; Simas, A. B. C.; Plietker, B.; Jäkel, C.; Xie, J. Chem. Eur. J. 2005, 11, 
7075-7082. (e) Trost, B. M.; Xie, J. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6044–6045. (f) Trost, B. M.; Xie, J. J. Am. Chem. Soc. 
2008, 130, 6231–6242. 
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Chemical synthesis and biology of Marmycin A 
Dr Tatiana Cañeque, Dr Giovanni Maestri, Dr Raphael Rodriguez 

  
 

Marmycin A is an angucycline class of antibiotics recently isolated from Streptomyces-related 
actinomycete. [1] It is structurally unique in that it contains an angular polyaromatic scaffold, including 
an anthraquinone moiety and a fused sugar backbone containing a C-C and C-N junctions. [2] 
Interestingly this natural product exhibits potent antiproliferative properties against a range of human 
cancer cell lines. It is noteworthy that the structure of Marmycin A is reminiscent of the anticancer 
compound doxorubicin suggesting that it may operate by similar mechanisms.  Nevertheless, the fact 
that the sugar conformation is locked and that the amine is aromatic (free base at physiological pH) 
suggest that Marmycin A may be more selective than doxorubicin and is therefore an interesting 
candidate for cancer therapy. However, preparation of samples of Marmycin A is troublesome due to 
difficult isolation and growth of this strain of actinomycete. [1] This issue seriously limited througput 
biological investigations which prompted us to initiate a research program to accomplish the first total 
synthesis of this small molecule. We seek to identify its putative biological target(s) and to decipher its 
cellular mode of action at the molecular level. 
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, -PEPTIDE MANIFOLDS DESIGNED AS -HELIX MIMETICS 
 

Sylvie ROBIN 
 

 
Oligopeptides containing - and/or -amino acids are capable of adopting well-defined helical 
secondary structures whilst being resistant to proteolytic degradation, making them of considerable 
interest as peptidomimetics. Among the stable helical conformers predicted for mixed , -peptides is 
the 13-helix, which correlates to the well-known -helix of native proteins and peptides.[1] Mimetics of 
the -helix displaying functional side chains are attractive manifolds for the inhibition of protein-protein 
interactions. 
The conformational constraints imposed by the presence of a cyclobutane ring on a -peptide backbone 
restricts the accessible secondary structures in a predictable manner. Thus, our group has developed an 
expedient synthesis of the key β-amino acid - trans-2-aminocyclobutanecarboxylic acid (tACBC)[2] - 
and demonstrated the strong 12-helix folding propensity of its homo-oligomers.[3] 

In this contribution, we will present the synthesis and conformational analysis of a series of new 
alternating -peptides featuring tACBC as the β-amino acid component. Structural studies of these 
peptides in solution will be presented, including isotopic exchange, NOESY and ROESY experiments in 
NMR spectroscopy, as well as the evidence for intramolecular hydrogen bond formation using IR 
spectroscopy. Collectively, the data suggest that with specific design features included in the constituent 
amino acid building blocks, partial or global 13-helix folding can be imparted to the -peptide 
manifold, opening the way to a new -helix mimetic paradigm. 
 
 
 
[1] C. Baldauf, R. Günther, H.-J. Hofmann, J. Org. Chem. 71, 1200 (2006) 
[2] V. Declerck, D. J. Aitken, Amino Acids 41, 587 (2011) 
[3] C. Fernandes, S. Faure, E. Pereira, V. Théry, V. Declerck, R. Guillot, D. J. Aitken, Org. Lett. 12, 3606 (2010) 
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A PHOTOCHEMICAL APPROACH FOR THE SYNTHESIS OF HYDROXYMETHYL-
SUBSTITUTED CYCLOBUTANE β-AMINO ACIDS 

Florian Hernvann 
Dr. Valérie Declerck, Pr. David Aitken 

Laboratoire de Chimie Peptidomimétique, Photochimique et Procédés Alternatifs (CP3A) 

Peptide sequences which contain β-amino acids are of considerable interest as mimetics of both the 
structure and function of their natural α-peptide counterparts. Examples of biologically active 
peptides constructed wholly from β-amino acids or from combinations of α- and β-amino acids have 
been described recently, and encourage further work in the area.[1] 

Cyclic β-amino acids, in which both α and β carbon atoms are part of a ring system, are particularly 
useful building blocks for the construction of peptides with programmed conformational constraints. 
Our interest focuses on the synthesis and structural study of 4-membered ring β-amino acids. While 
the synthesis of the parent cyclobutane β-amino acid (ACBC) is now established,[2] substituted 
ACBCs are more scarce. One approach to C1 and C2 (backbone) substituted derivatives has been 
evaluated in racemic form,[3] but synthetic routes to C3 and C4 (peripherally) substituted ACBCs are 
significant by their absence.  

In this presentation, we describe our successful efforts to develop a unified synthetic route to endo-
cis-hydroxymethyl-substituted ACBCs. In a parallel with the known [2 + 2]-photocycloaddition 
reactivity of tetrahydrophtalic anhydride with functionalized alkenes,[4] we now demonstrate the 
efficient [2 + 2]-photocycloaddition reactions of maleic anhydride with propargyl alcohol to give a 
key cyclobutane intermediate in a stereo-controlled manner, and the subsequent selective 
transformation of one carboxylate moiety into an amine, thus establishing a convenient access to the 
title endo-cis-β-amino acid core structures. 

 
 

O

O

O

OH

NHBoc

CO2H

NHBoc

CO2H
HO

HO

O

CO2H

O

 
References: 
[1] M. I. Aguilar, A. W. Purcell, R. Devi, R. Lew, J. Rossjohn, A. I. Smith, P. Perlmutter, Org. 
Biomol. Chem. 2007, 5, 2884-2890. 
[2] V. Declerck, D. J. Aitken, Amino Acids 2011, 41, 587-595. 
[3] C. Gauzy, B. Saby, E. Pereira, S. Faure, D. J. Aitken, Synlett 2006, 1394-1398. 
[4] K. I. Booker-Milburn, J. K. Cowell, F. D. Jiménez, A. Sharpe, A. J. White, Tetrahedron 1999, 55, 
5875-5888. 
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Structuration chimique de surface induite et contrôlée par impact d’électrons lents sur films 
moléculaires supportés 

L. Amiaud, C. Dablemont, R. Azria 

L’élaboration sur une surface de motifs aux propriétés physico-chimiques choisies est un préalable à la 
réalisation à l’échelle moléculaire de dispositifs pour l’électronique et de capteurs biologiques et 
chimiques. Une piste prometteuse est d’utiliser des SAMs (monocouches moléculaires auto-assemblées) 
comme un canevas de fonctions chimiques organisées en surface, puis de modifier localement ces 
fonctions par irradiation [1,2]. Les techniques courantes de lithographie sur SAMs [3] utilisent des 
faisceaux de particules de hautes énergies qui produisent des électrons secondaires de basse énergie (0-
20 eV). De tels électrons induisent efficacement des modifications chimiques, même à des énergies 
inférieures à l’énergie d’excitation, via le processus d’attachement électronique (AE) [4]. L’approche 
proposée est de tirer profit de la sélectivité des processus d’AE pour piloter ces transformations 
chimiques en contrôlant les mécanismes induits [5]. 
Les SAMs d’acide mercaptobenzoïque (MBA) étudiées sont des thiols chimisorbés sur l’or qui 
comportent un espaceur aromatique et une fonction terminale acide carboxylique. Cette surface est 
sondée avant et après irradiation avec des électrons lents par spectroscopie vibrationnelle (HREELS : 
High Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy). La réactivité sous faisceau d’électrons lents de ce 
système est étudiée en parallèle de celle de systèmes modèles parents comprenant : 

- des fonctions terminales acides (SAMs modèles d’acide mercaptoundécanoïque (MUA)) qui 
réagissent sélectivement à 1 eV par AE [6] et produisent CO, CO2 et H2O, 

- des espaceurs aromatiques (SAMs modèles de terphénylthiol (TPT)) qui peuvent être modifiés à 
6 eV par AE [7], suggérant la possibilité de stabiliser le film par réticulation [2]. 

On s’attend donc à pouvoir modifier préférentiellement, soit l’espaceur aromatique, soit la fonction 
terminale (interface SAM/vide) des SAMs de MBA en choisissant l’énergie d’irradiation électronique. 
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HS-(CH2)10-COOH 
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HS-(C6H4)2-C6H5 
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[1] Schreiber et al., J.Phys:Condens.Matter 16 (2004) R881 
[2] Turchanin et al., Prog. Surf. Sci 87 (2012) 108 
[3] e.g. Utke et al., JVST B 26 (2008) 119; Eck et al., Adv Mater. 12 (2000) 805; Ballav et al., Angew. Chem. 47 (2008) 1421 
[4] Review. Bald et al., Int. J. Mass Spectrom. 277 (2008) 4 
[5] Review. Lafosse et al., Prog. Surf. Sci. 84 (2009) 177 
[6] Houplin et al, Phys. Chem. Chem. Phys. 15 (2013) 7220 
[7] Amiaud  et al, Phys. Chem. Chem. Phys. 16 (2014) 1050 
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HYPERVALENT IODINE-MEDIATED OXIDATIVE CYCLISATION OF p-HYDROXY 
ANILIDES TO 1,2-DISPIRODIENONES 

Laurent Chabaud, Matt Rambla, Catherine Guillou 
 

Our laboratory is interested in the synthesis of biologically active alkaloids as galanthamine, used in the 

treatment of Alzheimer's disease. To study the structure-activity relationship, we proposed to synthesize 

5-azagalanthamine 2 from the spirodienone 3, that could be obtained from phenol 4 by hypervalent 

iodine mediated oxidative coupling.[1] 

 
 

We found that the oxidation of 5 did not afford the expected spirodienone 3 but the original 1,2-

dispirodienone 6 resulting from a 5-exo cyclisation.  

 
Intrigued by the structure of the 1,2-dispirodienones 6 and the unexpected reactivity of anilides 5 in this 

phenolic oxidation, we decided to study the scope of the reaction on a range of substituted anilides. 

Mechanistic study will also be presented. 

 

 

References:  
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Asymmetric Michael addition 
by SiO2-supported catalyst approach 

 
Remy LAUNEZ, Isabelle BILLAULT and Marie-Christine SCHERRMANN 

ICMMO UMR 8182, CP3A, Bât 420, Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex  
e-mail address remy.launez@u-psud.fr 

 
The use of chiral organocatalysis is among the most potent methodology to prepare optically active building 
blocks found in some biological active compounds such as pharmaceuticals. Several catalysts immobilization 
strategies have been developed in the last two decades, to promote easy product-catalyst separation and recycling. 
Nevertheless, heterogeneous catalysts often display slower catalytic cycle compare to their homogeneous 
counterpart leading to poor turnover number (TON). Moreover, a decrease of the % ee can also be observed. This 
limitation can be overcome by coupling both heterogeneous catalysis and continuous flow process. Among 
several other advantages such as safety and easy automation, the continuous flow conditions enable 
simultaneously the reaction and product-catalyst separation as well as extend mass transfer which is attractive to 
improve catalytic efficiency.[1,2] These last years, different supports and strategies have been thus developed to 
immobilize chiral catalysts for using them in continuous flow conditions.[3]  
 
Up to now, only few examples have been reported in the literature concerning the C-C bond formation via 
asymmetric Michael addition using support-solid chiral catalyst in flow conditions.[4]  
Our objective is thus to develop a process based on packed bed reactor using a catalyst derived from Cinchona 
alkaloids (such as quinine and quinidine) and mesoporous SiO2 as support to perform this catalytic transformation 
in continuous flow conditions.  
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We describe here the methodologies used to graft the Cinchona alkaloid catalyst to the silica surface, the 
characterization of the heterogeneous catalyst prepared and results concerning the asymmetric Michael addition 
of malonate to trans-β-nitrostyrene performed in batch conditions. A comparison of the catalytic performances of 
the SiO2-supported catalyst in batch and its homogeneous counterpart will be presented as well as the preliminary 
results obtained using the supported catalyst in continuous flow conditions. 
 
References :  
[1] T. Tsubogo, T Ishiwata, S Kobayashi, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 2-17. 
[2] A. Puglisi, M. Benaglia, V. Chiroli, Green Chem., 2013, 15, 1790-1813. 
[3] D. Zhao, K. Ding, ACS Catal., 2013, 3, 928-944. 
[4] (a) F. Bonfil, I. Cazaux, P. Hodge, C. Caze, Org. Biomol. Chem., 2006, 4, 493-497. (b) T. Tsubogo, Y. Yamashita, S. 
Kobayashi, Chem. Eur. J., 2012, 18, 13624-13628. (c) S. B. Ötvös, I. M. Mándity, F. Fülöp, ChemSusChem, 2012, 5, 266-
269 (d) P. Kasaplar, C. Rodrigez-Escrich, M. A Pericàs, Org. Lett., 2013, 14, 3498-3501 

 
 
 



 
            Journées de l’Ecole Doctorale  Chimie de Paris Sud     P25 

 
1 et 2 octobre 2014 

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

Nom, prénom : MASOUD, Rawand E-mail : rawand.masoud@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : Laboratoire de chimie physique d’Orsay Bat 350 
Directeur de Thèse : BIZOUARN Tania   
Année universitaire de première inscription en thèse 2012/2013 = 2eme année) :   
 
Type de communication souhaitée *: Orale sans affiche  
 

Cholesterol: a modulator of the phagocyte NADPH oxidase activity. A cell-free study  
R.Masoud, C. Houée Levin 

Laboratoire de Chimie Physique, Universite Paris-Sud and CNRS (UMR 8000), 91405 Orsay, 
France 
 

On one hand, the phagocyte NADPH-oxidase, a multisubunit enzyme complex, catalyzes a very intense 

production of superoxide O2
•− which is rapidly transformed into other reactive oxygen species (ROS) to 

destroy pathogens but highly contributes to oxidative stress [1]. Its activity is finely regulated spatially 

and temporally by cellular signaling events that trigger the translocation of four cytosolic subunits 

(p47phox, p67phox, p40phox and GTP-binding protein Rac 1/2) to its membrane partner, the so-called 

flavocytochrome b558, (cytb558) [2]. On the other hand, cholesterol plays a significant role in the 

development of cardio-vascular diseases that are always accompanied by oxidative stress. Furthermore, 

it has been shown that the membrane part of phagocyte NADPH oxidase is present in lipid rafts rich in 

cholesterol [3]. Our aim was to investigate the influence of cholesterol on the activation process of 

NADPH oxidase. Our results clearly show that in a cell-free system cholesterol is not an efficient 

activator of NADPH oxidase like arachidonic acid (AA), however it triggers a basal low superoxide 

production at concentration similar to what found in neutrophile. A three times higher concentration 

(10-20µM), if present during the assembly process, has an inhibitory role on the production of O2
•−. 

Added to the cytosolic proteins, it retains their conformations but doesn’t interfere with the 

conformational change induced by AA addition, indispensable to activation of NADPH oxidase. 

 

References: 
[1] Bedard, K. & Krause, K. H: The NOX family of ROS-generating NADPH oxidases: physiology and pathophysiology, Physiological 
reviews. 87: 245-313, 2007 
[2] Babior B.M:  NADPH oxidase, Curr. Opin. Immunol. 16: 42–47, 2004. 
[3] Shao D, Segal AW and Dekker LV: Lipid rafts determine efficiency of NADPH oxidase activation in neutrophils. FEBS Lett 
550: 101-106, 2003. 
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Tandem transformations catalyzed by cationic NHC-Gallium(III) halide complexes 
 

Christophe Bour, Vincent Gandon 
 
Although Lewis acid-mediated transformations have found many applications in organic synthesis, they 
still represent a thriving area of research. Whereas oxygen-, nitrogen-, and sulfur-containing functional 
groups are typically activated by hard σ-electrophilic Lewis acids (TiX4, BX3, AlX3, etc), the activation 
of unsaturated C–C bonds is usually the attribute of softer π-electrophilic species of the noble metal 
series (AuX, PtX2, etc).[1] However, gallium(III) halides are also able to activate alkenes, alkynes, and 
allenes towards nucleophilic attack.[2] Therefore, the carbophilicity of gallium(III) salts represents a 
great alternative to using precious metals. Despite their relatively low price and catalytic potential, 
organic chemists are still reluctant to use gallium(III) halides because of their high hygroscopic nature. 
Nevertheless, well-defined and moisture-stable NHC-GaX3 have been developed[3] and used with a 
silver salt to generate the corresponding cationic active species.[4] 
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These stable and easy-to-handle complexes catalyze one-pot cycloisomerization / Friedel-Crafts tandem 
reactions.[5] More recently, we found that they were also able to promote transfer hydrogenation with 
1,4-cyclohexadiene allowing the reduction of electron-rich alkene. This transformation was exemplified 
in the reductive cyclization of arenynes.[6] 
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[1] Y. Yamamoto, J. Org. Chem. 2007, 72, 7817-7831. [2] For reviews, see: (a) M. K. Gupta, T. O’Sullivan, RSC Adv. 2013, 
3, 25498-25522. (b) Gallium Trichloride. M. Yamaguchi, S. Matsunaga, M. Shibasaki, B. Michelet, C. Bour, V. Gandon, e-
EROS, 2014, 10.1002/047084289X.rn00118u.pub3. [3] N. Marion, E. C. Escudero-Adán, J. Benet-Buchholz, E. D. Stevens, 
L. Fensterbank, M. Malacria, S. P. Nolan, Organometallics 2007, 26, 3256-3259. [4] C. Bour, J. Monot, S. Tang, R. Guillot, 
J. Farjon, V. Gandon, Organometallics, 2014, 33, 594-599. [5] S. Tang, J. Monot, A. El-Hellani, B. Michelet, R. Guillot, C. 
Bour, V. Gandon, Chem. Eur. J. 2012, 18, 10239-10243. [6] B. Michelet, C. Bour, V. Gandon, 2014, submitted. 
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Enantioselective Synthesis of Spiroimines by Palladium-Catalyzed Decarboxylative 
Allylation/[3+2]-Cycloaddition of azido-alkenes  
Matt Rambla, Leslie Duroure, Laurent Chabaud 

Gymnodimine A (GYM A) and 13-desmethyl spirolide C (SPX C) belong to a class of complex and 
powerful marine phycotoxins, produced in small amount by microorganisms.1 These toxins are then 
transferred and concentrated into shellfishes to finally end up into fishes and humans, causing 
intoxication due to consumption of contaminated seafood. Recently, it was shown that GYM A and SPX 
C are potent antagonists of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) with limited selectivity toward a 
subtype of nAChRs.2  

   
 

We report herein a straightforward enantioselective synthesis of analogues of the spiroimine core of 
GYM A and SPX C. We developed a three steps sequence that includes a Pd-catalyzed decarboxylation 
of azido β-ketoester (±)-2 to set the stereochemistry of the quaternary carbon atom. Then isomerization 
of the allyl moiety of 3 followed by azide-alkene cycloaddition of 4 fursnished optically active 
spiromines 5. 
 

 
 
References:  
[1] L. Mackenzie, Seafood New Zealand 1994, 2, 47-50. 

[2] Y.Bourne, Z. Radic, R. Araoz, T. Talley, E. Benoit, D. Servent, P. Taylor, J. Molgó, P. Marchot, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 
2010, 107, 6076-6081. 

[3] L. Duroure, T. Jousseaume, R. Aráoz, E. Barre, P. Retailleau, L. Chabaud, J. Molgó, C. Guillou, Org. BioMol. Chem. 2011, 
8112-8118. 
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« Marquage de molécules d’intérêt biologique : développement d’une nouvelle méthode de 
marquage par échange hydrogène-deutérium catalysé par des nanoparticules de ruthénium » 

Pieters, G.; Bonnefille, E.; Gutmann, T. ; Martínez Prieto, L. M. ; Del Rosal, I. ; Maron, L. ; Poteau, R.; 
Puente, C.; Dugave, C.; Chaudret, B. 

 

Le marquage isotopique est utilisé pour étudier le devenir in vivo 

de molécules actives (médicaments, insecticides, conservateurs, 

...). Il s'agit de « coller » sur ces molécules une étiquette qui 

permettra de les détecter de manière sensible, sans dénaturer leur 

interaction avec leur environnement biologique. Une technique 

consiste à substituer certains atomes (H, C, F, ...) de la molécule à 

étudier par leurs isotopes, radioactifs ou non. Dans notre étude récemment publiée dans Angew. Chem. 

Int. Ed. Engl. 2014, 53, 230, nous avons développé une nouvelle méthode de marquage en utilisant des 

nanoparticules de ruthénium capables de fixer à leur surface du deutérium. Ces nanoparticules catalysent 

avec une grande efficacité le marquage au deutérium de molécules d'intérêt biologique par activation de 

liaisons carbone-hydrogène. Elles peuvent être mises en œuvre dans des conditions de chimie douce et 

pour une large gamme d'applications. L'efficacité de cette nouvelle méthode a été démontrée par le 

marquage d'une dizaine de molécules d'intérêt biologique de natures différentes (principes actifs…). La 

large gamme de molécules concernées et la possibilité d'utiliser le tritium gaz comme source d'isotope 

devraient permettre un accès rapide à des molécules radio marquées complexes à coût réduit ainsi qu'à 

une diminution de la quantité d'effluents radioactifs par rapport aux méthodes classiquement employées.  
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COUPLAGE OXYDANT PHENOL-INDOLE POUR LA SYNTHESE 
DE BENZOFUROINDOLINES 

 
La famille des benzofuroindolines est présente dans de nombreux produits naturels ce qui a conduit à de 
nombreuses investigations pour les synthétiser. Cette classe de composés possède une unité structurale 
tétracyclique que l’on peut retrouver notamment dans la phalarine, l’azonazine ou la diazonamide A. L’un des 
défis scientifiques de ces dernières années concerne la synthèse de cette dernière car elle permettrait la mort 
des cellules cancéreuses de manière sélective. En effet, cette molécule possède un fort pouvoir inhibiteur sur 
l’assemblage des microtubules selon un mode d’action singulier.[1] 
 
Il semble logique que le motif benzofuroindoline puisse provenir biogénetiquement d’un couplage oxydant entre 
un phénol et un indole (schéma 1).[2] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Schéma 1: Benzofuroindolines d’origine naturelle 
 
Inspiré par la biogénèse des benzofuroindolines, nous avons essayé de développer une synthèse de ces motifs à 
partir d’indoles et phénols. Pour cela, notre stratégie a consisté à étudier le couplage radicalaire entre un phénol 
et un N-acétylindole activé par du FeCl3[3] qui pourrait conduire à deux régioisomères : la benzofuro[3,2-b]indoline 
ou la benzofuro[2,3-b]indoline (schéma 2).[4]   
 

 
  

Schéma 2: Stratégie utilisant des N-acétylindoles et phénols 
 
Références : 
[1] Williams, N.S.; Burgett, A.W.G.; Atkins, A.S.; Wang, X.; Harran, P.G.; McKnight, S.L. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2007, 104, 
2074–2079. 
[2] Li, J.; Burgett, A.W.G.; Esser, L.; Amezcua, C.; Harran, P.G. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 4770-4773. 
[3] Beaud, R.; Guillot, R.; Kouklovsky, C.; Vincent, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12546-12550. 
[4] Tomakinian, T.; Guillot, R.; Kouklovsky, C.; Vincent, G. Soumis 
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Glycosylation de N-Acétylglycosamines par catalyse au triflate de fer 
Arnaud Stévenin, Jean-Marie Beau 

Les sucres, constituants essentiels des êtres vivants, existent sous forme de mono- ou 

d’oligosaccharides. Dans ce dernier cas, les monosaccharides sont reliés entre eux via une liaison 

glycosidique formée lors de la réaction de glycosylation.1 Il est important de développer des réactions 

simples et efficaces pour accéder à des motifs glycosidiques naturels. Dans ce cadre, une réaction de 

glycosylation de la N-acétylglucosamine sous chauffage micro-ondes a été développée (Schéma 1).2 
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Schéma 1. Glycosylation sous activation micro-ondes 

L’utilisation des micro-ondes limite les quantités de produit synthétisées. La transposition à la chimie en 

flux continu, technologie permettant de remplacer le chauffage par micro-ondes,3 a donc permis de 

synthétiser facilement des disaccharides à l’échelle du gramme (Figure 1).4 
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Figure 2. Glycosylation en flux continu 

La réaction a ensuite été étendue à la synthèse de motifs de N-glycanes naturels (Figure 2), qui sont des 

oligosaccharides ayant un rôle dans de nombreuses maladies (SIDA, cancers, hépatites…).5 
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Figure 3. Exemple de N-glycane naturel - Exemple de motif synthétisé 

1 X. M. Zhu, R. R. Schmidt, Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 1900-1934. 
2 A. Stévenin, F.-D. Boyer, J.-M. Beau, Eur. J. Org. Chem. 2012, 2012, 1699-1702. 
3 T. N. Glasnov, C. O. Kappe, Chem. Eur. J. 2011, 17, 11956-11968. 
4 A. Xolin, A. Stévenin, M. Pucheault, S. Norsikian, F.-D. Boyer, J.-M. Beau, submitted. 
5 A. Varki et al. in Essentials of Glycobiology, 2nd edition Cold Spring Harbour Laboratory Press, 2009. 
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Efficient synthesis of α-Amino Vinylphosphonates through the  
stereoselective reduction of α-Amino Allenylphosphonates 

  

Over the past few years, functionalized vinylphosphonates have received considerable attention. Among 
them, amino vinylphosphonates have emerged as important building blocks to lead to chiral 
aminophosphonates after stereoselective reduction or Michael type addition. As isosteres of α-amino 
acids, aminophosphonates are key elements for the preparation of biologically active molecules.1 
Moreover, it has been recently showed that the α-amino vinylphosphonates (α-AVPs) moiety is the 
pharmacophore responsible for the antibiotic activity of dehydrophos, a natural tripeptide containing an 
α-AVP motif.2 Although known for several decades these compounds are suffering from the limited 
strategies available for their preparation, inducing a poor diversity on the AVP moiety. 

Recently we reported a simple and efficient synthesis of α-amino allenylphosphonates 3 (α-AAPs) by 
the [2,3]-sigmatropic rearrangement of ynamido-alcohols 2. The latter are easily formed from the 
copper(II) catalyzed coupling reaction between protected amines and propargyl alcohols 1. This method 
led to the formation of a series of α-AAPs 3, with a large diversity of substituents on the amine, the 
phosphonate and the allene moieties.3 

Then the α-AVPs 4 were prepared by chemo- and stereoselective reduction of α-AAPs 3. Screening of 
reduction conditions showed that hydrogenation with heterogeneous palladium catalysts are the best 
conditions to obtain the α-AVPs 4. During the reduction step we were able to establish some rules for 
the selectivity of this reduction, leading to the design of α-AAPs 3 which were reduced either into E- or 
Z-α-AVPs 4.4 
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LIXIVIATION DES VERRES BOROSILICATES NUCLEAIRES : IMPACT D’UNE 

IRRADIATION EXTERNE AUX ELECTRONS SUR LA STRUCTURE DE LA PELLICULE 

D’ALTERATION 
Co-auteurs : M. Tribet, C. Jégou, P. Jollivet, J.-L. Dussossoy, G. Panczer 

 

En France, les produits de fissions et actinides mineurs issus du retraitement du combustible irradié sont 
confinés au sein d’une matrice vitreuse borosilicatée, le verre R7T7, en vue d’un stockage en site 
géologique profond. Dans ces conditions, le principal vecteur de relâchement des radionucléides sera la 
dissolution de la matrice vitreuse par l’eau. De nombreuses études sur la durabilité du verre SON68 
(simulant non radioactif du verre R7T7) ont montré que le verre au contact de l’eau s’altère selon 
plusieurs régimes de vitesse successifs, aboutissant à la formation d'une pellicule d'altération passivante 
et à l’instauration d’un régime de vitesse résiduelle sur le long terme. Étant donnée la présence des 
radionucléides dans le verre, il convient d’étudier l’impact des différents types de rayonnements, dont 
les importances relatives pourront évoluer au cours de la vie du colis. Il a été démontré par l’étude du 
verre SON68 que la cinétique d’altération n’était pas modifiée au premier ordre par un débit de dose 
électronique (déposée de façon externe) jusqu’à 10 kGy/h, bien que des mécanismes différents au 
second ordre semblent intervenir au cours de l’altération [1,2]. Une approche mécanistique est donc 
envisagée dans ce travail afin de se focaliser, d’un point de vue structural, sur l’influence de l’irradiation 
électronique (rayonnement à bas TEL dans un premier temps) sur la pellicule d’altération formée au 
cours du régime de vitesse résiduelle. 
 
Des verres simplifiés à 5 oxydes (Si, B, Na, Ca, Zr) dopés en lanthanides (Eu, La) sont lixiviés dans de 
l’eau initialement pure, à 90°C avec un rapport S/V de 200 cm-1 durant plusieurs semaines. Les 
lanthanides permettent de simuler le comportement de certains actinides mineurs et servent de sonde 
structurale. Le solide est irradié sur l’accélérateur d’électrons ALIENOR (CEA de Saclay), à une dose 
de l’ordre de quelques MGy (les électrons ayant une énergie de 10 MeV), soit avant altération, soit dans 
son lixiviat une fois pré-altéré. L’altération du verre est suivie via la solution par dosage des éléments 
traceurs (spectroscopie UV-visible, ICP-AES). L’influence de l’irradiation sur la pellicule d’altération 
est observée grâce à des techniques d’analyses structurales (RMN 1H, spectroscopie Raman, 
luminescence EuIII [3,4], RPE [5]) et morphologiques (MEB, MET). 
 
Les premiers résultats semblent montrer que l’irradiation aux électrons, dans ces conditions, n’a pas 
d’effet significatif sur la structure de la pellicule d’altération. L’étude des défauts créés sous irradiation 
semble indiquer que la pellicule d’altération serait moins sensible à l’irradiation que le verre non altéré. 
 
[1] S. Le Caer et al., Chemical Physics Letters, 450 (2007) 91-95 
[2] S. Rolland, La lixiviation des verres nucléaires de type R7T7 sous irradiation. Étude du régime de cinétique résiduelle d’altération, 
Thèse de l’Université Claude Bernard Lyon I (2012) 
[3] F. Angeli et al., Journal of Non-Crystalline Solids, 354 (2008) 3713–3722 
[4] E. Molières, Effet des terres rares sur la structure et l’altération des verres borosilicatés, thèse de l’Université 
Pierre et Marie Curie (2012) 
[5] B. Boizot et al., Journal of Non-Crystalline Solids, 283 (2001) 179-185 
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THE STRATUM CORNEUM WATER CONTENT AND NATURAL MOISTURIZATION 
FACTOR COMPOSITION EVOLVE WITH AGE AND DEPEND ON BODY SITE 

 
Elise Boireau1,2,, and Georgios N Stamatas2 
1 Université Paris Sud 11, EA 4041, Châtenay-Malabry, France 
2 Johnson & Johnson Santé Beauté France, Issy-les-Moulineaux, France 

 

The objective of this study was to examine if age and chronic environmental exposure affect the water 

content and the composition of the Natural Moisturizing Factor (NMF) of the Stratum Corneum (SC).   

The study was conducted on 40 French women volunteers without story of skin diseases. They were 

divided into 4 groups of 10: 20-30, 30-40, 40-50 and 50+ years of age.  Measurements were done on the 

cheek and on two skin sites on the arm (one relatively protected and one exposed). SC water content and 

NMF composition (alanine, glycine, histidine, arginin+ornine+citrine, proline, serine, lactate, urea, trans 

Urocanic acid, pyrrolidone carboxylique acid, total NMF, and total Amino acid) was measured by 

Raman confocal microspectroscopy. Skin surface hydration was measured by skin conductance.  Water 

content appears to decrease slightly on the face and the protected arm site and at a higher rate on the 

exposed arm site.  The individual amino acid concentrations showed variable behavior with age: some 

increased, some decreased and some remained constant.  This observation indicates potentially different 

sources and different metabolic processing in the SC. Interestingly, the sum of decreases is compensated 

by the sum of increases resulting in constant total amino acid content as well as the total NMF content 

with age, except for the face where both showed statistical increase.  The composition of NMF on the 

face was found to be different compared to the arm sites independently of the age, for example the 

lactate content decreased on both arm sites which may contribute to the decrease in water content with 

age at this sites.  In conclusion, chronological aging and chronic exposure to environmental factors 

mildly affect SC hydration, while they can have variable effects in the concentrations of NMF 

components.  The dynamics of NMF composition may partially explain the age-related changes in SC 

hydration. 
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Etude de la croissance de feuillets de graphène par « Chemical Vapor Deposition » (CVD) sur 
substrat de cobalt 

Olivier Duigou, Mathieu Pinault 
Le graphène est un cristal bidimensionnel composé d’atomes de carbone arrangés selon un motif 
hexagonal et possède des propriétés physiques remarquables [Erreur ! Source du renvoi introuvable.]. 
Parmi les méthodes existantes pour obtenir du graphène, la synthèse par CVD sur substrat métallique 
présente des avantages intéressants en vue de production de graphène sur de grandes surfaces et de 
manière reproductible [2, 3]. Cependant, la 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. 
 
La démarche mise en œuvre dans ce travail consiste, dans un premier temps, à développer et optimiser 
la synthèse de graphène par CVD à pression atmosphérique sur substrat de cobalt. Le graphène obtenu 
et le substrat de cobalt sont caractérisés, à une échelle globale, par de multiples techniques 
complémentaires : spectroscopie Raman, microscopie électronique à balayage, diffraction des rayons X, 
mesure de la transmittance du graphène et mesure du profil de diffusion du carbone dans le substrat. 
Une deuxième approche de caractérisation localisée des échantillons est réalisée et permet d’étudier la 
relation structurale entre le substrat de cobalt et le graphène. 
 
Dans ce travail, nous présenterons la synthèse de graphène par CVD à pression atmosphérique et à 
850°C sur deux types de substrats  de cobalt : feuilles commerciales et films minces déposés sur saphir. 
Nous mettrons en évidence l’effet de la vitesse de refroidissement et de la composition des précurseurs 
sur l’homogénéité de recouvrement du graphène formé, sa structure et le nombre de couches moyen. La 
méthode de caractérisation multi-technique et localisée grâce au marquage des échantillons par 
lithographie électronique sera présentée. Cette approche permet de mettre en avant l’influence des 
caractéristiques structurales du substrat sur le graphène formé. 
 
Ce travail est soutenu par le Labex NanoSaclay et est mené en collaboration avec l’Institut Néel (N. 
Bendiab, J. Coraux). 
 
Références Bibliographiques : 

1. Geim, A. K. & Novoselov, K. S., The rise of graphene, Nature Mater. 6, 183–191 (2007) 
2. Reina, A. et al., Large Area, Few-Layer Graphene Films on Arbitrary Substrates by Chemical 

Vapor Deposition, Nano Letters vol.9, 30-35 (2009) 
3. Li, X. et al., Large-Area Synthesis of High-Quality and Uniform Graphene Films on Copper 

Foils, Science 324, 1312 (2009) 
 
 
 
 



 
               Journées de l’Ecole Doctorale  Chimie de Paris Sud              P35 

 
1 et 2 octobre 2014 

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

Nom, prénom : DEYRIS Pierre-Alexandre E-mail : pierre-alexandre.deyris@cnrs.fr 
Adresse du laboratoire : Bât 27 avenue de la terrasse 91198 Gif-sur-Yvette 
Directeur de Thèse : Dr Siméon Arsenyiadis   
Année universitaire de première inscription en thèse : 2ème année   
 
Type de communication souhaitée : Affiche 
 

A new family of stable metal-aromatic clusters triangular [Pd]3
+ 

  
Pierre-Alexandre DEYRIS, Tatiana CAÑEQUE-COBO, Yanlan WANG, 

Giovanni MAESTRI, Max MALACRIA 
 
For decades, chemists played with a few bricks only to construct aromatics, mostly H, C, N and O. 
Nonetheless, their scope of applications is nearly boundless. This bonding mode broke the boundaries of 
organic chemistry in 2001 with a report on all-metal aromaticity.[1] 
Scientists intensively studied metal aromatic frameworks, and consensus exists that their unique 
stereoelectronic properties hold for vast applications in coordination chemistry, catalysis and material 
sciences.[2] However, applications of metal aromatic molecules are extremely rare as most of them 
remain elusive species.[3] Indeed, only a few, stable, all-metal aromatic complexes have been reported to 
date and, furthermore, none of them clusters have been tested in catalytic reactions. 
We early reported a new family of a aromatic tripalladium clusters.[4] Theses C3 symmetric 44 cve 
triangular clusters are the first noble-metal analogues of the π-aromatic cyclopropenyl cation [C3H3]+ 
and the first isolable examples of d-orbital aromatic compounds.  
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Since, a second generation synthesis of these frameworks allows the straightforward preparation of a 
vast library of metal aromatic structures and early screening of their catalytic potential. Owing to their 
unique electronic properties, these complexes show an outstanding chemioselectivity for semi-reduction 
of alkynes. 
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References :  
[1] Li, Kuznetsov, Zhang, Boldyrev, Wang SCIENCE 2001, 291, 859 
[2] Abersfelder, White, Rzepa, Scheschkewitz SCIENCE 2010, 327, 564 
[3] Maslowsky Coord. Chem. Rev. 2011, 255, 2746 
[4] Blanchard, Fensterbank, Lacôte, Gontard, Maestri, Malacria Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 1987 
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TOWARDS HS MIMETICS FROM BIOSOURCED MALTOTRIOSE BUILDING BLOCKS 
 

LU Yunyu  
 

A previous work showed that, mCD4-HS12, a synthetic glycoconjugate, in which a polyanionic HS 
dodecasaccharide (HS12) is covalently bound to a peptide mimicking the CD4 receptor (mCD4) was 
able to fully block HIV-gp120 and displayed high activities against HIV virus.[1] However, the synthesis 
of the HS12 moiety is complex (around 50 steps). To facilitate further structure-activity relationship 
studies, our colleagues in Institut Pasteur (Paris) prepared mCD4-P3YSO3 in which a sulfated 
tridecapeptide replaced the HS12 moiety. This new compound displayed even higher and broader anti-
HIV activities, revealing the possibility to replace the HS12 moiety by other polyanions.[2] 

 
In this regard, we have targeted the synthesis of a library of sulfated oligomaltosides from biosourced 

precursors 1. To this goal, we first synthesized an oligomerizable maltotrioside building block 2 in nine 
steps with 38% global yield from maltotriose. Then, we derived trisaccharide building block 2 into 
glycosyl acceptor and donors allowing oligomerization to hexa and nonasaccahrides 3a and 3b with a 
full α−stereoselectivity and high yield. 
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Références : 
[1] F. Baleux, L. Loureiro-Morais, Y. Hersant, P. Clayette, F. Arenzana-Seisdedos, D. Bonnaffé, H. Lortat-Jacob, Nat. Chem. 
Biol., 2009, 5, 743-748. 
[2] B. Janine Connell, F. Baleux, Y. M. Coic, P. Clayette, D. Bonnaffé, H. Lortat-Jacob, Chem. Biol., 2012, 19, 131-139. 
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Analysis and characterization of conformers and glycoforms in therapeutic 
antithrombin by CZE and CE-ESI-QTOF-MS 

 
Thuy TRAN, François SALLER, Jean-Luc PLANTIER, Rémi URBAIN, Delphine BORGEL 

  
 
Antithrombin (AT) is a human plasma glycoprotein which belongs to the serine protease inhibitor 
(serpin) family. AT is the most important physiological inhibitor of blood coagulation. Furthermore, AT 
possesses anti-inflammatory properties. Like other serpins, the native form of AT is metastable and 
undergoes conformational changes into more stable conformers, such as latent and cleaved forms. These 
latter conformers are potentially deleterious because they correspond to inactive forms of the native 
molecule. AT is also characterized by a high heterogeneity of glycosylation. Indeed, AT possesses four 
sites of glycosylation which carry bi- or triantennary carbohydrate chains. As the physiological activity 
of AT is dependent on the conformation and glycosylation of the protein, it is relevant to characterize 
the preparations of AT produced by pharmaceutical companies for therapeutic treatment. 
 
We present in this communication a capillary zone electrophoresis (CZE) method which allows the 
separation of more than seven forms of AT with a good resolution. This method uses a neutral coated 
capillary and a buffer closed to physiological conditions. Compared to other previously reported CZE 
methods [1,2], the developed CZE method not only offers the advantage to separate a higher number of 
AT forms but also is capable of differentiating, for the first time, several conformers. In particular, 
native, latent and heterodimeric forms could be separated. In order to identify a higher number of AT 
forms, we investigated a capillary electrophoresis - mass spectrometry (CE-MS) on-line coupling, using 
electrospray ionization (ESI) and a quadrupole time-of-flight (QTOF) analyzer. Acidic and alkaline 
conditions have been tested. The mass spectra obtained in both conditions revealed a great number of 
forms, and in particular highlighted, for the first time, the presence of various heterodimers, issued from 
the association of the different monomeric forms (native, latent and glycoforms). Besides the 
glycoforms already reported in the literature by CE-MS analysis [3], new glycoforms were identified, 
among them new sialylated and fucosylated forms. Furthermore, the CE-MS analyses pointed out 
oxidized and deamidated products. This CE-MS coupling has therefore the potential to precisely identify 
the distribution of glycoforms and conformers in therapeutic antithrombin, and by consequence allows 
to give an insight into its quality. 
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Diastereoselective synthesis of dibenzoazepines via palladium/norbornene dual catalysis 
Vanessa NARBONNE, Pascal RETAILLEAU, Giovanni MAESTRI 

 
 
We have recently developed a catalytic synthesis of dibenzo[c,e]azepine via Pd/norbornene dual 
catalysis.[1]  These polycyclic molecules already found large applications as ligand for transition metal 
catalysts[2] and as organocatalysts[3]  besides their well-known bioactive properties.[4] 
To date, synthetic routes to dibenzo[c,e]azepine requires lengthy multistep protocols and often shows 
limited functional group tolerance, overall severely affecting the readily accessible panel of structures.   
Our three component catalytic method affords dibenzoazepines in one step from commercially available 
substrates in a completely diastereoselective fashion. DFT modeling shed light on the complex catalytic 
cycles, whose main features are a parallel kinetic resolution-like mechanism for racemic aryl bromides 
and an atroposelective Pd(IV) reductive elimination.  
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Development of Bio-inspired Macromolecular Systems for Catalytic Oxidation. 
Yoann Rouxa, Régis Guillota, Frédéric Aveniera ,Jean-Pierre MAHY a 

The project that we have initiated is part of the development of a more eco-compliant chemistry and 
focuses on the preparation of artificial enzymes for catalytic oxidation that are inspired from iron 
monooxygenases such as methane monooxygenase (MMO) or cytochromes P450. These enzymes are of 
great interest because of their capacity to oxydise high energy C-H bonds. To date, despite extensive 
research on these hydroxylases, very few examples of complexes capable of using dioxygen for 
oxidation have been published and most of the time these systems were developed in organic solvents. 
Moreover, none of these complexes could be used in a catalytic cycle because of the absence of a 
renewable source of electrons and protons. The catalytic entities that we propose to synthesize will be 
composed, on the one hand, by a catalytic active site, either a non-heme iron complex or an iron-
porphyrin complex and, on the other hand, by a redox cofactor such as a flavin derivative[1]  or a 
photoactivatable ruthenium complex which, once photoactivated, will be able to reduce iron (III) to iron 
(II) [2]. The catalytic active site and the redox cofactor will be maintained in close proximity thanks to a 
modified poly-ethyleneimine polymer[3], thus constituting a true synthetic enzyme. The ultimate goal is 
to achieve the oxidation of alkanes and alkenes substrates in water using dioxygen from the air as the 

sole oxidant.  
 
Currently, polyethyleneimine polymers carrying carboxylate functions and hydrophobic chains have 
been prepared together with mononuclears iron and copper complexes bearing a guanidinium group. An 
iron-porphyrin complex (FeTPyP) was synthesized too. The inclusion of a copper complex into the 
polymer was studied by UV-visible spectroscopy. 
 
1. M. Merkx, D. A. Kopp, M. H. Sazinsky, J. L. Blazyk, J. Muller, S. J. Lippard, Angew Chem Int Ed Engl 2001, 40, 2782. 
2. F. Avenier, C. Herrero, W. Leibl, A. Desbois, R. Guillot,,J-P. Mahy, and A. Aukauloo. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3634. 

 F. Avenier, J. B. Domingos, L. D. Vliet, F. Hollfelder, J Am Chem Soc 2007, 129, 7611. 
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Synthèse de nanoparticules de silicium enrobées de carbone par pyrolyse laser double étage : 
application aux batteries lithium-ion 

Julien Sourice, Axelle Quinsac, Yann Leconte, Olivier Sublemontier, Cédric Haon, Adrien Boulineau, 
Willy Porcher,  Séverine Jouanneau, Nathalie Herlin-Boime 

Malgré les avancées spectaculaires effectuées ces dix dernières années dans le domaine du stockage de 

l’énergie, notamment concernant la technologie lithium-ion, de nouveaux systèmes plus performants 

doivent être développés afin de répondre à un besoin en très net croissance. Dans ce cadre, le silicium 

est un matériau d’anode idéal car il possède une capacité spécifique théorique élevée (10 fois supérieur à 

celle du carbone graphite, matériau d’anode commercial actuel). Cependant l’effet conjugué de 

l’importante expansion volumique résultant des alliages LixSiy et de la formation d’une couche 

passivante en surface du matériau limite fortement la cyclabilité des batteries à base d’anode au silicium. 

Dans le but de protéger la matière active, le LEDNA a mis au point une technique de synthèse de 

nanoparticules de silicium enrobées de carbone, en une seule étape, par pyrolyse laser double étage. 

Cette technique de synthèse, particulièrement flexible, offre un contrôle sur la taille et la cristallinité du 

cœur et de la coquille de la nanoparticule. L’aspect nanométrique des particules, ainsi que la formation 

d’une coquille de carbone perméable au lithium, limite la formation de la couche passivante ainsi que 

les effets néfastes liés à l’expansion volumique du silicium. Les matériaux suivants ont été obtenus : 

nanoparticules de silicium amorphes et cristallines, de tailles variées (20nm à 150nm), recouvertes ou 

non d’une coquille de carbone. Les analyses STEM-EELS sur les matériaux silicium enrobés carbone 

mettent en évidence un recouvrement en carbone homogène sur l’ensemble des particules. Les tests en 

batteries montrent une augmentation d’un facteur 3 sur la capacité lors de l’utilisation d’anode à base de 

silicium enrobé carbone, comparativement aux anodes commerciales à base de graphite. De plus, les 

anodes à base de matériaux enrobés ont une excellente stabilité en cyclage (plus de 600 cycles) en 

comparaison avec les anodes à base de silicium non protégé (quelques dizaines). 
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Complexes binucléaires de fer et intermédiaires peroxo : influence de la seconde 

sphère de coordination et catalyse d’oxydation 
Alexandre TREHOUX, Régis GUILLOT, Frédéric AVENIER 

 
 

Les monooxygénases à fer sont des enzymes capables d’activer le dioxygène de l’air pour catalyser 

l’oxydation sélective d’alcanes en alcools.1-3  La méthane monooxygénase est notamment capable 

d’oxyder le méthane en méthanol grâce à son site actif binucléaire à fer.2  Ainsi, de nombreux 

complexes binucléaires à fer ont été synthétisés pour reproduire cette activité catalytique dans le but de 

développer de nouveaux procédés industriels éco-compatibles.4 

Notre projet consiste à étudier l’effet de la seconde sphère de coordination des complexes binucléaires 

de fer sur la stabilité/réactivité des intermédiaires peroxo, et plus précisément, la façon dont le 

microenvironnement du centre métallique influence la formation et la stabilité/réactivité d’espèces 

peroxo, qui jouent un rôle important dans l’activation réductrice du dioxygène.   

De ce fait, nous étudions des complexes binucléaires de fer portant des ligands pyridiniques substitués 

par des groupements électro-donneurs, montrant un effet de déstabilisation important sur les espèces 

peroxo. Nous étudions également des complexes binucléaires de fer substitués par des ligands portant 

des groupements électro-attracteurs, ainsi que des groupements qui peuvent induire des liaisons 

hydrogène avec ces intermédiaires peroxo. 

Enfin, nous étudions les propriétés de catalyse d’oxydation de ces complexes, vis-à-vis de réactions 

d’oxydation à haute valeur ajoutée, telle que la coupure oxydante de double liaisons carbone-carbone, 

l’abstraction d’hydrogène et l’oxydation sélective des sulfures. Par exemple, nous avons observé une 

oxydation efficace du dibenzothiphène par le peroxyde d’hydrogène, en présence de complexes bis 

fer(III), en quelques minutes à température ambiante. 

 
1. Meunier, B.; de Visser, S. P.; Shaik, S. Chemical Reviews 2004, 104, 3947-3980. 

2. Merkx, M.; Kopp, D. A.; Sazinsky, M. H.; Blazyk, J. L.; Müller, J.; Lippard, S. J. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2001, 40, 2782-2807. 

3. Que Jr, L.; Ho, R. Y. N. Chemical Reviews 1996, 96, 2607-2624. 

4. Tshuva, E. Y.; Lippard, S., Chemical Reviews 2004, 104, 987-1012. 
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MINIATURIZED SYSTEM FOR ANALYSIS OF ALZHEIMER’S DISEASE BIOMARKERS  
Myriam Taverna, Davide Ferraro, Stéphanie Descroix, Jean-Louis Viovy  

 
Lab-on-chip technology is a promising miniaturization approach for analytical chemistry thanks to 

numerous advantages including low sample consumption, accelerated speed analysis and potential of 

integration and automation1,2. In this line, droplet microfluidics raise significant hope to collect 

separated bands while maintaining a high resolution and reliability3,4. In addition, it has been recently 

demonstrated that an immunoassay could be performed in droplets. This system was successfully 

applied to the diagnosis of congenital hypothyroidism5. The aim of the project is therefore to develop a 

highly innovative microsystem combining "online" electrokinetic separation of biomarkers and 

"compartmentalization" by microfluidic droplets for immunoassay based detection. To our knowledge, 

this coupling has never been proposed and would present a major scientific advance in the field of micro 

total analysis. To develop this microsystem we have chosen an innovative thermoplastic material, the 

Tetrafluoro ethylene Hexafluoro propylene Vinylidene fluoride polymer (THV)6. The first step of this 

work was the elaboration and microfabrication of THV chip (figure 1). A first injection of a fluorophore 

(NHS 488 at 0.02 g/l) has been perfomed using “pinched” mode in cross chip and showed that 

electrokinetic separation in THV microchannel is possible. However, a large adsorption of the 

fluorophore onto the channel has been observed. Therefore, an amphiphilic copolymer has been 

employed to avoid this phenomenon. This triblock copolymer (PEO-PPO-PEO) contains a central 

segment which allows the coating to THV wall via hydrophobic interactions whereas hydrophilic units 

that generate a hydrophilic layer7. In parallel, separation of amyloïd peptides in glass chip has been 

investigated using isoelectrofocusing. First results showed a successful focusing of the fluorescent pI 

marker and a linear pH gradient has been obtained.  
1 Tran et al, Electroph.2010, 31, 147-173 
2 Zhu et al, Anal. Chim. Act. 2013,787, 24-35 
3 Edgar et al, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2719-2722 
4 Xiao et al, J. Sep. Sci. 2012, 35, 1284-1293 
5 Ali-Cherif  Angew. Chem. Int.Ed. 2012, 51, 10765 –10769 
6 Begolo et al, Lab Chip 2011, 11, 508–512 
7Perez-Toralla et al, Lab Chip 2013, 13, 4409–4418 
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Molecular modeling and synthesis of potential selective inhibitors of tyrosine kinase Tyro3 
 

Valentina ABET, Ténin TRAORE 
 

           Our group has been working on the synthesis of inhibitors of the tyrosine kinase Tyro3 based on 
various scaffolds such as 2-aminopyrimidines, pyridines and purines.1,2 The Tyro3 kinase belongs to the 
TAM family and has been shown to be a significant therapeutic target for bladder cancer by Radvanyi et 
al.3. Yet, no selective inhibitors of Tyro3 have been described. 
  
 Molecular modeling studies, in collaboration with V. Stoven (Institut Curie), have led to the 
design of new potential selective inhibitors of Tyro3 such as 2,7,8-trisubstituted imidazo[4,5-
b]pyridines.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
The target molecules can be synthesized by an aromatic nucleophilic substitution of a pyridine side 
chain on a 2,3-diaminopyridine followed by a ring-closure with the corresponding aldehyde or 
carboxylic acid. 
 
 Preliminary results of molecular modeling and synthesis will be described in the poster. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Suárez, R. M.; Chevot, F.; Cavagnino, A.; Saettel, N.; Radvanyi, F.; Piguel, S.; Bernard-Pierrot, I.; Stoven, V.; 
Legraverend, M. Eur. J. Med. Chem. 2013, 61, 2. 
2) Traore, T.; Cavagnino, A.; Saettel, N.; Radvanyi, F.; Piguel, S.; Bernard-Pierrot, I.; Stoven, V.; Legraverend, M. Eur. J. 
Med. Chem. 2013, 70, 789-801. 
3) Institut Curie, WO2010/031828 – 25/03/2010. 
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Synthèse d’analogues de lipo-chitooligosaccharides 
Aurélie Baron, Jean-Marie Beau 

 
 

Un grand nombre de plantes terrestres vivent en symbioses avec leur environnement. Ces symbioses 
sont réalisées avec des microorganismes du sol et permettent de favoriser le développement de la plante.  

 
La symbiose endomycorhizienne à arbuscules, qui concerne plus de 80% des plantes terrestres et 

favorise la nutrition phosphatée, est régulée par un dialogue moléculaire entre les deux partenaires.1 Les 
molécules émises par le champignon sont appelées facteurs de mycorhization. Ces molécules sont des 
lipo-chitooligosaccharides (LCOs) comme dans la symbiose rhizobia-légumineuses qui est intéressante 
pour la nutrition azotée2. 

 

  
 
Les synthèses de ces composés sont longues3 et/ou ne permettent pas d’introduire facilement la 

diversité moléculaire nécessaire pour des études structure-fonction. Des études de modélisation de 
l’interaction protéine/ligand ont été réalisées par l’équipe de Bono4 et montrent que l’unité 
monosaccharidique II semble avoir un rôle moins important dans la reconnaissance du LCO pour son 
récepteur. 

 
Afin d’obtenir des analogues de LCOs, nous nous proposons de synthétiser des composés dont 

l’unité II serait remplacée par un triazole. Cela permet de s’affranchir de glycosylations délicates et de 
proposer des composés intéressants pour comprendre les éléments structuraux importants pour la 
réception des LCOs.  

 
 
Ce poster présentera une approche pour la synthèse de ce type de composés. 

 

1 (a) F. Maillet, V. Poinsot, O. Andre, V. Puech-Pages, A. Haouy, M. Gueunier, L. Cromer, D. Giraudet, D. Formey, A. 
Niebel, E. A. Martinez, H. Driguez, G. Becard, J. Denarie, Nature 2011, 469, 58-63. (b) K. Akiyama, K. Matsuzaki, H. 
Hayashi, Nature 2005, 435, 824-827. 
2 J. Denarie, F. Debelle, J. C. Prome, Annu. Rev. Biochem. 1996, 65, 503-535. 
3 Gillard, L. ; Stévenin, A. ; Schmitz-Afonso, I. ; Vauzeilles, B. ; Boyer, F.-D. ; Beau, J.-M., Eur. J. Org. Chem., 2013, 32, 
7382-7390. 
4 Fliegmann, J. ; Canova, S. ; Lachaud, C. ; Uhlenbroich, S. ; Gasciolli, V. ; Pichereaux, C. ; Rossignol, M. ; Rosenberg, C. ; 
Cumener, M. ; Pitorre, D. ; Lefebvre, B. ; Gough, C. ; Samain, E. ; Fort, S. ; Driguez, H. ; Vauzeilles, B. ; Beau, J.-M. ; 
Nurisso, A. ; Imberty, A. ; Cullimore, J. ; Bono, J.-J., ACS Chem. Biol., 2013, 8, 1900-1906. 
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SYNTHESIS OF NEW CHIRAL N-HETEROCYCLIC CARBENES AND THEIR 
APPLICATIONS IN ASYMMETRIC CATALYSIS 

Chloée BOURNAUD, Martial TOFFANO, Giang VO-THANH 
LCM 

N-Heterocyclic carbenes (NHCs) have attracted great attention as they have been proven to act as 
efficient ligands in asymmetric homogeneous catalysis. In many cases, NHC complexes show higher 
stability and catalytic activities than their phosphine counterparts partially owing to the strong metal-
NHC bonds and the high σ-donating ability of NHC ligands. [1] 

 

In our laboratory, we developed a short and flexible procedure for the synthesis of chiral functionalized 
azolinium salts, precursor to N-heterocyclic carbenes, derived from natural products. 
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We have recently described the rhodium-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of aromatic 
ketones using chiral NHC ligands derived from (S)-pyroglutamic acid.[2] The efficiency of NHC ligands 
derived from L-proline has been evaluated in asymmetric allylic substitution and conjugate addition. 
Moderate enantioselectivities and good yields were obtained.[3] 

 

O

CuX, NHCRM+ ∗

O

R
Ph X

Ph

∗
R

RM+ NHC

 

 

In this communication, we report the synthesis of novel chiral azolinium salts, precursor to NHCs, derived from 
(S)-pyroglutamic acid and their activity in asymmetric catalysis. 
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[1] (a) F. Glorius, N-Heterocyclic Carbenes in Transition Metal Catalysis. Springer: Berlin.  2007 (b) S.C. Zinner, 
W. A. Herrmann, E. F. Kuhn, J. Organomet. Chem. 2008, 693, 1543 
[2] A. Aupoix, C. Bournaud, G. Vo-Thanh, Eur. J. Org. Chem.  2011, 15, 2772 
[3] A.Thomasset, L. Bouchardy, C. Bournaud, R. Guillot, M.Toffano, G. Vo-Thanh, Synthesis  2014, 46, 242-250 
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Novel iodinated derivatives of DPA-713, SSR180575 and SSR181669  
as radioligands of the TSPO 18 kDa 

 
Neuroinflammation plays an important role in many degenerative diseases and recent developments in molecular 
imaging provide today new insights into the diagnostic and the treatement managment of these diseases. 
Molecular imaging allows to visualize, characterize and measure biological and pharmacological processes at the 
molecular level in humans. Among the existing imaging techniques, the highly sensitive and quantitative nuclear 
modalities SPECT (single photon emission computed tomography) and PET (positron emission tomography) play 
a key role [1]. 
 
Chronic neuroinflammation is caused by - or induces - the activation of microglial cells. Microglia activation is 
characterized by major changes in the morphology of microglial cells and by the notable overexpression of 
specific receptors or enzymes, all thus potent targets for the development of imaging-dedicated radioligands. This 
phenomena is observed in various central nervous system (CNS) diseases such as multiple sclerosis, Alzheimer’s 
disease or Parkinson’s disease. The most popular target remains today the translocator protein, TSPO 18 kDa, that 
is a five-pass transmembrane protein overexpressed at the outer mitochondrial membrane of microglial cells [2]. 
This target is today recognized as an early biomarker of neuroinflammatory processes and [11C]PK11195, an 
isoquinoline carboxamide labelled with carbon-11, was the first reported radioligand developed for imaging the 
TSPO with PET in the late 80’s. More recently, several compounds, belonging to different chemical classes, have 
emerged as potent TSPO radioligands and notably the pyrazolo-pyrimidine acetamide [11C]DPA-713, the 
pyridazino-indole acetamide [11C]SSR180575 and the pyridazino-indole carboxamide [11C]SSR181669 [3]. 
 
Iodinated derivatives of these three leads were synthetized as well as their corresponding tributylarylstannanes. 
As an example, the iodinated derivative of [11C]DPA-713, I-DPA, was synthetized in four steps. The synthesis 
started with a nucleophilic addition of the acetonitrile carbanion on commercially available methyl 4-
iodobenzoate. The resulting β-ketonitrile was then C-alkylated with N,N-diethylchloroacetamide. In the next step, 
the N,N-diethylacetamide was engaged in the first cyclisation step using monohydrated hydrazine, to give the 
corresponding aminopyrazole. Finally, a second cyclisation step with acetylacetone produced the expected 
pyrazolo-pyrimidine ring [4]. The corresponding tin derivatives, as precursor for radiolabelling, were synthetized 
in one step from the iodinated compounds by reaction with bis(tributyltin) in the presence of catalytic Pd(PPh3)4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiolabelling will be performed using iodine-125 (t ½ = 60.1 days, auger electron, 35.5 keV) for 
autoradiography purposes and iodine-123 (t ½ = 13.2 hours, γ-ray, 159 keV) for SPECT imaging. 
 
Références: 
[1] Wu et al. (2013) Theranostics, 3(7), 448-466. 
[2] Papadopoulos et al. (2010) Reviews Drug Discovery, 9(12), 971-988. 
[3] Dollé et al. (2009) Current Medicinal Chemistry, 16(22), 2899-2923. 
[4] Médran-Navarrete et al.(2014) Bioorganic and medicinal Chemistry Letters, 24(6), 1550-1556. 
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Preparation of New Chiral Rare Earth Complexes and Applications in Asymmetric Catalysis 
 
 

 

The development of new chiral catalysts for enantioselective transformations is an important topic in asymmetric 
catalysis. In this field, trivalent lanthanides offer numerous possibilities as Lewis acid catalysts thanks to their 
small ionic radii and these metals are often used in association with chiral polydentate ligands. Because of their 
similar properties, yttrium and scandium exhibit a reactivity very closed to the one of lanthanides and are usually 
associated in the same family of rare earth (RE) elements.1,2 

 
Our group has previously reported a new family of chiral rare earth complexes derived from (S)-binaphthol. As 
these catalysts are easily and rapidly prepared from commercially available sources, the next step is their 
evaluation in the enantioselective formation of C-O and C-C bonds. 
 
The intramolecular hydroalkoxylation is of great synthetic interest because it allows the rapid formation of cyclic 
ethers. Therefore, the intramolecular hydroalkoxylation is selected as test reactions for our catalysts because only 
a few report on the activity and stereoselectivity of rare earth complexes in this reaction has been made. 
 
In this communication, the preparation of new rare earth complexes derived from (S)-binaphthol will be 
presented.  
 
The preliminary results of our investigation on their activity in the intramolecular version of hydroalkoxylation 
will also be discussed. 
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References : 
 
1 J. Collin, S. Bezzenine-Lafollée, R.Gil, N. Jaber, M. Martin, I. Reboule Synlett. 2009, 2051-2067. 
2 M. Martin, A. El Hellani, J. Collin, S. Bezzenine-Lafollée J. Org. Chem. 2011, 76,  9801-9808. 
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Hydrogen Bond Networks in Proteins: Theoretical Insights from Aequoria Victoria Green 
Fluorescent Protein Molecular Dynamics 
Ridard Jacqueline (LCP/ThéoSim, Paris Sud, France), Demachy Isabelle (LCP/ThéoSim, Paris Sud, 
France), Merola Fabienne (LCP/Photobiology, Paris Sud, France), Royant Antoine (IBS, France) 
Levy Bernard (LCP/ThéoSim, Paris Sud, France) 
Green Fluorescent Protein from the jellyfish Aequoria Victoria (wt-GFP) and homologs were 

extensively used in pure and applied biological research to monitor cellular events in order to 

understand of a wide range of biological processes from the molecular to the organism level. 

The β-can shaped protein contains a buried natural chromophore made of three key residues (wt-GFP: 

S65-Y66-G67). Hydrogen bond (HB) networks anchor the chromophore and tune its properties of 

fluorescence and its protonation state.  

The wt-GFP steady state spectrum shows two absorption bands at 398nm and 478nm assigned to the 

protonated and anionic chromophore, respectively. Excitation at both absorption wavelengths produces 

a green-light emission around 500/510nm arising from the excited anionic form. The large Stokes shift-

driven mechanism is a picosecond timescale Excited State Proton Transfer (ESPT) when the neutral 

form is excited. Several Proton Wires (PWs) supporting the ESPT have been identified and the shortest 

one was reported from the protonated chromophore to the anionic Glu222 via a water molecule and the 

hydroxyl side chain of Ser205. 

To date HB networks hunt in fluorescent proteins has been performed on the basis of crystallographic 

structures analysis and more recently based on Molecular Dynamics (MD) simulations to investigate 

PWs dynamics and their stability over time. Such approach was successfully used to explain the change 

in ESPT rate for wt-GFP mutants in position 205. 

This work will present an algorithm that routinely searches for PWs through MD simulations with a 

specific interest for those including the chromophore and other residues of interest. The PWs search is 

ruled by three criteria: 3D-space tessellation, HB criteria and HB clustering. The algorithm outputs the 

number of PWs, their frequency over MD as well as the distribution of residues per PW. 

The current algorithm will be run on wt-GFP and homologs where the ESPT rate has been reduced by 

mutation of key residues. 
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 Study of the growth mechanism of PEDOT polymers by pulsed radiolysis  
Cecilia Coletta1, Zhenpeng Cui  

 
 
Today conductive polymers have many applications in several devices. For these reasons they have 

received much attention in recent years. Among all conductive polymers poly(3, 4-                                                          
ethylenedioxythiophene) (PEDOT), a derivate of polythiophene, has gained some large scale 
applications for its chemical and physical proprieties. Despite intensive research, the mechanism of 
conducting polymers growth is still poorly understood and the methods of polymerization are limited to 
two principal ways: chemical and electrochemical synthesis. We recently demonstrated [1], [2] that 
radiation-induced oxidation of EDOT by HO. or CO3.- radicals leads to the formation of PEDOT 
conducting polymers. 

The present work has as objective the development of a new method of PEDOT synthesis in aqueous 
solution by pulsed radiolysis. This new alternative method enables polymerization under soft condition: 
ambient temperature and pressure, without dopant. By using a pulsed source of electrons (ELYSE), it is 
also possible to follow the first steps of polymerization and to study the growth mechanism of polymers 
thanks to the identification of the transient species (Fig.1). By using different oxidizing radicals (i.e. 
HO., CO3

.-) it is then possible to determine the rate constants of the first steps of PEDOT polymerization 
and to identify the absorption spectra of the first intermediates species. 

       
Figure 1- Synthesis by radiolysis of PEDOT: study of the growth mechanism by pulse radiolysis (on left) 

SEM image of the synthesized polymers (on right).  
 
[1] Y. Lattach, A. Deniset-Besseau, J.M. Guigner, S. Remita, Radiat. Phys. Chem. 2013, 82, 44-53  

[2] Y. Lattach, C. Coletta, S. Ghosh and S. Remita, ChemPhysChem, 2014, 15, 208-218 
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A Comparative Study of Synthesis of Conducting Polymers by 
Chemical and Radiolytical Methods 

 
Zhenpeng Cui, Cecilia Coletta 

 
 

Key words: conducting polymers, polymerization, PEDOT, PANI, PPy, radiolysis   

 

    Conducting polymers (CP), as the most widely investigated class of functional π-conjugated systems, 

have attracted increasing interest due to their potential utilization in various areas. Usually, π-conjugated 

polymers can be prepared by chemical or electrochemical methods. However, we recently developed an 

alternative way for the synthesis of PEDOT conducting polymers in aqueous solution: radiolysis of 

monomers under “soft” conditions thanks to the use of different oxidizing species (HO∙, N3∙). [1] 

   We extended this radiolytical method to the synthesis of other important conjugated systems, namely 

PANI and PPy, either in homogeneous aqueous solution or in SDS micellar medium. For comparison, 

we also carried out chemical polymerization, thanks to different chemical initiators, and compared the 

results with those obtained by radiolysis. The aim was to better understand the polymerization 

mechanism and thus the morphology (Figure 1) and properties of CP. 

                      
                        

 

 

 [1] Y. Lattach, C. Coletta, S. Ghosh and S. Remita, ChemPhysChem, 2014, 15, 208-218. 

 
 
 

Figure. 1 Cryo-TEM images of PEDOT synthesized by radiolysis with N3∙ as   
                oxidant (left) or by chemical method with Fe3+ as oxidant (right) 
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Nanotubes alignés synthétisés par CVD d’aérosol : étude in situ de la croissance et contrôle de la 

distribution en diamètre. 
Houssem Djebbi, Mathieu Pinault, Dominique Porterat 

 
 
            Depuis leur découverte dans les années 1991 [1], les nanotubes de carbone (NTC) sont parmi les 
nano-objets les plus attractifs car ils manifestent des propriétés fascinantes présentant un intérêt pour de 
nombreuses applications (composites, électrodes transparentes pour les interconnexions, électrodes de 
super-condensateurs, matériaux d’interface thermique, …)     
   La technique de CVD d’aérosol (CVD : Chemical Vapour Deposition) se classe parmi les méthodes 
les plus efficaces pour la synthèse continue et bas cout de nanotubes de carbone alignés multi-parois 
(MWCNT) présentant une bonne pureté [2-3]. Mon projet de thèse se situe dans ce contexte et vise à 
comprendre la croissance de telles nanostructures de façon à améliorer le contrôle de leur diamètre et à 
obtenir, in fine, des tapis de NTC présentant un très faible nombre de parois.  
Pour cela et sachant que le diamètre des nanotubes est très proche du diamètre des particules 
catalytiques, nous suivrons une double approche qui vise d’une part à mener des études de la phase 
gazeuse réactive dans laquelle se forment les particules catalytiques qui sont les sites de germination des 
NTC et d’autre part à étudier l’effet de différents substrats sur la coalescence des particules catalytiques 
formées dans la phase gazeuse et se déposant sur le substrat.  
   Il s’agira en particulier de :  

1) Contrôler la germination des particules catalytiques afin de minimiser leurs tailles qui sont une 
fonction du temps de séjour et de la fréquence de collision [4] en  jouant sur les paramètres de la 
phase gazeuse (débit de précurseurs et de gaz porteur, fréquence d’injection, température, 
pression partielle…). Pour cela, nous avons amorcé des modélisations fluidiques ainsi que des 
calculs thermodynamiques de la phase gazeuse de manière à identifier les espèces formées que 
nous relierons par la suite à une analyse in-situ de la phase gazeuse par spectrométrie de masse.   

2) Étudier l’effet de la nature, structure et énergie de surface des  substrats sur la densité et la taille 
des particules catalytiques qui se déposent en leur surface afin d’évaluer les phénomènes de 
coalescence en fonction du type de substrat choisi.   

Pour ces études, une analyse complémentaire par différentes techniques (ATG,  MEB et MET, 
spectroscopie Raman, XPS…) sera menée.  
Cette communication présentera les premiers résultats obtenus en termes de modélisation fluidique et de 
calcul dans la phase gazeuse et en termes de croissance sur différents substrats.  
 
Ce travail est réalisé en collaboration avec S.Farhat (LSPN, Université Villetaneuse) pour la 
modélisation de la phase gazeuse. 
 
[1] : S.Iijima. et al. Nature (1991), 354 :56. 
[2] : N.Gobert. et al. CARBON 58 (2013) I59- I69. 
[3] : M.Martine. et al .CARBON 48 (2010) 3807-3816. 
[4] : K.Kuwan., et al. Proceedings of the Combustion Institute 31 (2007) 1857–1864. 
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Détection de bactéries pathogènes. 
Jordi Mas Pons, Audrey Dumont, Emilie Fugier, Aurélie Baron, Sam Dukan 
Actuellement, de plus en plus de bactéries développent une résistance aux antibiotiques provoquant de 

nombreuses infections bactériennes dans nos sociétés. La méthode traditionnelle de détection étant plus 

ou moins longue allant d’un jour à plusieurs mois, il est donc primordial de mettre au point une méthode 

de détection rapide et efficace. 

 

Dans le cas des bactéries à Gram-négatif, leur membrane externe est constituée d’une couche de 

Lipopolysaccharides (LPS) qui sont dans la majorité des cas responsable de l’activité pathogène des 

bactéries. Ainsi, quand les bactéries de type Gram-négatif sont viables, un monosaccharide modifié 

portant une fonction azido peut être incorporé métaboliquement dans le LPS de la bactérie.(1), (2) 

 

Cette fonction étant un groupement bioorthogonal, elle peut ensuite réagir spécifiquement selon une  

réaction cycloaddition [3+2] avec un alcyne portant un fluorophore afin de permettre la détection de la 

bactérie. 

 

A travers ce poster, nous vous présenteront les derniers résultats obtenus du marquage métabolique des 

bactéries à Gram-négatif. 

 (1) Dumont, A., Malleron, A., Awwad, M., Dukan, S., Vauzeilles, B. Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 
3143-3146. 
(2) Mas Pons, J., Dumont, A, Sautejeau, G., Fugier, E., Baron, A., Dukan, S., Vauzeilles, B. Angew. 
Chem. Int. Ed., 2014, 53, 1275-1278. 
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Synthèses de bio-sondes et applications pour l’imagerie par RMN du xénon  
Bo GAO, Bernard ROUSSEAU 

La possibilité de réaliser de l’imagerie de type Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) à l’aide du 129Xe 
hyperpolarisé et encapsulé dans une molécule cage a été récemment démontrée sur des systèmes simples. 
Aujourd’hui le défi est de montrer qu’une telle imagerie peut être réalisée sur des cellules, un petit animal puis 
sur l’homme. Pour cela, il est nécessaire de concevoir et de synthétiser des bio-sondes à base de xénon capables 
de cibler précisément la pathologie que l’on souhaite imager. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés 
à une sonde constituée de 3 parties bioconjuguées et liées par un bras espaceur.  
 

1. Une antenne de reconnaissance des cibles biologiques, ici le Cetuximab, un anticorps monoclonal 
chimérique. 

2. Une cage moléculaire qui permet d’encapsuler le xénon hyperpolarisé dans un environnement chimique 
particulier, ici le cryptophane. 

3. Un groupement fluorescent, fluorescéine ou équivalent, en vue d’une étude in vitro sur cellules par 
microscopie de fluorescence. 

 
Dans la première année de ma thèse, mon travail principal a porté sur la synthèse du motif cryptophane. Afin de 
pouvoir bioconjuguer le motif organique cryptophane-linker-fluorescéine au Cétuximab en milieu aqueux, il faut 
tout d’abord obtenir en quantité pondérale un cryptophane hydrosoluble, fonctionnalisable, présentant une 
vitesse élevée d’échange de xénon. Ce cryptophane présente plusieurs groupements polyéthylène glycol (PEG) lui 
conférant une très bonne hydrosolubilité à la fois en milieu organique et en milieu aqueux et une biocompatibilité 
pour des applications pharmaceutiques et biomédicales. La voie originale de synthèse du cryptophane PEGylé est 
décrite ci-dessous. (Figure 1) 
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Figure 1 : synthèse du cryptophane PEGylé 
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Role of an intense electric field on the thermodynamic and kinetic phenomena during oxides’ 
crystal growth 

Patrick HICHER  
Raphaël HAUMONT 

 

In 1965, J.C. Brice wrote “crystal growth is slowly changing from an art to a science”. Indeed, crystal growth is 
ruled by many conditions that involve complexes thermodynamic and kinetic laws and, therefore requires quite an 
expertise to master it. But since crystals have found themselves many scientific interests and industrial uses, the 
growth mechanisms have been investigated and rationalized. Therefore, over the past decades, scientists and 
industrialists have worked hand in hand on crystal growth, leading the art to become a science. 
 
Herein we report the development of a prototype device of floating-zone growth under intense electric field. 
Indeed, it is known that the thermodynamic laws and the growth’s Solid/Liquid interface, which can be 
assimilated to the kinetic condition can both be influenced by an electric field (EF). Several works of crystal 
growth under EF have shown that an EF can sensitively change the phase diagram of materials by disturbing the 
equilibrium between the chemical potentials of solid and liquid phases and also influences the S/L interface by 
disturbing the partitioning of ions inside the melted zone. These works have demonstrated that it is possible to 
modulate the morphology, the microstructure and the chemical composition of crystals by applying an electric 
field during the growth. The aim of this work is to investigate in what ways the EF can influence the crystal 
growth and, therefore how can it become an additional parameter for reaching new composures, new 
microstructures and even modulate properties of materials. To our knowledge, this is the first time that a device of 
crystal growth under EF has been done on a mirror furnace. 
 
The electric field showed effects on the S/L equilibrium. When applying the EF we observed a partial 
solidification of the liquid zone which proves its effect on the equilibrium between the chemical potentials of the 
solid phase and the liquid phase. Effects on the solid-liquid interface have also been observed. Both observations 
confirm that the electric field might play a key role in crystal growth and could eventually lead toward the 
fabrication of novel materials. 
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Adressage intraparasitaire d’inhibiteurs d’histones acétyltransférases via le transporteur de 
polyamines et recherche d’une bithérapie anti-Trypanosomatidés 

 
Philippe Loiseau, Raphaël Labruère, Sébastien Pomel 

 

Dans le noyau cellulaire, l’ADN se condense sous forme de chromatine, enroulé autour des histones. 

Les interactions entre ces protéines et l’ADN sont permises par de nombreuses liaisons ioniques. D'une 

part l’ADN présente des charges négatives liées à la présence des groupements phosphates et d'autre 

part les histones possèdent de nombreux radicaux résidus d’acides aminés (arginine et lysine) chargés 

positivement et dont la majorité se trouvent sur les chaines à la surface des nucléosomes. 

Les histones acétyltransférases (HAT) catalysent, à partir d’acétylcoenzyme A, l’acétylation de certains 

résidus lysines situés en partie N-terminale d’histones. Elles induisent ainsi une diminution de l’affinité 

de l’ADN avec l’histone, ce qui engendre un décompactage et la facilitation d’accès des facteurs de 

transcription et des enzymes de réparation de l’ADN.  Une approche rationnelle a consisté à développer 

des inhibiteurs de type bi-substrat composés d’une partie Coenzyme A (ou analogue) et d’une partie 

polyamine mimant la lysine, les deux étant reliées de façon covalente par un bras espaceur (figure). 

Certaines des HAT des trypanosomatidés ont été décrites comme pouvant être de nouvelles cibles 

antiparasitaires pour la conception rationnelle de drogues. 

Ce projet d’interface Chimie/Biologie associe deux laboratoires de l’Université Paris-Sud appartenant 

au LabEx LERMIT et intègre la conception d’inhibiteurs d'HAT spécifiques des parasites, leur 

adressage intraparasitaire via les transporteurs des polyamines fortement exprimés chez ces parasites et 

leur évaluation sur des modèles in vitro et in vivo de leishmaniose et de trypanosomose africaine.  

 
-Spermidinyl-CoA-based HAT inhibitors block DNA repair and provide cancer-specific chemo- and radiosensitization. 
Bandyopadhyay K., Baneres J-L., Martin A., Blonski C., Parello J., Gjerset RA. Cell Cycle. 2009, 8(17), 2779-88. 
-New potent bisubstrate inhibitors of histone acetyltransferase p300: design, synthesis and biological evaluation. Kwie FH., 
Briet M., Soupaya D., Hoffmann P., Maturano M., Rodriguez F., Blonski C., Lherbet C., Baudoin-Dehoux C. Chem Biol 
Drug Des. 2011, 77(1), 86-92. 
-Lysine Acetylation: Elucidating the Components of an Emerging Global Signaling Pathway in Trypanosomes. Alonso V. L, 
Serra E. C. Journal of Biomedecine and Biotechnology. 2012, 2012: 452934. 
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Hydrogen production during the irradiation of aluminum hydroxides and 
oxyhydroxides  

J. Kaddissy1, S. Esnouf1, T. Fares2, D. Saffré3, J.P Renault1 
 

1
 CEA/DSM/IRAMIS/LIDYL/PCR – CEA Saclay – 91191 Gif Sur Yvette Cedex, France 

2 AREVA NC DOR/RDP – 1 place de la Coupole, 92084 La Défense, France 
3 AREVA TN– 1 rue des Hérons, 78180 Montigny Le Bretonneux 

Safe transportation is a critical issue for the current generation of nuclear wastes. The present work explores the response 
of hydrated and dried aluminum hydroxide (Al(OH)3) and oxyhydroxide (AlO(OH). These elements, which can form on 
spent aluminum-clad nuclear fuel assemblies during in-core and post-discharge wet storage, were irradiated under gamma 
and 10 Mev electron irradiation. 
Before irradiation, these materials were characterized using various techniques such as infrared spectroscopy, 
thermogravimetric analysis and X-ray diffraction.  
The amount of molecular hydrogen produced under irradiation was characterized by micro-gas chromatography after 
irradiation with a 137 Cs source and linear nanosecond electron accelerator (Table 1). First results are presented and 
discussed regarding previous studies.1,2 
The aim of our study is to determine the mechanisms of hydrogen formation that may occur in the selected materials. In 
order to have a better understanding of the mechanisms we studied the irradiation defects, the formation and trapping of H• 
atoms. In fact, Electron Paramagnetic Resonance (EPR) analysis performed immediately after irradiation at room 
temperature reveals that a significant amount of H• remains trapped in the materials (Figure 1). Trapping efficiency and 
detrapping kinetics as a function of crystallite size, structure, time and temperature were analyzed. 

Table1: Hydrogen radiolytic yield of dry and hydrated compounds. 
 Bayerite α-Al(OH)3 Boehmite γ-Al(OOH) Boehmite γ-Al(OOH) 
Crystallite size 40 nm 5 nm 40 nm 

Dried samples under vaccum 
at 60°C (µmol/J) 

1.3 x 10-3 5.7 x 10-3 2.1 x 10-2 

Hydrated samples (µmol/J) 1.9 x 10-3 1.2 x 10-2 5.4 x 10-2 

 
Figure 1: EPR spectra of the boehmite and bayerite irradiated at room temperature. 

1. Fisher, D.; Westbrook, M.; Sindelar, R. TEST RESULTS FROM GAMMA IRRADIATION OF ALUMINUM OXYHYDROXIDES;  
SRNL-STI-2011-00602; TRN: US1200878 United States10.2172/1034527; 2012. 
2. LaVerne, J. A.; Tandon, L. H2 and Cl2 Production in the Radiolysis of Calcium and Magnesium Chlorides and Hydroxides. J. 
Phys. Chem. A 2005, 109 (12), 2861-2865. 
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Two new C-type cytochromes in cyanobacteria : Tll0287 and PsbV2 
 

Thanh-Lan LAI, Miwa SUGIURA, Michihiro SUGA, Jian-Ren SHEN, Fabrice RAPPAPORT, 
 Alain BOUSSAC 

The thermophilic cyanobacterium Thermosynechococcus elongatus is the organism of choice to study 

the photosystem II (PSII) mechanism, the first step of photosynthesis reaction in the thylakoid 

membranes.  The reactivity of every step of this enzyme is modulated by the nature of the interaction 

between the amino acids and the cofactors which participate to the electron transfer of the 

photosynthetic chain. A X-ray structure of 1.9 Å from PSII of T. vulcanus, is available since 2011 [1] 

and the genome was completely sequenced in 2002. D1, one of the two core proteins of PSII is coded by 

three genes : psbA1 / psbA2 / psbA3. Three D1 proteins differ from each other in 21 to 31 amino acids. It 

has been shown that these 3 genes are expressed differently according to the growth conditions [2]. 

Some functional differences between PSII of these 3 proteins were found [3]. A new C-type cytochrome 

(Tll0287) has been discovered in the mutant expressing only the gene psbA2. It is attached to PSII and 

also found in the non-membrane protein fraction [4]. My PhD research is focusing on the expression, 

purification and biophysical characterization (redox titration, Raman spectroscopy, UV-visible 

spectroscopy) of Tll0287. Deletion mutants of Tll0287 were constructed to better understand the role of 

this cytochrome. Another c-type cytochrome named PsbV2 was also found, but in a very small amount 

in the non-membrane proteins of T.elongatus. The crystallographic structure at 1.5 Å was resolved, this 

is the first crystal structure reported for a c-type cytochrome with a unsual His/Cys axial coordination 

[5]. I overexpressed PsbV2 in T.elongatus (work in Japan in July 2014) in a sufficient amount to study 

it. Its biochemical characterization is in progress, PsbV2 has a very low redox midpoint (around - 445 

mV). Some phylogenetic studies will be done to help us to make some hypothesis about its role in the 

cell. 

 
[1] Y.Umena, K.Kawakami, J.R.Shen, N.Kamiya (2011) Nature 473, 55-60 
[2] P.Kos, Z.Deak, O.Cheregi, I.Vass (2008) BBA 1777, 74-83 
[3] M.Sugiura, A.Boussac (2014) BBA  
[4] A.Boussac, K.Koyama, M.Sugiura (2013) BBA 1827, 1174-1182 
[5] M.Suga, T-L.Lai, M.Sugiura, J.R.Shen, A.Boussac (2013) FEBS Letter 587, 3267-72 
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An approach toward the synthesis of leustroducsins via a nitroso Diels-Alder reaction  
 

 

Leustroducsins are natural products produced by the bacteria called Streptomyces Platensis. They have 
shown antifungal, antibacterial as well as antitumoral activities, which makes them interesting for 
therapeutic studies. Leustroducsins have a variety of structural motives such as a phosphate ester, an 
amino group, and an α,β-unsaturated lactone. Due to the presence of many stereocenters, an efficient 
synthesis is required. 
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By the retrosynthetic analysis, leustroducsins can be obtained by a coupling between three fragments: 
lactone, dihydrooxazinone and cyclohexane moiety. 
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Our laboratory has been studying the nitroso Diels-Alder reaction for years, so the main idea for this 
synthesis is to use the resulting cycloadduct to induce a stereoselective introduction of the two other 
fragments (lactone and cyclohexane derivative). Furthermore, this cycloadduct structure can also serve 
as a protecting group for the nitrogen and oxygen atoms. Thus, the key nitroso Diels-Alder reaction has 
to be regio- and stereoselective. 
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References : 
Galvani G., thèse de Doctorat, Université Paris-Sud, 2009 
Galvani G., Lett R., Kouklovsky C., Chem. Eur. J., 2013, 15604-15614 
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Synthèse de nanoparticules aux propriétés exploitables : des particules bien définies et contrôlées 

en taille grâce à une matrice inorganique 
 

 
Les composés de coordination sont une famille de composés fait d’un assemblage de centres 

métalliques reliés par des ponts organiques (ligands). En fonction des métaux et ligands utilisés, leurs 
propriétés électroniques, magnétiques1 et optiques2 varient grandement ; leur structure zéolitique en fait 
également d’excellents candidats pour la catalyse3 ou le stockage d’hydrogène4. L’enjeu depuis une 
dizaine d’années est de coupler cette chimie variée au champ des nanosciences, afin d’utiliser ces 
propriétés modulables dans des applications à l’échelle du nanomètre. L’approche bottom-up, choisie le 
plus souvent, consiste à synthétiser ces particules et à stopper leur croissance à la taille voulue par 
exemple via des micro-émulsions5. Cependant les voies de synthèse « classiques » de ces composés sont 
difficiles à coupler aux méthodes de confinement, et nécessitent des étapes ou des dispositifs 
supplémentaires. 

Nous présentons ici une méthode de confinement en utilisant une matrice inorganique inerte, la 
silice, pour former des nanoréacteurs, à l’intérieur desquels la synthèse macroscopique peut être 
reproduite à l’identique. Des nanoparticules de formule et de cristallinité semblables aux composés en 
poudres sont ainsi obtenues sans difficultés, et caractérisées par diffraction des rayons X et microscopie 
à transmission. Leurs propriétés magnétiques ont également été étudiées. Il en résulte que les propriétés 
souhaitées sont conservées, et de nouvelles propriétés, reliées à la taille nanométrique, apparaissent. 

 

 
Figure 4. Images MET de particules d’ABP CoFe à l’intérieur des pores de silice 

 
 

1.Tokoro, H., et al. (2007). Chemistry of Materials 20(2): 423-428 
2. de Sá, G. F., et al. (2000). Coordination Chemistry Reviews 196(1): 165-195 
3. Tonigold, M., et al. (2009). Angewandte Chemie International Edition 48(41): 7546-7550 
4. Murray, L. J., et al. (2009). Chemical Society Reviews 38(5): 1294-1314 
5. Vaucher, S., et al. (2000). Angewandte Chemie International Edition 39(10): 1793-1796 
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Synthesis of novel chiral thiourea derivatives from isosorbide. 
Applications in asymmetric catalysis. 

Introduction: 
The study of new chiral thiourea in the asymmetric catalysis is one of the research topics well developed and many 
promising results were obtained.[1,2] Many catalysts of this type based on a variety of chiral skeletons have been described 
successfully in many asymmetric reactions but there is very little thiourea derived from the natural skeletons. Nowadays, the 
design and synthesis of novel chiral thiourea are growing rapidly. The study of thiourea organocatalysts applications in 
asymmetric synthesis presents a challenge and an opportunity to researchers. It is, therefore essential, if not interesting to 
synthesize different kinds of organocatalysts from various starting materials derived from a chiral pool, especially from 
biorenewable sources. Isosorbide, natural product and inexpensive, is therefore a good candidate for our studies. 
 
Synthesis of new chiral thiourea compound from issorbide: 
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Application: Friedel-Crafts alkylation of indoles with nitroalkenes 
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Entry Cat. Conditions Conversion (%) 
(by 1H-NMR) 

ee (%) 
(by HPLC) Solvent Time (h) 

1 6 CH2Cl2 72 85 5 
2 7 CH2Cl2 72 87 4 
3 8 CH2Cl2 48 62 10 
4 8 TCA (20 mol %), MTBE 48 88 3 
5 8 MTBE 48 93 7 
6 9 C6H5CH3 48 50 -12 
7 9 THF:CH2Cl2 36 53 -12 
8 9 TCA (20 mol %), MTBE 48 85 -35 
9 9 MTBE 48 80 -32 

 
Conclusion: We have synthesized four new chiral thiourea compounds (6), (7), (8) and (9) from isosorbide (1) in 5 steps 
with the overall yield 28%, 18%, 20% and 8% respectively. These catalysts were evaluated in Friedel-Crafts reaction and 
some potential results were obtained. The work will continue in our laboratory. 
 
References: 
[1] (a) H. Xiao, Z. Chai, C.-W. Zheng, Y.-Q. Yang, W. Liu, J.-K. Zhang, G. Zhao, Angew. Chem., Int. Ed., 2010, 49, 4467; 
(b) X. Lu, C. Zhang, Z. Xu, Acc. Chem. Res., 2001, 34, 535; (c) A. Marinetti , A. Voituriez, Synlett, 2010, 174 ; (d) Y.-K. 
Chung, G. C. Fu, Angew. Chem., Int. Ed., 2009, 48, 2225. 
[2] (a) Y.-L. Shi, M. Shi, Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 2129; (b) H.-P. Deng, Y. Wei, M; Shi, Eur. J. Org. Chem. 2011, 1956; 
(c) Y.-L. Yang, C.-K. Pei, M. Shi, Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 3349. 
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Nanosystèmes pour le relargage de principes actifs sous irradiation 
Géraldine Carrot CEA-Saclay/DSM/IRAMIS/NIMBE/LICSEN 91191 Gif-sur-Yvette, Caroline Aymes-

Chodur Groupe Matériaux et Santé 5 rue Jean-Baptiste Clément 92296 Châtenay-Malabry cedex 
 
  

 

     Un moyen de limiter les effets secondaires liés à un traitement anticancéreux serait de cibler les 

cellules malades. Pour ce fait, on peut utiliser des rayons ionisants via un faisceau ciblé. Néanmoins, 

pour obtenir un traitement plus efficace, l’association de la chimiothérapie à la radiothérapie semble être 

un choix judicieux. Bien que la chimiothérapie s’accompagne également d’effets indésirables, ceux-ci 

peuvent être contenus dans un système capable de protéger les cellules saines du principe actif jusqu’à 

sa libération au niveau des cellules tumorales.  

    Notre projet est de développer un système basé sur des micelles copolymères à cœur hydrophobe 

radiosensible et de taille nanométrique. Cette micelle serait capable d’encapsuler le principe actif et de 

le relarguer à l’endroit désiré via le faisceau d’irradiation. Des micelles de copolymères de poly 

méthacrylates-b-polyéthylène glycol seront présentées. 

 

 
 
N. Ma H. Xu,  L. An, J. Li, Z. Sun, X. Zhang  Langmuir 27(2011),pp, 5874–5878, “Radiation-Sensitive Diselenide Block Co-
polymer Micellar Aggregates:Toward the Combination of Radiotherapy and Chemotherapy” 
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La synthèse et la caractérisation d’un nouvel électrolyte solide inorganique pour les microbatteries au 
lithium. 

 
 

Une microbatterie est un générateur électrochimique tout solide rechargeable, dont l’épaisseur totale est 

de l’ordre de 20µm. Elle est constituée d’un empilement de couches minces, parmi lesquelles trois sont 

actives (électrode positive, électrolyte et électrode négative) et les autres inactives (couches protectrices 

et collecteurs de courant).   

Les électrolytes utilisés usuellement dans les microbatteries au lithium sont de verres massifs déposés 

par pulvérisation cathodique (PVD ou CVD). Un autre type d’électrolytes gélifiés appelés ionogels est 

ici synthétisé par voie « humide ».  

Ces matériaux hybrides sont constitués d’une matrice solide inorganique (silice), dans laquelle sont 

confinés un liquide ionique et un sel de lithium, qui assurent le transfert des ions Li+. 

La synthèse de la matrice de silice est réalisée in situ par une réaction de sol-gel non hydrolytique et le 

dépôt en couches minces peut être fait par spin-coating ou dip-coating sur une électrode positive. Les 

propriétés mécaniques (ductilité, dureté, rugosité) sont modifiées en changeant le ratio silice/ liquide 

ionique ou en variant le précurseur de silice. 

Les gels sont caractérisés par spectroscopie infra rouge, microscopie électronique, analyse 

thermogravimétrique et RMN. Les caractérisations électrochimiques sont faites par impédance 

électrochimique et par empilements de batteries en piles boutons. 

Ces électrolytes présentent plusieurs avantages intéressants pour les microbatteries, notamment leur 

conductivité ionique élevée, de l’ordre de 10-3 mS/cm à 25°C et leur stabilité thermique (>300°C).  
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Comparison between Accumulative Roll Bonding and Cross Accumulative Roll Bonding on an 
Al5754/Al6061 composite 

          The Al6061, an aluminum alloy is widely used in automotive and aerospace industries. However, 
it presents a hot cracking which limits its weldability. To prevent this phenomenon and to keep the 
Al6061 properties (workability, mechanical properties …), a composite composed of Al6061 and 
Al5754 was elaborated. The latter has lower mechanical properties but does not present hot cracking. In 
order to elaborate this composite, the Accumulative Roll Bonding [1] (ARB) and the Cross 
Accumulative Roll Bonding [2] (CARB) techniques were used. Both consist in the repetition of an 
annealing followed by a rolling of two sheets (reducing the thickness by 50%). Then, the rolled sample 
is cut in half and stacked which allows to repeat the process with the same thickness. The CARB 
process adds a 90° rotation of the rolling direction (RD) between each rolling (Figure 1). Processes have 
been performed at warm temperature (350°C) to ensure a good bonding between the layers. More, these 
techniques, as Severe Plastic Deformation (SPD) [3] processes, are efficient to obtain a nanometric grain 
size, and therefore good mechanical properties (Hall-Petch law). 

 
Figure 5 : Schema of principle of ARB and CARB processes 

        As a result, a composite with higher tensile mechanical properties, compared to the initial Al5754 
and Al6061 states was obtained. Moreover, in the case of the CARB process, it presents an isotropy of 
its mechanical properties from 5 cycles. This correlates with the production of thinner (few 
micrometers) crystallites for both processes and more equiaxed ones during the CARB cycles. 
Nanometric crystallites are not obtained because of the high temperature of annealing. Microstructure 
and texture (crystalline orientation) show no significant evolution from 2 cycles. The {001}<110> 
rotated Cube texture component develops after 2 cycles and is maintained up to 10 cycles whatever the 
process. It is due to the redundant shear strain occurring during each rolling. Finally, a Tungsten Inert 
Gas (TIG) welding process was performed on the composite and confirmed its hot cracking resistance. 
References 
[1] Y. Saito, N. Tsuji, H. Utsunomiya, T. Sakai, and R. G. Hong, “Ultra-fine grained bulk aluminum produced by accumulative roll-

bonding (ARB) process,” Scr. Mater., vol. 39, no. 9, pp. 1221–1227, 1998. 
[2] M. Alizadeh, “Processing of Al/B4C composites by cross-roll accumulative roll bonding,” Mater. Lett., vol. 64, no. 23, pp. 2641–2643, 

Dec. 2010. 
[3] A. Azushima, R. Kopp, A. Korhonen, D. Y. Yang, F. Micari, G. D. Lahoti, P. Groche, J. Yanagimoto, N. Tsuji, A. Rosochowski, and 

A. Yanagida, “Severe plastic deformation (SPD) processes for metals,” CIRP Ann. - Manuf. Technol., vol. 57, no. 2, pp. 716–735, 
Jan. 2008. 
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MECANISME MOLECULAIRE DES NO-SYNTHASES 
Marine Weisslocker--Schaetzel, Albane Brunel, Jérôme Santolini 

 
 

Le monoxyde d’azote (NO), bien que longtemps considéré comme une molécule toxique, est 
impliqué, entre autres, dans la neurotransmission, la régulation de la pression artérielle et l’activation du 
système immunitaire et donc indispensable au bon fonctionnement de l’organisme. Chez les 
mammifères, il est produit  par des enzymes appelées NO-synthases (NOS) dont il existe trois isoformes 
: neuronale (nNOS), endothéliale (eNOS) et inductible (iNOS). Ces isoformes diffèrent par leur 
séquence en acides aminés, leur fonction et leur localisation.  

Les NOS sont des hémoprotéines qui catalysent l’oxydation en deux étapes de la L-arginine en 
citrulline et monoxyde d’azote. Cette réaction consomme 1.5 équivalents de NADPH et 2 équivalents de 
dioxygène. Elle nécessite la présence d’un cofacteur redox, la (6R)-5,6,7,8-tétrahydro-L-bioptérine 
(H4B), qui assure le couplage entre l’activation de l’oxygène et l’oxydation du substrat. En cas de 
découplage, on a production d’espèces réactives de l’oxygène et/ou de l’azote (RNOS) qui génèrent un 
stress oxydant. Ceci peut conduire à de nombreuses pathologies, comme par exemple des maladies 
cardiovasculaires, le diabète ou certaines maladies neurodégénératives.  

Grâce aux progrès récents en génomique, des protéines semblables aux NOS de mammifères, les 
NOS-like protéines (NOS-LPs), ont pu être identifiées dans de nombreux organismes. Nous nous 
intéressons plus particulièrement aux NOS-LP bactériennes issues de Bacillus subtilis (bsNOS), 
Deinococcus radiodurans (deiNOS) et Geobacillus stearothermophilus (gsNOS), ainsi qu’aux mutants 
I224V de bsNOS et V346I du domaine oxygénase de iNOS. Certaines de ces protéines n’ayant jamais 
été étudiées au laboratoire, il s’agit, tout d’abord, de les produire et de les caractériser. Nous utiliserons 
ensuite des techniques de cinétiques rapides (stopped flow et freeze quench) pour sonder le mécanisme 
catalytique de ces enzymes et identifier différents intermédiaires réactionnels. Enfin, D. radiodurans et 
G. stearothermophilus ne pouvant biosynthétiser le H4B, nous étudierons l’influence du 
tétrahydrofolate, qui pourrait être le cofacteur natif de ces NOS-LPs. 
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