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Le mot du directeur : Bilan et perspectives. 
 

Accréditée pour 4 ans à partir du premier janvier 2006, l’Ecole Doctorale de Chimie de Paris 
Sud, avec une géométrie élargie à la chimie physique et aux matériaux, achève sa troisième année 
d’existence. La rédaction du dossier de demande d’accréditation pour le prochain quadriennal 2010-
2013 est déjà bien avancée (date limite 15 septembre 2008), sous l’action conjuguée de moi-même, 
Corinne RUELLO et Patrick BERTHET, futur directeur de l’ED 470. Ceci m’a donné l’occasion de 
faire le bilan chiffré de l’ED depuis sa création.  

Ainsi, depuis janvier 2006, une augmentation importante, d’environ 20%, du nombre 
d’étudiants en thèse (310 contre 260) a été enregistrée alors que parallèlement, le nombre 
d’encadrants HDR augmentait de 28% (228 contre 170) traduisant le grand dynamisme de notre 
ED. Ces étudiants et HDR se trouvent répartis dans les 28 laboratoires répartis sur 5 grands pôles de 
recherche de la partie sud de la région parisienne :  

À l'Université de Paris Sud à Orsay : 
- L'Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO), (chimie organique, 

bioorganique, inorganique, bioinorganique et matériaux),  
- Le laboratoire de Chimie Physique (LCP), le Laboratoire de photophysique moléculaire 

(LPPM), le Laboratoire des collisions atomiques et moléculaires (LCAM),  
- L'institut Curie d'Orsay (Chimie organique, interface chimie-biologie),  
Sur le campus du CNRS à Gif-sur-yvette:  
- L'Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN) (chimie organique et bioorganique) 

 Sur le Centre d'Etude Nucléaire de Saclay :  
- Le Laboratoire Francis Perrin, le Laboratoire Claude Fréjacques, le DBJC, le SMMCB 

(chimie organique, inorganique, physique),  
Ainsi que des équipes moins conséquentes de l'IUT d'Orsay, de Chatenay (chimie analytique) 

et de l'hôpital d'Orsay. 
D’autres chiffres encore plus parlants viennent prouver notre dynamisme : plus de 170 thèses 

ont été soutenues depuis la création de l’ED et les travaux réalisés par les doctorants ont été relatés 
dans plus de 650 publications dans les revues internationales du plus haut niveau !!! Faites le compte : 
une moyenne de plus 3 publications par thèse soutenue, cela semble plus que raisonnable !  

Tous ces chiffres confirment que l’Ecole doctorale a ainsi atteint une dimension non-seulement 
en volume mais également en qualité scientifique qui en font une des plus importantes Ecoles 
Doctorales de France, si ce n’est la plus importante, tout au moins en Chimie. Ceci n’a rien de 
surprenant quand on sait qu’elle la chance de pouvoir s’appuyer sur un énorme potentiel de recherche 
que constitue l’association de ses centres, dont les compétences balaient toute une plage qui va de la 
chimie de synthèse aux matériaux et qui constitue à n’en pas douter l’un des pôles d’excellence de la 
chimie en France. Ceci constitue un atout de choix aux étudiants doctorants, qui se voient offrir au sein 
d’une même Ecole Doctorale la possibilité d'acquérir au choix, en plus de leur formation de base, une 
compétence complémentaire dans pratiquement tous les domaines de la chimie représentés sur Paris-
Sud, ce qui leur donnera les meilleurs atouts pour leur future insertion professionnelle.  

Pour poursuivre le bilan de ces trois années, des évolutions importantes sont venues améliorer 
le fonctionnement de notre ED :  

Je placerai bien sûr au premier plan le recrutement d’une assistante administrative en 
février 2006 : Madame RUELLO que vous connaissez maintenant bien. Vous avez tous eu l’occasion 
d’apprécier sa remarquable efficacité et sa disponibilité de tous les instants, qui ont permis des 
avancées importantes dans l’organisation de l’ED notamment :, 

- Au niveau national : Les relations avec le ministère et la région,  
- Au niveau local : Les relations avec le collège des écoles doctorales de Paris 11(CED) et le 

service commun des ecoles doctorales (SCED) 
- La mise à jour des listings des étudiants,  
- La signature des différents dossiers des étudiants, inscriptions, demandes de soutenance qui se 

font maintenant par son intermédiaire dans des délais extrêmement brefs. A ce niveau, il est 
extrêmement important que les étudiants aient maintenant la chance de trouver une interlocutrice à leur 
écoute et facilement abordable.  

- Les dossiers de demandes d’allocation auprès des différentes instances : présidence, 
ministère, région Ile-de-France sont également traités maintenant avec une très grande efficacité.  

- L’organisation des réunions du conseil de l’ED et des journées de l’Ecole Doctorale, 
- L’organisation des cours dispensés pour les doctorants…… 



Au second plan je placerai l’aménagement du bureau de l’Ecole Doctorale au premier étage du 
Bâtiment 410, qui constitue un atout considérable dans la mesure ou ce bureau maintenant bien équipé 
permet à Madame RUELLO de travailler dans les meilleures conditions et constitue un lieu privilégié 
pour les étudiants où il est possible de mettre toutes les informations à leur disposition. Je dois dire que 
la force de persuasion de Madame RUELLO et l’aide de Jean-Jacques GIRERD, Directeur de 
l’ICMMO, ont été des éléments déterminants pour l’installation de ce bureau. 

Autre avancée importante dans l’organisation de l’ED, son site web est maintenant bien 
élaborer, grâce à l’action combinée de Madame RUELLO et d’Annie HERREN (ICMMO) et vous 
pouvez aller le consulter à l’adresse :  

http://www.icmo.u-psud.fr/php/ecolesdoctorales.php 
Je ne saurai trop vous conseiller d’aller consulter ce site afin d’éviter parfois des déplacements  

ou des coups de fils inutiles dans la mesure où vous y trouverez un grand nombre d’informations 
pratiques: 

- L’intitulé et les coordonnées des différentes équipes d’accueil, 
- Les programmes et plannings des Modules et Formations offerts aux doctorants par l’ED, 
- Les renseignements sur les différents types d’Allocations de recherche auxquels peuvent 

prétendre les étudiants en master, avec les liens avec divers sites web correspondants . 
- Différents portails permettant d’obtenir des informations actualisées sur les différentes étapes 

de la thèse (de la candidature à une thèse jusqu’à sa soutenance), le suivi post-doctoral et le 
devenir des docteurs, les formations scientifiques et professionnalisantes. 

- La liste des thèses soutenues depuis 2004, 
- Les CV des étudiants recherchant un emploi, 
- Un grand nombre d’informations pour aider les doctorants à trouver un stage Post-doctoral ou un 

emploi ainsi que les offres de post-doc transmises par les collègues français ou étrangers, 
- Les programmes et actes des journées de l'Ecole Doctorale depuis 2006, 
- Enfin, les propositions de thèses financées sont affichées sur le site suivant deux rubriques :  

- Les propositions externes à l’ED, nationales et internationales, 
- Les propositions au sein de l’ED 
 
Du point de vue gouvernance, le premier fait important a été la mise en place du Conseil de 

l’Ecole Doctorale, qui comprend 22 membres (dont la liste est consultable sur le site web de l’ED), qui 
sont binômés avec un suppléant :  

- 5 Responsables des spécialités de M2. 
- 8 Directeurs des laboratoires d’accueil de l’ED  
- Le directeur de la division recherche de l’UFR des Sciences 
- 6 personnalités scientifiques extérieures  
- 4 représentants élus des étudiants. 

Plus récemment, depuis janvier 2008, Patrick BERTHET, responsable du LPCES à l’ICMMO 
et professeur à Paris 11, a été nommé directeur adjoint, et est venu renforcer l’équipe de direction dans 
les tâches administratives et l’organisation de l’Ecole doctorale qui vont sans cesse en s’alourdissant. 
Qu’il soit ici remercié de bien avoir voulu accepter cette tâche qui nous soulage bien Mme RUELLO 
et moi-même. 
 
 Cette nomination a également comme avantage de permettre une évolution progressive, en 
biseau dit-on, de la direction de l’Ecole Doctorale. En effet, Patrick BERTHET s’est également 
proposé pour me succéder à la direction de l’ED 470 pour le prochain contrat quadriennal, et cette 
proposition a été acceptée par le conseil de l’ED. Il a donc notamment dès maintenant pris en charge la 
rédaction du projet de l’ED pour le quadriennal 2010-2013. 

Sans rentrer dans les détails, je peux d’ores et déjà indiquer qu’il n’impliquera pas de gros 
boulversements dans l’organisation de l’ED. Un des points essentiels concernait le futur périmètre de 
l’ED et j’avais souhaité lancer une réflexion sur ce point lors du dernier Conseil de l’ED en 2007. En 
effet, un élargissement du périmètre de l’ED en y incluant nos collègues de Versailles et de Cachan, en 
relation directe avec la création du PRES Universud Paris dont ils sont également partenaires, aurait pu 
être envisagé. Après réflexion, et également en accord avec les décisions locales prises  à Cachan et 
Versailles, cette option n’a pas été retenue et le périmètre de l’ED au demeurant déjà assez large ne 
changera pas lors du prochain quadriennal. 

Certaines évolutions seront par ailleurs à envisager sous l’impulsion du nouveau directeur, 
l’une des plus importantes concernant la procédure de recrutement des étudiants en thèse, pour 



laquelle, devant la diminution constante des effectifs dans les M2 recherche d’Orsay, un concours 
ouvert aux étudiants venant de tous horizons semble inévitable. 
 

Ce dernier point m’amène à évoquer la campagne de recrutement de cette année. Une évolution 
majeure a été apportée par le MRES pour les campagnes d’attribution des allocations en 2008 : la 
seconde session d’attribution qui était ouverte à partir de juillet les années précédentes a été supprimée 
et remplacée par une première session se déroulant au printemps. Pour cette nouvelle «première 
session», un appel d’offre a été lancé par le ministère et les allocations ont été attribuées sur projets 
«flêchés». À cette première session, l’excellence des projets présentés par les équipes d’accueil, et 
leur adéquation avec les axes flêchés, ont été récompensés par l’attribution de 4 allocations. 
L’excellente qualité des projets de recherche présentés a également été récompensée au niveau local 
par l’attribution de 3 allocations de la présidence. Ces allocations sont venues s’ajouter aux 16 
allocations normales attribuées chaque année par le ministère dans le cadre du contrat quadriennal 
2006-2009 et à 2 allocations couplées pour normalien. Ceci a porté à 25 le nombre total des 
allocations attribuées par le ministère, ce qui constitue une augmentation d’une unité par rapport à 
l’année passée, et de 3 par rapport au début du quadriennal, soit une augmentation constante d’une 
unité par an. Sera-t-il possible de continuer sur cette dynamique ? .  

Auprès de la Région Ile de France nous avons également cette année obtenu une allocation. Ceci 
constitue un succès indéniable, surtout si on considère le nombre de projets déposés : 2 !. Je suis 
étonné par ce nombre extrêment faible de réponses aux nombreux appels d’offres publiés par la 
région ! Il faudra assurément mieux faire pour lutter face à la concurrence des autres universités 
parisiennes !.  

Finalement, comme chaque année, il faut souligner l’énorme chance supplémentaire que 
constituent les financements de thèse offerts aussi bien par l’ICSN que le CEA aux plus brillants de 
nos étudiants et qui vont encore une fois contribuer à attirer un nombre important d’étudiants au sein 
de notre Ecole Doctorale.  

 
Après avoir fait le bilan des années écoulées, j’en viens maintenant au présent et donc à ces 

journées de l’Ecole Doctorale 2008. Premier point positif : les travaux de rénovation du bâtiment des 
colloques (Bât. 338) sont achevés, et c’est donc une salle de conférences entièrement rénovée et un peu 
plus digne de notre université qui nous accueillera. Nous avions donc souhaité calquer l’organisation 
de cette année sur celle des journées de 2006, qui avait connu un franc succès, et donc organiser ces 
rencontres scientifiques sur 2 journées en début de semaine au bâtiment des colloques les 15 et 16 
septembre. Malheureusement, le bâtiment a été réquisitionné le 15 septembre par la présidence pour 
une réuni concernant la présentation de la prochaine demande de quadriennal de l’Université.  Nous 
avons donc du déplacer les journées de l’ED en milieu de semaine, les 16 et 17 septembre et j’espère 
que ce planning ne vous empêchera pas d’assister nombreux. J’en profite pour vous rappeller ici 
que l’assistance aux ournées de l’ED est obligatoire ! 

 Le reste de l’organisation est similaire aux années passées et nous aurons donc 23 
communications orales et 3 conférences plénières, et nous avons pris soin d’alterner au cours de 
chaque session les communications des différentes sensibilités de l’ED. Le nombre d’étudiants qui 
ont demandé à communiquer reste important, et nous avons cete année 73 communications dont 
24 communicatios orales. 

Un des rôles primordiaux de l’Ecole Doctorale consiste également à compléter la formation des 
doctorants. C’est dans cet objectif que les étudiants de première et seconde année de thèse doivent 
suivre 50 heures d’enseignement obligatoire afin d’acquérir des compétences dans des disciplines 
voisines de leur discipline d’origine et ceci, bien sûr, en relation avec leur projet de recherche et leur 
projet professionnel. À cet effet, les étudiants se sont vus proposer au premier semestre un certain 
nombre de modules issus des M2 recherche de chimie : Chimie Organique, Chimie Bioorganique et 
Bioinorganique, Chimie Inorganique Chimie Physique et Matériaux pour les Structures et l’Energie. 
Cette initiative sera bien sûr poursuivie cette année. Au second semestre, cette année, l’Ecole a 
proposé des modules qui étaient traditionnellement mis en place au sein de l’Ecole Doctorale de 
chimie Moléculaire, Histoire des Sciences, Anglais…. Mais ce n’est clairement pas suffisant et il ne 
faut pas hésiter à suivre des modules sur la connaissance de l'entreprise, la gestion de projets, ou 
encore l’insertion professionnelle qui sont proposés par d’autres écoles doctorales et qui sont 
mutualisés au sein du collège des écoles doctorales de Paris 11. 

Parmi les choses qui fonctionnent bien, l’Ecole Doctorale a participé financièrement pour 
aider les étudiants à partir en congrès et pour la participation aux “ Doctoriales ” organisées par 



l'Université. La participation à ces doctoriales est en progression, mais demeure encore trop 
insuffisante, je rappelle ici qu’il s’agit pourtant là d’une excellente occasion d'être en contact pendant 
une semaine avec des représentants des entreprises et constitue pour les doctorants de troisième année 
une excellente introduction à l'entrée dans la vie professionnelle. N’hésitez donc pas à venir nous voir 
avec vos demandes justifiées bien sûr !!! 

 
Je ne saurais terminer cette introduction sans remercier mes collègues, Cécile Siccard-Roselli, 

Hélène Dorizon, Marie-Christine Scherrmann, David Bonnaffé, Cyrille Kouklovsky, Ercic Gloagen et 
Sandrine Piguel, qui m’ont aidé à mettre sur pied le programme et l’organisation de cette journée. 

Sur cette dernière réflexion, je vous souhaite une excellente année. 

 
Jean-Pierre MAHY 

 
Quelques détails pratiques pour l’année à venir (2008-2009) : 
 

En tout premier, je veux attirer votre attention sur le fait que trois 
représentants étudiants au conseil de l’ED sont sortants : il faut donc 1 : trouver 
des volontaires qui veulent bien se porter candidats et 2 : procéder aux élections. Il 
y aura donc une urne à l’entrée de la salle de conférences à cet effet !  
Il y a beaucoup à faire  au niveau de l’aimation de la vie étudiante au sein de l’ED : 
quelques idées en vrac : créer un bureau des élèves, organiser des réunions entre 
vous régulièrement, créer une association des anciens élèves… bref tout ce qi 
pourrait contribuer à rendre une école doctorale compétitive avec les grandes 
écoles. Il existe déjà pas d’ED qui se sont organisées ainsi ! 

Vous allez revoir dans les semaines à venir le programme des modules pour le premier 
semestre. En effet, bien que les masters commencent assez tôt dans l'année universitaire je serai en 
mesure de vous fournir les horaires rapidement puisque les choses ont été rodées les années passées. 
Vous pourrez ainsi faire votre choix rapidement. Pouvez-vous faire circuler l'information autour de 
vous notamment auprès des doctorants en première année qui ne seraient pas encore inscrits et dont 
nous n'aurions pas par conséquent l'adresse électronique ? Merci pour votre aide.  

Je rappelle à cette occasion que le Ministère souhaite que chaque doctorant suive une 
cinquantaine d'heures de formation pour chacune des deux premières années de thèse. Ce 
volume horaire est réduit à vingt-cinq heures environ pour les doctorants moniteurs ou vacataires 
de l'Enseignement Supérieur. Chacun sait en effet qu'une thèse se prépare dans les laboratoires et non 
ailleurs. Le but de ces formations est donc d'élargir le domaine de compétence des doctorants et de 
leurs donner de meilleurs atouts en vue d'une future insertion professionnelle sans les éloigner trop 
longtemps de leur laboratoire.  

En ce qui concerne la signature des dossiers d’inscription en thèse, puisque maintenant 
l’Ecole Doctorale a la chance de bénéficier d’un poste de secrétariat administratif occupé par 
Madame RUELLO et situé au premier étage du bâtiment 410 : je vous demanderai de bien 
vouloir déposer vos dossiers pour la signature à ce bureau pour que Madame RUELLO les 
collecte avant que je les signe (Ceci pour éviter un défilé permanent dans mon bureau). 

Un dernier point pratique qui a son importance, nous communiquons avec vous par courrier 
électronique. Veillez à donner une adresse exacte sur vos fiches d'inscription en thèse et signalez 
tout changement d'adresse. Cela évitera lors d'envoi de courrier collectif de recevoir en moyenne une 
dizaine d'avis de non-réception.  
 
Merci d'avance et bonne année universitaire.  
  



 
Journées de l’Ecole Doctorale de Chimie de Paris Sud 

16 et 17 Septembre 2008 
Bâtiment 338  

 Université de Paris-Sud 11 
 

Programme 
 

Mardi 16 septembre 2008 
 
8H 30 : mise en place des posters 
 
9H00-9H15 : Introduction, présentation de la journée 
 
9H15-10H15 : Conférence du Dr  Marianne IMPEROR 

Mécanisme de l'auto-assemblage lors de la synthèse d'un matériau mésoporeux : études in-situ 
par diffusion des rayons X et des neutrons.                

 
10H15-10H45 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
Session 1: Modérateur :  Jean-Pierre MAHY 
10H45 : Communication orale N°1 : Syrine CHEBIL 
11H05 : Communication orale N°2 : Céline DECAUX-MOUËZA 
11H25 : Communication orale N°3 : Anh Tuan TRAN  
11H45 : Communication orale N°4 : Pierre-Arnaud ARTOLA  
 
12H05-13H45 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
Session 2: Modérateur : Jean-François BETZER 
13H45 : Communication orale N°5 : Aude BERNARDIN  
14H05 : Communication orale N°6 : Jean-Daniel CAFUN  
14H25 : Communication orale N°7 : Myriam MARTIN  
14H45 : Communication orale N°8 : Faycal KSAR 
 
15H05-15H45 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
Session 3: Modérateur : Sylvain FRANGER 
15H45 : Communication orale N°9 : Emilie BRUN  
16H05 : Communication orale N°10 : Christelle NEFF 
16H25 : Communication orale N°11 : Aurélie MALLINGER 
 
16H45-17H45 : Conférence du Professeur Docteur Elmar WEINHOLD  

Synthesis of cofactor analogues for expanding the chemical repertoire of DNA 
methyltransferases. 
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Programme 

 
Mercredi 17 septembre 2008 

 
 
9H15-10H15 : Conférence du Dr Françoise VINET 

Nouveaux outils pour la biologie et la santé 
 
                          
 
10H15-10H30 : Pause Café. 
 
Session 4: Modérateur : Clotilde POLICAR 
10H30 : Communication orale N°12 : Germain VALLVERDU  
10H50 : Communication orale N°13 : Géraldine SAN JOSE 
11H10 : Communication orale N°14 : Luis ALVAREZ 
11H30 : Communication orale N°15 : Anja KORN  
 
11H50-13H30 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
Session 5: Modérateur : Vincent HUC 
13H30 : Communication orale N°16 : Patrice FONTAINE 
13H50 : Communication orale N°17 : Damien BACHELLERIE 
14H10 : Communication orale N°18 : Alessandro BENEDETTO 
14H30 : Communication orale N°19 : Bastian NOLLER 
 
 
14H50-15H45 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
Session 6: Modérateur : Marie-Christine SCHERRMANN 
15H45 : Communication orale N°20 : Anaïs ZULAUF  
16H05 : Communication orale N°21 : Célia CASTRO  
16H25 : Communication orale N°22 : Simon TRICARD 
16H45 : Communication orale N°23 : Charles Gabin MABIALA-BASSILOUA  
17H05 : Communication orale N°24 : Amina EL HIRI 
 
17H25 : Conclusion 
 
 
 

 



 
 
 
 

COMMUNICATIONS PAR AFFICHES 
 

Les communications resteront affichées toute la journée et 4 plages de discussion sont prévues :   
- de12H05 à 13H45 et de 15H05 à 15H45 le mardi 16 septembre 2008 
- de11H50 à 13H30 et de 14H50 à 15H45 le mercredi 17 septembre 2008 

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

 
P01 : Syrine CHEBIL 
P02 : Céline DECAUX-MOUËZA 
P03 : Anh Tuan TRAN 
P04 : Pierre-Arnaud ARTOLA 
P05 : Aude BERNARDIN 
P06 : Jean-Daniel CAFUN 
P07 : Myriam MARTIN 
P08 : Faycal KSAR 
P09 : Emilie BRUN 
P10 : Christelle NEFF 
P11 : Aurélie MALLINGER 
P12 : Germain VALLVERDU 
P13 : Géraldine SAN JOSE 
P14 : Luis ALVAREZ 
P15 : Anja KORN 
P16 : Patrice FONTAINE 
P17 : Damien BACHELLERIE 
P18 : Alessandro BENEDETTO 
P19 : Bastian NOLLER 
P20 : Anaïs ZULAUF 
P21 : Célia CASTRO 
P22 : Simon TRICARD 
P23 : Charles-Gabin MABIALA  
P24 : Amina EL HIRI 
 

 
P25 : Antoine TISSOT 
P26 : Nathalie PIERQUET 
P27 : Aurélie BARON 
P28 : Sabrina PEIXOTO 
P29 : Racha DAHER 
P30 : Rostand NGAMENI-JIEMBOU  
P31 : Cécile DALLE-FERRIER 
P32 : Nsélé MBEMBA-KIELE 
P33 : PINTO Nathalie FLEURY Nicolas 
P34 : Christophe DEHON 
P35 : Huu Quynh Anh LE 
P36 : Johanna FORET 
P37 : Marie JEFFROY 
P38 : Dayana JONATHAN 
P39 : Elodie SANSIAUME 
P40 : Xavier GAUCHER 
P41 : Aurélie MATHIEU 
P42 : Ludivine GARCIA 
P43 : Laetitia BEGUIN 
P44 : Bérenger GANS 
P45 : Delphine BRISSY 
P46 : William ERB 
P47 : Adhitya TRENGGONO 
P48 : Xavier BUGAUT 
  

 
P49 : Christophe DUDEZERT 
P50 : Gilles GALVANI 
P51 : Aurélia DINUT 
P52 : Delphine SCHAMING 
P53 : Hicham HAMOUDI 
P54 : Naoko ISHIDA 
P55 : Xiao-Min YU 
P56 : Vasile-Cristian CIOMAGA 
P57 : Julien ROULEAU 
P58 : Hefang LIU 
P59 : Francelin BOUILLERE 
P60 : Brice NADAL 
P61 : Armen PANOSSIAN 
P62 : Angie ATTOUCHE 
P63 : Nisrine SULTAN 
P64 : Caroline PAPIN 
P65 : Thi Kim Thu TRUONG 
P66 : Wafa ABIDI 
P67 : Catalin POPESCU 
P68 : Nacim ABERMIL 
P69 : Houssam TRABULSI 
P70 : Sandrine MARIANO 
P71 : Nicolas ZAMAN 
P72 : Séverine BALLUT 
P73 : François BESSELIEVRE 
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Conférence du Dr  Marianne IMPEROR 
 

« Mécanisme de l'auto-assemblage lors de la synthèse d'un matériau mésoporeux :  
études in-situ par diffusion des rayons X et des neutrons »                

 
 

Université de Paris 11, Laboratoire de Physique des Solides, Bureau 210-2ème étage Nord, Bâtiment 510, 
Plateau du Moulon, 91400 Orsay, Tél. +33-1 69 15 60 59, Fax. +33-1 69 15 60 86 

 
 

Les matériaux mésoporeux sont obtenus à partir de l’auto-assemblage de micelles de molécules de 
tensioactif en solution dans l’eau, autour desquelles se condense de la silice (SiO2). La taille des pores et 
l’épaisseur des parois sont les paramètres les plus importants qui influencent l’utilisation possible de ces 
matériaux. Afin d’arriver à  bien contrôler ces paramètres, nous étudierons les étapes du mécanisme de leur 
formation, qui sont encore mal connues, grâce à des techniques de diffusion aux petits angles des rayons X 
(SAXS) et de neutrons (SANS), en réalisant des mesures in-situ résolues en temps. 
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Conférence du Prof. Dr. Elmar Weinhold 
 
 

"Synthesis of cofactor analogues 
for expanding the chemical repertoire of DNA methyltransferases" 

 
 

Institute of Organic Chemistry, RWTH Aachen University, Landoltweg 1, D-52056 Aachen, Germany; E-
Mail: elmar.weinhold@oc.rwth-aachen.de, Tel.: +49-241-80 94044 

 
Sequence-specific labelling of long DNA is of major interest for functional studies of DNA and DNA-
modifying enzymes as well as for nanobiotechnology, DNA-based medical diagnosis and gene therapy. 
Bearing in mind the size of natural DNA and the recurrence of only four major building blocks, sequence-
specific covalent modification of DNA is a very challenging task. Nevertheless, nature has partly solved this 
problem by employing DNA methyltransferases (MTases) which transfer the activated methyl group of the 
ubiquitous cofactor S-adenosyl-L-methionine (AdoMet) to nucleobases within specific DNA sequences. 
Unfortunately, the methyl group is not an attractive reporter group and transfer of larger chemical entities is 
desirable. We have synthesized two new classes of AdoMet analogues which are used in combination with 
various DNA MTases for sequence-specific DNA functionalisation and labelling. 

In the first class of cofactor analogues the amino acid side chain of AdoMet is replaced with an aziridinyl 
residue and reporter groups are attached to the adenine ring.[1–4] DNA MTase-catalysed nucleophilic attack 
and aziridine ring opening leads to sequence-specific coupling of the whole aziridine cofactors with DNA 
and hence to covalent DNA labelling. 

In the second class of cofactor analogues the methyl group of AdoMet is replaced with extended carbon 
chains carrying an unsaturated bond in β-position to the sulfonium center.[5,6] The unsaturated bond serves to 
stabilise the transition state formed upon DNA MTase-catalysed nucleophilic attack at the carbon next to the 
sulfonium center and leads to efficient transfer of the extended side chain to DNA. Enzymatic transfer of 
extended chains containing a primary amino group followed by amino-selective ligation of reporter groups 
was used for sequence-specific labelling of plasmid DNA. 

Sequence-specific DNA labelling with these new AdoMet analogues for DNA MTases is very flexible 
both in terms of reporter groups as well as in DNA sequences. In addition, these cofactor analogues provide 
powerful tools for targeted functionalisation and labelling of proteins using appropriate protein MTases as 
catalysts.[7] 
 
 
 [1] G. Pljevaljcic, M. Pignot, E. Weinhold, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 3486–3492. 

[2] G. Pljevaljcic, F. Schmidt, A. Peschlow, E. Weinhold, Methods Mol. Biol. 2004, 283, 
145–161. 
[3] G. Pljevaljcic, F. Schmidt, E. Weinhold, ChemBioChem 2004, 5, 265–269. 
[4] G. Pljevaljcic, F. Schmidt, A. J. Scheidig, R. Lurz, E. Weinhold, ChemBioChem 2007, 8, 1516–1519. 
[5] C. Dalhoff, G. Lukinavicius, S. Klimasauskas, E. Weinhold, Nature Chem. Biol. 2006, 2, 31–32. 
[6] G. Lukinavicius, V. Lapiene, Z. Stasevskij, C. Dalhoff, E. Weinhold, S. Klimasauskas, J. Am. Chem. 

Soc. 2007, 129, 2758–2759. 
[7] S. Klimasauskas, E. Weinhold, Trends Biotechnol. 2007, 25, 99–104. 
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Conférence du Dr Françoise VINET  
 
 

“Nouveaux outils pour la biologie et la santé” 
 
 
 Leti, Département des systèmes pour la biologie et la santé, DRT CEA Grenoble – www-leti.cea.fr  

 
 

La médecine de masse distribuant aujourd'hui une dose unique par patient et par pathologie s’oriente de plus en plus vers 
une « médecine personnalisée » où le traitement s’individualise pour, d’une part, s’adapter à chacun avec la prise en compte de la 
génétique et du mode de vie et, d’autre part, suivre pour chaque patient l’efficacité et la toxicité de son traitement. Cette médecine 
personnalisée est devenue possible grâce aux avancées en biologie apportées par la génomique et la protéomique, et aux nouvelles 
technologies de diagnostic moléculaire.  
Le « diagnostic moléculaire » cherche à expliquer les mécanismes de la vie et de la maladie par la présence et la quantification 
d’entités moléculaires spécifiques en combinant des informations au niveau des gènes, des protéines, des cellules et des organes. Il 
nécessite d’associer des outils de diagnostic moléculaire, soit in vitro comme les biopuces ou les laboratoires sur puce, soit in vivo 
grâce à des outils de biopsie moléculaire ou des agents de reconnaissance moléculaire qui permettront de localiser l’information 
moléculaire dans les organismes vivants de manière non-destructive. Durant ce séminaire, différents exemples d’outils de 
diagnostic in vitro et in vivo seront présentés. Un accent particulier sera mis sur la pluridisciplinarité de l’environnement 
nécessaire à la réalisation de ces outils. 
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Nom, prénom : CHEBIL, Syrine 
N° de téléphone :0169154723 
E-mail :syrine.chebil@icmmo.u-psud.fr 
Adresse du laboratoire :LCBB, ICMMO, Bat 420, Université Paris Sud 11 91405 ORSAY 
Directeur de Thèse :KORRI-YOUSSOUFI Hafsa 
Nombre d’années de thèse :2 
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication  
Nouveaux biocapteurs électrochimiques pour le diagnostic de la thrombose veineuse 

Résumé : 
La thrombose veineuse connue sous le nom de phlébite et correspond à la formation d'un caillot sanguin 
dans une veine. C’est une pathologie fréquente en Europe et elle touche en effet environ 600.000 patients 
chaque année en France.. Il existe un autre moyen de diagnostic qui est le dosage des antigènes D-Dimères 
qui sont les produits de dégradation spécifique de la fibrine qui traduisent un état d'hypercoagulabilité et 
de fibrinolyse exagérée, secondaire à la formation d'un thrombus. Cependant ce diagnostic reste mal 
exploité et les valeurs normales varient en fonction des réactifs de laboratoires.   

Les travaux de recherche développée durant ma thèse qui rentre dans le cadre d’un projet Européen 
STREP [11] consiste à élaborer un outil de diagnostic de la thrombose permettant une mesure en temps 
réel et avec le sang du patient de la présence de la maladie. La détection est réalisée par dosage de la 
glycoprotéine D-Dimère présente lors de la formation d’un thrombus. Cette détection est suivie par la 
méthode électrochimique qui permettra d’une part d’obtenir des sensibilités de détection très élevée et 
d’autre part intégrer ce biocapteur dans des nanosystèmes développés par nos partenaires Européen.   

La stratégie que nous avons suivie au cours de ce travail de thèse consiste en  l’élaboration de 
biomatériaux à base de polypyrrole fonctionnalisée avec un fragment d’anticorps marqués par une 
biomolécule qui permet son immobilisation à la surface des biomatériaux tel que le Tag-Histidine.  La 
construction du biocapteur est réalisée comme suit : 

 

La détection de l’antigène correspondant est réalisée par voie électrochimique en suivant le signal 
électrochimique du cation métallique. La construction du biocapteur est suivie par différentes méthodes 
d’analyse dont essentiellement l’électrochimie et la résonance de plasmon de surface (SPR). 
Références Bibliographiques : 
1 www.diagnosingdvt.com 
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Nom, prénom :   Decaux-Mouëza, Céline 
N° de téléphone :   01 69 15 47 84 
E-mail :    celine.decaux@u-psud.fr 
Adresse du laboratoire :  ICMMO-Bât. 410-Université Paris Sud XI 
Directeur de Thèse :   P. Millet 
Nombre d’années de thèse :  3 
Communication orale souhaitée* : OUI 
 

Titre de la Communication 
ANALYSE DU MECANISME DE PERMEATION GAZEUSE DE L’HYDROGENE A TRAVERS DES 

MEMBRANES METALLIQUES COMPOSITES. 
Résumé : 

Dans le contexte énergétique actuel, l’industrie automobile s’intéresse au développement de réformeurs 
catalytiques embarqués, permettant l’utilisation de bio-carburants comme source d’hydrogène pur pour piles à 
combustible H2/O2. Dans ce type de réacteur, l’hydrogène est extrait par perméation au travers de membranes 
métalliques à base de palladium. Pour des raisons de coût, l’intérêt s’est porté ces dernières années sur des 
membranes composites de faible épaisseur, supportées par des substrats poreux. 

Le cahier des charges imposé par l’industrie automobile pour la mise au point et l’optimisation de telles 
membranes pose cependant un certain nombre de problèmes. Outre la minimisation du coût et donc de l’épaisseur et 
de la surface active, les conditions opératoires sont très contraignantes : (i) réponse rapide en régime fortement 
transitoire (accélérations) ; (ii) démarrage à froid ; (iii) fonctionnement sous cyclage thermique (entre -20°C et 
+800°C), en présence d’un réformat corrosif (présence de CO, CO2, H2O et de nombreuses impuretés) ; (iv)  
tolérance zéro vis-à-vis du CO; (v) stabilité et durée de vie compatibles avec les contraintes économiques. 

Alors que les effets de surface peuvent être considérés comme négligeables sur des membranes épaisses 
(quelques dizaines de microns), la cinétique de perméation étant alors limitée par le processus de diffusion de 
l’hydrogène atomique dans la membrane, la situation peut s’inverser sur des membranes de plus faibles épaisseurs 
(quelques microns) fonctionnant dans les conditions indiquées plus haut ; en particulier, les problèmes de corrosion 
sur face amont (celle au contact du réformat) modifient les propriétés catalytiques de surface et la cinétique de 
dissociation de l’hydrogène moléculaire. Il est donc nécessaire de pouvoir mesurer in situ, séparément et 
quantitativement, les contributions de surface (chimie-dissociation de H2) et de volume (transport de H atomique par 
diffusion) lors du processus de perméation. La spectroscopie d’impédance pneumato-chimiques (SIP) a été 
développée pour étudier les mécanismes de sorption de l’hydrogène par les métaux et les composés intermétalliques 
[1]. Nous avons étendu son principe à l’étude des processus dynamiques de perméation [2] et [3]. Un bâti 
expérimental volumétrique de type Sieverts, a été modifié de façon à pouvoir collecter le perméat et mesurer les 
impédances associées au processus de perméation. Un modèle a été développé ; par comparaison avec les 
impédances expérimentales, il permet d’accéder aux valeurs des paramètres microscopiques de la perméation que 
sont les résistances de surface et le coefficient de diffusion de l’hydrogène. Cette spectroscopie peut être utilisée 
pour optimiser la composition chimique et l’épaisseur des membranes, pour étudier les phénomènes de corrosion, le 
comportement sous cyclage thermique et les phénomènes de vieillissement.  

 

Références Bibliographiques : 
 
[1] P. Millet, J. Phys. Chem. B., 109,24016 (2005) 
[2] P. Millet, C. Decaux, R. Ngameni, M. Guymont. Experimental requirements for measuring pneumatochemical 
impedances. Review of Scientific Instruments, 2007, vol. 78, p. 123902. 
[3] P. Millet, C. Decaux, R. Ngameni, M. Guymont. Fourier-domain analysis of hydriding kinetics using pneumato-
chemical impedance spectroscopy. Research Letters in Physical Chemistry, 2007, vol. 2007, art. ID 96251, 5 p. 
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Nom, prénom : TRAN Anh Tuan 
N° de téléphone : 0169157783 
E-mail : tuanchimieorganique@yahoo.fr 
Adresse du laboratoire : LCOM-ICMMO-2ème étage, Bât. 420-91405 Orsay 
Directeur de Thèse : Le NARVOR Christine 
Nombre d’années de thèse : 3 
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 
Titre de la Communication : Addition Radicalaire efficace de thiol sur des dérivés 

allylés anomériques : Utilisation de tréthylborane comme initiateur. 

 
Résumé : L’introduction d’un groupement réactif sur la position anomérique d’un sucre est une étape 
pour préparer des néoglycoconjuguésRf ou des « puces à sucre ».rf L’addition d’un thiol sur un allyl 
glycoside est une des méthodes le plus utilisé pour faire cette modification. Cependant, si cette approche 
est très efficace pour des produits non ou peu protégés, solubles dans les solvants polaires, elle s’avère 
moins performante pour les intermédiaires de synthèse protégés.1,2 

 
Le triéthylborane est un initiateur radicalre de plus en plus utilisé en synthèse organique. Nous avons pu 
montré qu’il permettait d’initier le couplage du thiol 1 avec d’excellents rendements sur un ensemble 
représentatif de substrats comportant un groupement allylique en position anomérique. 
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Références Bibliographiques : 
1) R. T. Lee, Y. C. Lee, Carbohydr. Res., 1974, 37, 193-201. 
2) A. Lubineau, H. L.- Jacob, O. Gavard, S. Sarrazin, D. Bonnaffé, Chem. Eur. J., 2004, 10, 4265-4282. 
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Nom, prénom : Artola Pierre-Arnaud 
N° de téléphone : 0169154198 
E-mail : artola@lcp.u-psud.fr 
Adresse du laboratoire :  Laboratoire de Chimie-Physique (LCP) UMR8000 
    Bâtiment 349 
    91405 Orsay cedex 
    France 
Directeur de Thèse : Bernard Rousseau 
Nombre d’années de thèse : 2 
Communication orale souhaitée* : OUI 
 

Pourquoi une molécule peut devenir frileuse? 
Résumé : Lorsqu'un mélange binaire est soumis à un gradient de température, le système répond par 
l'apparition de gradients de fraction molaire. Cet effet est appelé effet Soret ou thermodiffusion. Il est 
associé à un coefficient de transport, appelé coefficient de Soret qui quantifie la séparation. Ce coefficient 
est défini à l'état stationnaire par l'annulation du flux de masse dans le système. Cet effet fut très étudié 
pour des applications industrielles majeures comme la séparation isotopique de l'uranium fissile par 
Onsager, mais aussi très fortement dans les milieux pétroliers pour des problèmes de fluides géologiques 
dont on ne connait pas la composition (et de fait la densité) dus aux fortes variations de température dans 
le manteau terrestre. Notre travail se situe sur la compréhension mécanistique du phénomène à l'échelle 
locale. En particulier nous montrons comment une étude sur des systèmes simples Lennard-Jones permet 
de déterminer le mécanisme moléculaire mis en jeu. Il est à ce sujet crucial de séparer les contributions 
énergétiques d'excès de tous les autres paramètres car elles jouent le role moteur dans la séparation. Par 
ailleurs, en analysant ces propriétés d'excès, nous montrons qu'une très simple corrélation 
thermodynamique permet de prédire très efficacement le comportement du système. Enfin nous montrons 
comment, à partir de l'approche historique de Prigogine, construire un modèle très précis et analytique 
pour calculer le coefficient de Soret. 

Références Bibliographiques : 
P.A. Artola, B. Rousseau and G. Galliéro, J. Am. Chem. Soc. , accepted, in press. 
P.A. Artola and B. Rousseau, Phys. Rev. Lett., 2007, 2007, 98(12), 125901. 
J. Farago, B. Rousseau and P.A. Artola, J. Chem. Phys., 2006, 125(16), 164508. 
S. Wiegand, Journal of Physics: Cond. Mat., 2004, 16, R357–R379. 
I. Prigogine, L. de Brouckère, and R. Amand, Physica, 1950, 16(7-8), 577–598. 
L. Onsager, Phys. Rev., 1931, 37, 405–427. 
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Nom, prénom : Bernardin, Aude 
N° de téléphone : 04-38-78-29-81 
E-mail : aude.bernardin@cea.fr  
Adresse du laboratoire : CEA-Grenoble, LFCM, 17, rue des Martyrs 38054 Grenoble 
Directeur de Thèse : David Bonnaffé 
Nombre d’années de thèse : 3ème 
Communication orale souhaitée* : OUI  (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication 
Chimie in vivo pour l’imagerie métabolique 

Résumé :  

L’imagerie moléculaire permet de suivre les processus cellulaires dans un organisme vivant entier et 
autorise la détection précoce de tumeurs ainsi que le suivi de l’effet d’un traitement médicamenteux (C). 
Elle emploie de nouvelles sondes spécifiques (optiques, IRM,…) pour repérer les disfonctionnement des 
cellules tumorales (augmentation de la consommation de glucose, néo-angiogénèse,…). En général  un 
marqueur est greffé sur le métabolite ou la protéine cible. Cependant les sondes ainsi obtenues sont 
souvent très grosses (protéines de fusion avec la GFP), ce qui peut perturber la cellule (A). D’où l’idée de 
faire utiliser par la cellule un métabolite modifié de façon la plus faible possible afin de ne pas perturber 
son fonctionnement. La modification apportée permettra en une deuxième étape le marquage avec un 
agent de contraste adéquat (B). Il est intéressant dans ce but de développer une chimie in vivo pour réaliser 
ce marquage en deux étapes dans le petit animal vivant. La cible choisie est l’acide sialique, synthétisé par 
la cellule à partir de la mannosamine, et qui est incorporé dans de nombreux antigènes associés aux 
cancers. La réalisation d’une réaction de couplage in vivo implique un certain nombre de contraintes au 
niveau des partenaires réactifs pour éviter toute interaction non spécifique avec le milieu et tout 
phénomène toxique. La réaction de cyclooaddition 1,3 dipolaire de Huisgen (« click chemistry ») entre les 
azotures et les alcynes contraints répond à ces besoins1-4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La synthèse du métabolite modifié ainsi que des sondes fluorescentes seront présentés, ainsi que les 
premiers exemples d’applications. 
Références Bibliographiques : 

[1]Mahal, L. K.; Yarema, K. J.; Bertozzi, C. R., Science, 1997, 276, (5315), 1125-1128. 

[2]Agard, N. J.; Prescher, J. A.; Bertozzi, C. R., JACS, 2004, 126, (46), 15046-15047.  

[3]Baskin, J .M.; Prescher, J.A.; Laughlin, S.T.; Agard, N.J.; Chang, P.V.; Miller, I.A.; Lo, A.; Codelli, J.A.; Bertozzi, C.R., PNAS, 
2007, 104, (43), 16793-16797 
[4] Laughlin, S.T ;Baskin, J.M. ; Amacher, S.L.; Bertozzi, C.R., Science, 2008, 320, (5876), 664-667 

 
 
 

Caméra haute 
sensibilité 

  
lentille 

 Laser 

C 



 
Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie PARIS SUD              06 

 
16 et 17 Septembre 2008. 

Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 
 

Nom, prénom : Cafun Jean-Daniel 
N° de téléphone: 01 69 15 32 07 
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Directeur de Thèse : Pr. Anne Bleuzen 
Nombre d’années de thèse : 3  
Communication orale souhaitée* : OUI 
 
Titre de la Communication : Photomagnétisme dans les analogues Co-Fe du Bleu de 

Prusse 

Résumé : 
          La découverte d’un effet photomagnétique dans un analogue Co-Fe du bleu de Prusse en 1996 a 
retenu l’attention de nombreux groupes de recherche.1 Cet événement a donné un nouvel essor à la 
recherche des matériaux moléculaires commutables. Le photomagnétisme dans les analogues Co-Fe est du 
à un transfert d’électron CoIII(BS)-NC-FeII(BS) �  CoII(HS)-NC-FeIII(BS). Ces analogues bistables 
constitués d’enchainement Co-NC-Fe dans les 3 directions de l’espace, possèdent des propriétés physiques 
remarquables dont les applications industrielles potentielles pourraient s’avérer prometteuses (affichage et 
stockage d’information). Afin d’aboutir à notre objectif, il est important de comprendre l’origine de l’effet 
photomagnetique. 
          Dans ces analogues bistables, le champ cristallin des ions Co s’est avère être un paramètre 
déterminant pour comprendre l’effet photomagnetique. Très récemment, nous avons pu déterminer le 
champ cristallin des ions Co dans un composé photo-commutable par la spectroscopie d’absorption des 
rayons X au seuil L3. La simulation des spectres expérimentaux au seuil L3 utilisant les calculs de 
multiplet a permis de quantifier le champ cristallin des ions Co. Les résultats obtenus montrent que : (i) le 
champ de ligand exercé par un ligand NC lié par l’atome d’azote est un ligand à champ faible, (ii) le pont 
cyanure joue un rôle très active lors du transfert d’électron et (iii) les propriétés photomagnétiques 
dépendent de la géométrie de l’enchainement  Co-NC-Fe.2,3 

Nous proposons une nouvelle approche qui rend compte des propriétés photomagnétiques dans les 
analogues Co-Fe du bleu de Prusse. 
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Références Bibliographiques : 
1) O. Sato, T. Iyoda, A. Fujishima, K.Hashimoto, Science 1996, 272,704-705. 
2) V. Escax, G. Champion, M.-A. Arrio, M. Zacchigna, C. Cartier dit Moulin, A. Bleuzen, Angew. Chem. Int. Ed., 

2005, 44, 4798-4801.  
3) C. Cartier dit Moulin, G. Champion, J.-D. Cafun, M.-A. Arrio and A. Bleuzen, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 44, 
4798-4801. 
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 AMINOLYSES ENANTIOSELECTIVES D’EPOXYDES CATALYSEES PAR 

L’IODOBINAPHTOLATE DE SAMARIUM 
Résumé :  
 
Le diiodure de samarium est un catalyseur de type acide de Lewis qui, dans des solvants coordinants tels 
que le dichlorométhane ou le dichloroéthane, permet la formation, dans des conditions douces, de liaisons 
C-C, par exemple dans des réactions tandem de type Michael-aldolisation1, ou la formation de liaisons    
C-N notamment dans des réactions d’ouverture d’époxydes par des amines2. Une nouvelle famille de 
complexes de lanthanides chiraux a été développée au laboratoire. Les iodobinaphtolates de lanthanides 
sont des catalyseurs énantiosélectifs pour les réactions de Diels-Alder ou les réactions d’iminoaldolisation. 

 

O

O
SmI

(THF)2

Cat* =

 
 
Ce catalyseur permet également la transformation des époxydes méso en  β-aminoalcools par des amines 
aromatiques avec des excès énantiomériques élevés3. Afin d’appliquer ces réactions d’aminolyse 
d’époxydes à des cibles d’intérêt biologique, nous avons travaillé avec des époxydes diversement 
fonctionnalisés : 

X O X

OH

NHAr

10 mol% C *

C2H4Cl2, CH2Cl2

X : CH2, CH2-CH2, CH2=CH2,

      O, NBoc, NCbz, NFmoc.

Rdt : 35-90%

ee jusqu'à 91%

NH2Ar

 
 
Afin de déterminer la nature des espèces catalytiques mises en jeu lors de ces réactions, une étude d’effet 
non linéaire a été effectuée ; une amplification a pu être observée lors de la réaction d’ouverture de 
l’époxyde du 2,4-dihydrofurane par la para-anisidine. 
 
Références Bibliographiques : 
1  Jaber, N. ; Assié, M. ; Fiaud, J.-C. ; Collin, J. Tetrahedron 2004, 60, 3075-3083. 
2  Carrée, F. ; Gil, R. ; Collin, J. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7749-7752. 
3 a) Carrée, F. ; Gil, R. ; Collin, J. Org. Lett. 2005, 7, 1023-1026, 
   b)  Martin, M.; Bezzenine-Lafollee, S.; Gil, R.; Collin, J. Tetrahedron: Asymmetry  2007,  18,  2598-2605. 
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Nanomatériaux  à base de palladium induits par radiolyse :  
 application en éléctrocatalyse 
Résumé : 

Fayçal Ksar,1 Geetarani Surendran, 1 Laurence Ramos,2 Bineta Keita,1 
Louis Nadjo,1 Fabrice Audonnet,1 Hynd Remita1 

1- Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000, Université Paris XI-CNRS, 
Bât. 349, 91 405 Orsay 

2- Laboratoire des Colloïdes, Verres et Nanomatériaux, UMR 5587-CNRS, Université Montpellier II, 34095 Montpellier 
Cedex 05  

Les propriétés (catalytiques, électriques, optiques ou magnétiques) des métaux ultra-divisés sont 
différentes du métal massif et sont influencées par la forme et la morphologie des nanomatériaux. 

La radiolyse est une méthode extrêmement favorable à la synthèse de nanoparticules par la réduction 
d’ions métalliques en atomes naissants qui subissent une nucléation contrôlée.  

Des mésophases (hexagonales ou lamellaires) peuvent être utilisées comme matrices de confinement 
orientant la topologie du réseau inorganique. Nous avons montré que l’on pouvait entreprendre la synthèse 
radiolytique de nano-objets métalliques sous forme de nanofils, lamelles, nanoballes poreuses…dont la structure 
est gouvernée par le confinement procuré par ce nouveau milieu réactionnel.2,3,4,5 

Le palladium est un métal très utilisé en catalyse et électro-catalyse. Nous avons synthétisé des nano-
objets de Pd de morphologies originales tels que des nanofils et nanoballes (Fig. 1).5 Ces nano-objets présentent 
des activités électro-catalytiques élevées pour l’oxydation de l’éthanol (application aux piles à combustibles). Des 
nanoballes poreuses bi-métalliques Pd-Au présentent aussi des activités très élevées pour l’oxydation de l’éthanol 
avec en plus une réponse électro-catalytique stable sur des centaines de cycles.  

 
Fig. 1 : Nanofils et nanoballes poreuses de Pd synthétisés par radiolyse dans des mésophases hexagonales. 

 
 
 
 
 

                                                
2 G. Surendran, E. Pena dos Santos, M. S. Tokumoto, H. Remita, L. Ramos, P. J. Kooyman, C. S. Santilly, C. Bourgaux, P. Dieudonné, Prouzet 
E. Chem. Mater. 2005, 17, 1505. 
3 E. Pena dos Santos, M. S. Tokumoto, G. Surendran, H. Remita, C. Bourgaux, P. Dieudonné, E. Prouzet, L. Ramos, Langmuir 2005, 21, 4362. 
4 G. Surendran, L. Ramos, B. Pansu, E. Prouzet, P. Beaunier F. Audonnet, H. Remita Chem. Mat. 2007, 19, 5045. 
5 G. Surendra, F. Ksar, L. Ramos, B. Keita, L. Nadjo,  E. Prouzet, P. Beaunier, P. Dieudonné, F. Audonnet, H. Remita, J. Phys. Chem. C, sous 
presse. 

50 nm 

50 nm 
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Titre de la Communication ;  
Effet radio-sensibilisateur de nanoparticules d’or sur un plasmide d’ADN 

 
La radiothérapie est un outil primordial dans le traitement des cancers, mais elle génère de nombreux 

effets secondaires car la destruction des cellules malignes s’accompagne de dommages non négligeables 
dans les tissus sains. De fait, depuis les années 50, beaucoup d’efforts ont été consacrés à l’amélioration 
de son efficacité et de sa tolérance. Différentes approches ont été envisagées pour augmenter la dose aux 
tissus cancéreux par rapport à celle reçue par les cellules saines. Herold et al ont été les premiers à 
montrer que des microsphères d’or pouvaient augmenter la dose effective reçue par des cellules en culture 
ou des tissus tumoraux après exposition à des rayons X [1]. Plus récemment, Hainfeld et al ont établi l’effet 
radio-sensibilisateur des nanoparticules d’or dans le cadre d’un traitement aux rayons X de souris 
développant des tumeurs [2]. Ce travail a été suivi d’études théoriques confirmant l’effet radio-
sensibilisateur des nanoparticules d’or dans différentes situations courantes de traitements [3]. Mais pour 
tirer au mieux profit de cet effet en thérapie, il faut d’abord en comprendre les mécanismes. C’est  dans 
cette optique que nous étudions l’effet des rayons X sur des biomolécules (protéine, ADN) en présence de 
nanoparticules d’or.  

Nous présenterons ici les résultats portant sur l’irradiation d’une solution d’un plasmide d’ADN. Nous 
avons confirmé l’effet radio-sensibilisateur des nanoparticules d’or et avons montré que cet effet était 
d’autant plus marqué que le ratio or : ADN est élevé.  

 
 
 
 
 
 
 

Références Bibliographiques : 
 
[1] D. M. Herold, I. J. Das, C. C. Stobbe, R. V. Iyer and J. D. Chapman, Int. J. Radiat. Biol., 2000, 76, 1357-1364 
[2] J. J. Hainfield, D. N. Slatkin and H. M. Smilowitz, Phys. Med. Biol., 2004, 49, N309-N315 
[3] S. H. Cho, Phys. Med. Biol., 2005, 50, N163-N173 
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Directeur de Thèse : LE GALL Thierry 
Nombre d’années de thèse : 3èmeannée 
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication 
 

Nouvelle voie d’accès aux acides tétroniques et pulviniques. 
Synthèse totale de la norbadione A. 

 
Résumé : 
 
Lors d’un criblage à haut débit, plusieurs pigments de champignons, tels que la norbadione A et des acides 
pulviniques ont montré une activité antioxydante remarquable.1,2 Notre laboratoire s’intéresse à la synthèse 
de ces composés ainsi qu’à celle d’analogues qui pourrait être employés comme agents de protection 
contre les rayonnements ionisants. 
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Dans ce contexte, une nouvelle voie d’accès au motif acide tétronique (X = O) a été développée.3 Par 
analogie, nous avons synthétisé des acides thiotétroniques (X = S) et tétramiques (X = NR).  
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Une séquence réactionnelle permettant d’obtenir des acides pulviniques à partir des composés ainsi 
synthétisés a été mise au point. Ces travaux feront l’objet de la première partie de la présentation. 
 
Dans une deuxième partie, les voies d’accès envisagées pour la norbadione A seront exposés, et la 
première synthèse totale de ce produit naturel sera décrite. 
 
Références Bibliographiques : 
 
1 Meunier, S.; Hanédanian, M.; Desage-El Murr, M.; Nowaczyk, S.; Le Gall, T.; Pin, S.; Renault, J.-P.;  
  Boquet, D.; Créminon, C.; Mioskowski, C.; Taran, F. ChemBioChem 2005, 6, 1234-1241. 
2 Meunier, S.; Desage-El Murr, M.; Nowaczyk, S.; Le Gall, T.; Pin, S.; Renault, J.-P.; Boquet, D.;  
  Créminon, C.; Saint-Aman, E.; Valleix, A.; Taran, F.; Mioskowski, C. ChemBioChem 2004, 5, 832-840. 
3 Mallinger, A.; Le Gall, T.; Mioskowski, C. Synlett 2008, 386-388.  
4 Bourdreux, Y.; Nowaczyk, S.; Billaud, C.; Mallinger, A.; Willis, C.; Desage-El Murr, M.; Toupet, L.; Lion, C.; Le Gall, T.;           
Mioskowski, C. J. Org. Chem. 2008, 73, 22-26. 
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Utilisation de dynamiques moleculaire biassees et de Dynamiques brownienne pour 

l'etude des proteines fluorescentes 

La Green Fluorescent Protein (GFP) naturelle et ses nombreux mutants sont aujourd'hui très largement 
utilisés en tant que marqueurs ou sondes fluorescentes dans les expériences in vivo [1]. Une fois 
fusionnées à des protéines hôtes elles forment un ensemble fluorescent qui peut être facilement suivi dans 
son contexte physiologique. Face à l'utilisation grandissante des GFPs en imagerie cellulaire, la 
conception de nouveau mutants est un objectif primordial dans le développement de nouvelles techniques 
d'imagerie. Dans ce domaine, les méthodes purement empiriques (screening) se révèlent souvent efficaces. 
Cependant, même pour ce type d'approches, la compréhension de la photophysique de ces sondes (la 
relation « structure-propriété ») est également essentielle et c'est précisément l'objet d'un groupe de travail 
du Laboratoire de Chimie Physique à Orsay associant des expérimentateurs et des théoriciens.  
 
L’enjeu théorique principal de l’étude des protéines fluorescentes concerne l’interprétation des temps de 
vie de fluorescence observés et l’allure des profils de déclin de la fluorescence. Pour cela, nous mettons en 
œuvre des méthodes de calcul spécifiques permettant d’identifier le ou les processus en cause dans le 
déclin de fluorescence. Nous avons choisi comme première étape de modéliser dans la GFP un 
mouvement de rotation interne du chromophore dans son premier état excité au sein de la protéine. Ce 
processus est considéré dans la littérature comme un processus efficace d’extinction non radiative de la 
fluorescence par conversion interne ou intersection conique pour des angles voisins de 90° [2]. Pour le 
tester, nous avons déterminé la variation d’énergie libre le long de la coordonnée de rotation à l’aide d’une 
méthode d’umbrella sampling. L’estimation théorique du temps nécessaire pour atteindre les valeurs 
proches de 90° implique de décrire la dynamique du système sur des temps très longs. Pour cela nous 
avons mis en oeuvre une dynamique brownienne 1D utilisant le profil d'énergie libre calculé dans la 
protéine. Nous présenterons des résultats sur la comparaison entre le temps de vie expérimental de l'état 
excité du chromophore dans la protéine et le temps caractéristique de la rotation interne ainsi qu'une 
analyse structurale des contraintes exercées par la protéine sur le chromophore. 

Références Bibliographiques : 
[1] R.Y. Tsien, Annu. Rev. Biochem. 67 (1998), 509-544. 
[2] M.A. Martin, F. Negri,M. Olivucci, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004), 5452-5464. 
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Accès rapide à des banques d'oligoglucosamines linéaires. Recherche de composés 

actifs dans le phénomène de mycorhization. 

         La nodulation et la mycorhization sont deux symbioses présentant un intérêt agrobiologique et 
écologique majeur. Il s'agit d'associations à bénéfice réciproque entre les légumineuses et les bactéries 
(nodulation) ou entre les plantes et les champignons (mycorhization), rendues possibles par un échange de 
signaux moléculaires. Les molécules impliquées dans le phénomène de nodulation (facteurs Nod) sont 
clairement identifiées. Ce sont des lipo-chitooligosaccharides constitués d'unités de N-acétyl-D-
glucosamine assemblées par des liaisons glycosidiques β(1→4) et d'une chaîne lipidique sur l'unité non 
réductrice. La symbiose mycorhizienne favorise la croissance des plantes dans un environnement peu 
fertile et pauvre en eau.1 Contrairement à la nodulation, très peu de détails moléculaires sont connus lors 
de l'établissement de ce phénomène. Cependant, des études biologiques suggèrent que les molécules 
responsables (facteurs Myc) possèdent des analogies structurales aux facteurs de nodulation. 
 
Afin d'identifier les structures biologiquement actives, des oligosaccharides ont été synthétisés en peu 
d'étapes par réactions de glycosylation itérative2, selon les conditions de Crich3. L'accès rapide aux unités 
monomériques s'appuie sur la catalyse tandem par le triflate de cuivre (II) permettant une protection 
orthogonale et régiosélective en un seul pot. 
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Des réactions d'acylation aléatoire permettent ensuite l'élaboration de petites bibliothèques qui seront 
testées dans le phénomène de mycorhization. Les mélanges présentant une activité seront alors analysés 
afin d'identifier les composés actifs, qui seront synthétisés sélectivement. 

Références Bibliographiques : 
 
1 Pedersen, C.T.; Sylvia, D.M. in Concepts in Mycorrhizal Research, Mukerji, K.G., Ed.; Kluwer; 1996, 195. 
2 Yamago, S.; Yamada, T.; Maruyama, T.; Yoshida, J.-I. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 2145. 
3 Crich, D.; Sun, S. Tetrahedron 1998, 54, 8321. 
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Titre de la Communication 
Characterization of the two FNR isoforms in Synechocystis PCC 6803. 

Résumé : 
The main role of the Ferredoxin: NADP oxidoreductase (FNR) in photoautotrophs is to provide the 
NADPH for CO2 reduction [1]. In plant-root plastids, a distinct FNR isoform functions in the opposite 
direction, providing electrons for nitrogen assimilation at the expense of NADPH generated by 
carbohydrate oxidation. A multiple gene family encodes FNR isoenzymes in plants, whereas there is only 
one FNR gene in cyanobacteria. Nevertheless, we detected two FNR isoforms in the cyanobacterium 
Synechocystis sp. strain PCC6803. One of them (FNRS specifically induced under oxidative conditions) is 
similar in size to the plant FNR (34 kDa) while the other one (FNRL 47 kDa) contains an extra N-terminal 
domain that allows its association with the Phycobilisome [2]. Using a genetically engineered strain of 
Synechocystis, we successfully purified a native complex composed of a phycocyanin (PC) hexamer and 
FNRL. The stoichiometry of the FNRL-PC complex was determined by SDS PAGE and the FAD content 
was assessed after biochemical extractions. We compared the (NADPH) oxidase and (NADP+) reductase 
activities of the two isoforms [3-4]. Both FNRS and FNRL-PC exhibit similar oxidase activities when 
using an artificial electron acceptor (potassium ferricyanide), but differences in catalytic constants have 
been observed when analyzing the Fd mediated reduction of cyt c. This corresponds to a 40 % decrease in 
the affinity of FNRL-PC to Fd compared to FNRS. Furthermore, we found a significant decrease of the 
reaction rates of the first reduction of FNR by reduced Fd for the complex FNRL-PC compared to FNRS in 
the absence of NADP+. We also performed multiple catalytic turnover experiments and found that FNRL-
PC and FNRS in high ionic strength conditions are only limited by electron transfer from reduced Fd 
whereas FNRS in low ionic strength conditions shows an additional limiting step during catalysis. We 
propose that this additional rate limiting step is dissociation of oxidized ferredoxin from FNR. However, 
both isoforms in high ionic strength conditions don’t seem to be significantly limited by Fd dissociation. 
As we have seen, only small differences are observed between the two isoforms during in vitro 
measurements. Further in vivo studies are needed to elucidate the function of each FNR isoform. 
 

Références Bibliographiques : 
[1] Carrillo, N. et al. European Journal of Biochemistry, 2003, 270(9), 1900 
[2] Thomas, J.C. et al. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2006, 103(48), 18368 
[3] Medina, M. et al. Biochemistry, 1998, 37(9), 2715 
[4] Cassan, N. et al. Journal of Biological Chemistry, 2005, 280(28), 25960 
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Titre de la Communication : OXIDATIVE MULTICOMPONENT SYNTHESIS OF 

IMINONITRILES CONVENIENT SYNTHESIS OF INDOLIZIDINES AND 
PYRROLES 

Résumé : 
We recently described a novel IBX-TBAB promoted three-component synthesis of α-iminonitrile from readily accessible 
starting materials. Operational simplicity and good to excellent chemical yields are key features of the present protocol. To the 
best of our knowledge, this represented the first one-pot procedure that is applicable to a wide range of aldehydes and amines 
including aromatic and aliphatic ones. 
 
 
 
 
 
 
The ready accessibility to different α,β-unsaturated iminonitriles (2-cyano-1-aza dienes) prompted us to develop a synthesis of 
indolizidines via intramolecular [4+2] cycloaddition. 
 
Next, we developed a new synthesis of substituted 2-aminopyrroles from α-β,unsaturated iminonitriles by a short two step 
procedure from aldehydes, amines and isocyanides. Polysubstituted pyrroles are important heterocycles that display remarkable 
pharmacological (antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, and antioxidant) activities. Moreover, they are useful building 
blocks in the synthesis of natural products and they have broad applications in the field of materials sciences. 
 
 

Références Bibliographiques : 
Fontaine, P., Chiaroni, A., Masson, G., Zhu, J. Org. Let., 2008, 10, 1509-1512 
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Titre de la Communication 
Recombinaison de H2 sur des grains du milieu interstellaire : 

un nouveau potentiel pour le système graphène-H-H 
Résumé : 

Le milieu interstellaire, (MIS), est un milieu complexe principalement formé d’hydrogène, sous 
forme atomique, H, et moléculaire, H2. La formation de H2 dans ce milieu est une question essentielle : 
cette réaction très exothermique est en effet la première étape d’une suite de réactions primordiales pour 
la physico-chimie interstellaire. L’abondance de H2 dans le MIS est cependant une question ouverte. En 
effet, la molécule est constamment dissociée par des rayons UV ou cosmiques. Il faut donc un 
mécanisme efficace de recombinaison capable de reproduire les abondances observées. 
Il est maintenant admis que cette réaction est catalysée par des grains de poussières présents dans le 
MIS. Les relevés de spectroscopies astrophysiques indiquent que les grains sont principalement 
composés de matière carbonée ou silicatée. 
 

De nombreuses études ont été effectuées, notamment au LCAM, sur la réaction d’atomes H au 
voisinage de surfaces carbonées. Ces études ont été effectuées pour les mécanismes, “Eley-Rideal” (ER) 
et “Langmuir-Hinshelwood” (LH). Elles ont montré que la molécule H2 naissante était formée dans de 
hauts niveaux vibrationnels (v>7). Or les expériences et les observations montrent des niveaux 
vibrationnels (v≤5) et (v≤4) respectivement. Une hypothèse avancée pour expliquer ces écarts invoque 
les contraintes des travaux théoriques antécédents nécessitées par l’approche quantique : 
1) La relaxation de la surface était considérée lente par rapport à la réaction ou représentée uniquement 

par une partie des degrés de liberté.  
2) Les géométries d’approche H-H-surface ont été limitées à une approche apicale, l’atome H incident 

arrivant à l’aplomb de celui chimisorbé. 
 

L’étude se place dans un cadre de dynamique moléculaire classique. La surface du grain est 
décrite par un plan de la surface (0001) du graphite : un feuillet de graphène. Celui-ci est représenté par 
une plaque de 200 atomes de carbone reproduite périodiquement en 2D. Les interactions C-C sont 
décrites par le potentiel de Brenner[1]. Pour les interactions H-C et H-H-C nous avons modifié la forme et 
la paramétrisation de ce potentiel pour reproduire des calculs de DFT. Les 200 atomes de carbone 
peuvent ainsi évoluer sans contrainte au cours de la recombinaison ER des deux atomes H. 
 
Résultats du travail : 

Dans les mêmes conditions que les calculs quantiques, nous avons obtenus des résultats très 
proches. Cette validation rend fiable les résultats, faits en libérant toutes les contraintes, qui vont être 
présentés ici : les probabilités de réaction, le bilan énergétique et les sections efficaces. Globalement, 
l’énergie vibrationnelle de la molécule naissante est abaissée, par rapport aux calculs précédents, de v=7 
à v=5 et se rapproche (sans être en parfait accord) des données d’expérience en laboratoire. 

Références Bibliographiques : 
[1] D W. Brenner, Phys Rev B 42, 9458 (1990)  
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Titre de la Communication : Films minces organiques greffés pour une lubrification 
limite appliquée à la protection des contacts électriques 

Résumé : Dans le domaine de la lubrification des contacts électriques de bas niveaux, le besoin d’opérer 
en conditions de travail extrêmes (ultra haut vide, hautes températures, aérospatiale,…) mais aussi la 
miniaturisation vers les systèmes micro électromécaniques requière de nouvelles solutions. A la 
traditionnelle alternative entre les solutions de lubrification sèche par des composés minéraux ou de 
lubrification liquide par des composés organiques, une solution de lubrification par des matériaux 
organiques chimiquement immobilisée sur la surface de contact est proposée [1]. 
Dans ce but nous avons immobilisés soit des film de poly(methacrylate)s fluorés par electrogreffage 
cathodique [2] soit des films poly(phenylene)-like [3] par réduction électrochimique des sels de diazonium 
aromatiques. 
Des films nanocomposites ont aussi été réalisés en intégrant dans la matrice isolante électrogreffée des 
charges conductrices comme des PEDOTs modifié par des chaines fluorées [4] ou des nanotubes de 
carbone. 
Les films ont été caractérisés par ATR FT-IR, XPS et autres techniques standard d’analyse de surface. 
Nous avons mesuré l’influence des différentes matrices sur les propriétés tribologiques soit à l’échelle 
nanoscopique par microscopie à force latérale (LFM) et à l’échelle macroscopique par un tribomètre 
conventionnel. La conductivité électrique a également été mesurée aux deux échelles d’une part en 
réalisant une cartographie AFM à pointe conductrice [5] et d’autre part dans une géométrie de mesure de 
résistance de contact en géométrie sphère-plan. 

Références Bibliographiques : 
[1] S. Noël, C. Bodin, L. Boyer, F. Houzé, Z. Mekhalif, J. Delhalle, J.-J. Pireaux, Surface and 
Interface Analysis 26 (1998) 889. 
[2] A. Benedetto, P. Viel, S. Noel, N. Izard, P. Chenevier, S. Palacin, Surface Science 601 (2007) 
3687. 
[3] D. Alamarguy, A. Benedetto, M. Balog, S. Noel, P. Viel, F. Le Derfc, F. Houze, M. Salle, S. 
Palacin, Surface and Interface Analysis 40 (2008) 802. 
[4] A. Benedetto, M. Balog, H. Rayah, F. Le Derf, P. Viel, S. Palacin, M. Salle, Electrochimica Acta 
53 (2008) 3779. 
[5] J. Planes, F. Houze, P. Chretien, O. Schneegans, Applied Physics Letters 79 (2001) 2993. 
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Titre de la Communication 
On the Photochemistry of Phenylcarbenes 
 

Résumé : The ultrafast dynamics of two theoretically and experimentally important phenylcarbenenes 1, 

chlorophenylcarbene (CPC) and trifluoromethylphenylcarbene (TFPC), have been studied in a molecular 

beam. Velocity map imaging conveniently aids the clean generation of reactive intermediates by 

supersonic jet flash pyrolysis and is of general interest for studying such species. Elucidating primary 

photophysical processes in molecules is essential for interpreting their photochemistry, since molecules 

rarely react from the initially excited electronic state. The dynamics were followed in real time by time-

resolved mass spectroscopy, photoion and photoelectron imaging2. CPC was excited at 265 nm into a 1A’ 

state, corresponding to excitation from a π-orbital of the aromatic ring into the LUMO, which contains the 

p-orbital at the carbene center. The experimental results suggest a three step deactivation process in 

agreement to computations. TFPC gives rise to very similar dynamics, although it has a triplet ground 

state3. The experimental data was augmented by computations, delivering important information for 

understanding the photochemical induced isomerisation process of phenylcarbenes, which have now been 

studied for more than two decades. 

 

Références Bibliographiques :  
 (1) Sander, W.; Bucher, G.; Wierlacher, S. Chem. Rev. 1993, 93, 1583-1621. 
 (2) Noller, B.; Maksimenka, R.; Fischer, I.; Armone, M.; Engels, B.; Alcaraz, C.; Poisson, L.; 
Mestdagh, J.-M. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 1771. 
 (3) Noller, B.; Poisson, L.; Maksimenka, R.; Fischer, I.; Mestdagh, J.-M., Femtosecond 
Dynamics of isolated Phenylcarbenes (submitted). 
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Titre de la Communication : Complexes chiraux chrome-salen électropolymérisés 

promoteurs efficaces des réactions d’hétéro Diels-Alder et de Henry. 

Résumé :  
Les réactions de catalyse asymétrique par des complexes de métaux de transition sont peu utilisées à 
l’échelle industrielle car elles nécessitent un taux catalytique trop élevé et mettent en jeu des catalyseurs 
souvent constitués de ligands chiraux sophistiqués et de métaux coûteux qui sont par ailleurs perdus en fin 
de réaction. L’hétérogénéisation de tels catalyseurs permettrait leur récupération et leur recyclage tendant 
ainsi vers un bilan économique et écologique optimisé. 
 Dans ce contexte, nous avons développé une méthode originale d’insolubilisation de complexes 
organométalliques chiraux basée sur l’électropolymérisation du catalyseur.1 Nous avons préparé de 
nouveaux complexes de type salen chiraux, électropolymérisables grâce à l’introduction de substituants 
thiophène sur les positions 5,5’ du Salen. 
 
 
 
 
 
 

Les polymères insolubles obtenus par ce procédé ont ensuite été testés comme catalyseurs 
asymétriques hétérogènes pour promouvoir  quelques réactions permettant la préparation de synthons 
scalémiques fonctionnalisés. Ces catalyseurs se sont révélés particulièrement actifs dans la réaction 
d’hétéro Diels-Alder asymétrique2 et la réaction de Henry 3. Les produits sont obtenus avec une très bonne 
énatiosélectivité. Les catalyseurs ont été récupérés efficacement et réutilisés de nombreuses fois (jusqu’à 
20 fois) sans perte d’activité ni d’énantiosélectivité. 
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Nous remercions le programme « Chimie et Développement Durables » RDR2 du CNRS pour son soutien 
financier. 
Références Bibliographiques : 
1 A. Voituriez, M. Mellah, E. Schulz Synth. Met.  2006, 156, 166 ; M. Mellah, B. Ansel, F. Patureau, A. 
Voituriez, E. Schulz J. Mol. Cat.  2007, 272, 20 ; A. Zulauf, M. Mellah, R. Guillot, E. Schulz Eur. J. Org. 
Chem.  2008, 2118 
2 S.E. Schaus, J. Brånalt, E.N. Jacobsen J. Org. Chem. 1998, 63, 403 ; K. Aikawa, R. Irie, T. Katsuki 
Tetrahedron 2001, 57, 845 
3 R. Kowalczyk, L. Sidorowicz, J. Skarzewski Tetrahedron :  Asymmetry  2007, 18, 2581   

 
 
 

O

tBu

S S
O

tBu

N N

Cr

Cl
O

tBu

S S
O

tBu

N N

Cr

Cl

n

I = 50 mA

CH2Cl2
nBu4BF4

rdt = 72%

nH2



 
 

Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie PARIS SUD         O21 
 

16 et 17 Septembre 2008.  
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud  

 
Nom, prénom : Castro Celia  
N° de téléphone :0169085307  
E-mail :celia.castro@cea.fr  
Adresse du laboratoire :CEA-Saclay DSM/IRAMIS/SPAM/LFP Bât 522 91191 Gif sur Yvette cedex  
Directeur de Thèse :Cécile Reynaud  
Nombre d’années de thèse :2  
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile)  
 

Titre de la Communication : Aligned carbon nanotubes synthesised by aerosol-
assisted CCVD process: study of their growth along the reactor.  

Résumé : C. Castro 1*, J. Marie 1, M. Pinault 1, S. Coste 2,1, M. Mayne-L’Hermite 1, C. Reynaud 1  
1 Laboratoire Francis Perrin (CEA CNRS URA 2453), DSM-IRAMIS-SPAM, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette, France  

2 INSTN-UESMS, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex, France  
Keywords: CVD synthesis of carbon nanotubes - Structural analysis  
Among the various synthesis techniques of carbon nanotube (CNT), catalytic chemical vapour 
deposition (CCVD) is a versatile process enabling a controlled growth of CNTs. CCVD of gaseous 
precursors with substrates on which the catalyst layer is precisely deposited has been extensively 
used [1-2] and involves the production of well controlled CNTs. The aerosol assisted CCVD process 
[3] enables rapid and continuous growth of aligned CNTs directly on substrates (silicon, quartz) by 
injecting carbon (toluene) and catalyst precursors (ferrocene) together. Nevertheless, it is more 
difficult to control the catalyst deposit during this aerosol-CCVD process.  
In this context, our work is focused on the study of the distribution and structure of iron catalyst 
along the reactor. In addition, production efficiency, diameter and length of CNTs will be 
determined in order to establish possible correlation with the iron catalyst characteristics. In a first 
approach, global characteristics of the products have been studied as a function of either the 
concentration of ferrocene in toluene or the carrier gas (argon) flow rate. In a second approach, the 
specific characteristics of CNT (diameter, length, iron content) have been determined as function of 
their location along the reactor for defined growth parameters. The samples were characterized by 
scanning (SEM) and transmission (TEM) electronic microscopy, X-Ray diffraction and Raman 
spectroscopy. Thermogravimetric analysis (TGA) under air was also used to measure iron and 
carbon contents.  
The main results are diminution of the iron content and of the CNTs diameter with the reactant 
residence time in the tubular reactor. It can be assumed that these two characteristics are 
correlated. Such results are key information to understand CNT growth along the reactor in term of 
dynamic system and to subsequently control CNT characteristics.  

Références Bibliographiques :  

[1]K. Hasegawa et al., J. Nanosci. Nanotechnol. submited (2007)  

[2]T. Yamata  et al., Nature Nanotech. 1, 131 (2006)  

[3]M. Pinault et al., Carbon 43, 2968 (2005)  
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Construction contrôlée d’objets moléculaires sur surface, 
vers l’étude d’édifices moléculaires magnétiques uniques 

 
L’objectif de ce projet est de mettre au point des techniques permettant de construire de façon 

parfaitement contrôlée des complexes métalliques mono, bi et polynucléaires sur des surfaces 
inorganiques. Ceux-ci sont ensuite dilués sur les surfaces afin de les isoler les uns des autres. 
 
 Le principe de croissance repose sur des réactions successives d’acides et de bases de Lewis à 
partir d’un premier élément greffé sur la surface. La stratégie envisagée est très versatile : différents acides 
et bases de Lewis peuvent être utilisés, ainsi que différents types de surfaces. Les expériences réalisées 
impliquent des complexes de métaux de transition à propriétés magnétiques. Les édifices sont construits 
sur des surfaces de silicium, de platine ou d’or[1] (Figure 1). 
 

Lorsque les points de greffage sont éloignés les uns des autres sur la surface, il devient possible de 
construire des objets indépendants. On réalise alors une croissance séquentielle[2] contrôlée d’édifices de 
coordination isolés et monodisperses. On s’attend à ce que ces objets bimétalliques aient une structure 
cubique faces centrées du type Bleu de Prusse (Figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : complexe binucléaire                         Figure 2 : croissance séquentielle d’édifices de  
                greffé sur or                                                                        coordination 
 

Différentes voies sont en cours d’étude afin d’organiser ces objets isolées sur la surface. 
Des études par STM sont envisagées pour déterminer les propriétés électroniques des objets 

synthétisés[3]. Ce travail se fait en collaboration avec l’équipe de F. Charra au CEA-Saclay. 
 

[1] A. Ulman, Chemical Reviews 1996, 96, 1533. 
[2] J. T. Culp, J.-H. Park, F. Frye, Y.-D. Huh, M. W. Meisel, D. R. Talham, Coordination Chemistry 
Reviews 2005, 249, 2642. 
[3] N. Lin, S. Stepanow, F. Vidal, K. Kern, M. S. Alam, S. Stromsdorfer, V. Dremov, P. Muller, A. 
Landa, M. Ruben, Dalton Transactions 2006, 2794. 
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Inhibiteurs d’enzymes de la glycolyse à activité potentielle antiparasitaire 

Résumé : L’objet de ce travail est le développement et la synthèse de nouveaux inhibiteurs des enzymes 

de la glycolyse enolase et aldolases[1] parasitaires (Trypanosome et de Leishmania) sans inhiber les 

enzymes humaines. Ainsi, Dans le cadre de ce sujet, deux types d’inhibiteurs associés à ces deux enzymes 

sont parallèlement testés. 

 Inhibiteur de Fructose-1,6-bisphosphate aldolase (Fba): La conception de ces produits s’appuie sur les 

données structurales[2] obtenues sur les enzymes humaines, de Trypanosome et de Leishmania. En premier 

lieu nous avons synthétisé et testé le mannitol bisphosphate et le glucitol bisphosphate séparément[3]. Le 

MDP est meilleur inhibiteur sur l’aldolase de mammifère. Cette structure est ainsi la base des dérivés 

alkylés de type 1 et 2 en cours de test sur la Fba de mammifère et parasitaire. Nous pourrons ainsi valider 

le concept d’une possible sélectivité. 

 

 

 

 

 

              
 

 Inhibiteurs d’Enolase : Deux composés (PAA et PAH) ont été synthétisés, caractérisés et testés (IC50 

et constante d’inhibition (Ki)) sur les enolases de levure. Ils seront testés sur l’énolase de trypanosome.  

                       

 

 

Des dérivés de ces produits sont synthétisés pour en augmenter la sélectivité. 
 

Références Bibliographiques : 
[1] A. Ginsburg and A. H. Mehler, Biochemistry 1966, 5, 2623-2634. 
[2] M. St-Jean, J. Lafrance-Vanasse, B. Liotard and J. Sygusch, J. Biol. Chem. 2005, 280, 27262-27270. 
[3] C.-G. Mabiala-Bassiloua, M. Zwolinska, H. Therisod, J. Sygusch and M. Therisod, Bioorg. Med. Chem. Lett. 2008, 18, 
1735-1737. 
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Titre de la Communication : DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME BIOMIMETIQUE POUR LA 
SYNTHESE DE L’AMIDON 

Résumé : 
Nous nous intéressons à développer un système biomimétique capable d’élucider in vitro certaines 

étapes de la biosynthèse de l’amidon. Ce modèle, constitué d’une monocouche de glucanes liés en α-
(1→4) greffés sur un support solide, permettra de progresser dans la compréhension des interactions et des 
voies d’association des constituants de l’amidon. 

Cette étude porte sur le greffage d’α-glucanes sur des surfaces d’or. Deux voies de greffage sont 
étudiées. La première voie en deux étapes consiste à effectuer une fonctionnalisation de la surface par 
auto-assemblage de thiols fonctionnalisés1-4 puis à effectuer la fixation covalente de molécules de 
glucanes (maltohexaose, maltoheptaose …) par leurs extrémités réductrices sur la surface par réaction 
d’amination réductrice5. Le schéma ci-dessous illustre cette stratégie. 
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L’autre voie consiste à synthétiser des glucanes (maltohexaose et maltoheptaose) fonctionnalisés par 

des groupements thiol (SH, S-CH2-CH2-SH)6,7 puis à les greffer directement sur la surface d’or. 

 
Les surfaces d’or fonctionnalisées et glycosylées sont caractérisées par différentes techniques 

d’analyse de surfaces : spectroscopie infrarouge de reflexion-absorption par modulation de polarisation 
(PM-IRRAS), microscopie à force atomique (AFM), mouillabilité, X-Ray Photoelectron Spectroscopy 
(XPS) et ellipsométrie. 

Après greffage, les thiosucres seront polymérisés en surface d'une manière progressive et contrôlée 
par polymérisation enzymatique. L'association des chaînes dans les conditions semblables à celles de la 
formation du grain sera alors étudiée. Après polymérisation et dégreffage, les chaînes formées seront 
analysées par chromatographie d’exclusion stérique (SEC) ou par spectrométrie de masse (MALDI-TOF) 
afin de suivre  l’évolution des masses molaires.  
Références Bibliographiques : 
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5K. P.. Vercruysse, K. Marecek, D. Marecek. Bioconjugate Chemistry 1997, 8, 689-694,  
6X.B. Meng, L.D. Yan, H.Li. Carbohydrate Research 2002, 337, 977-981  
7M.C. Fritz, G. Hahner, N. D. Spencer, R. Bürli, A. Vasella. Langmuir, 1996, 12, 6074-6082 
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Nom, prénom : Tissot Antoine 
N° de téléphone : 01 69 15 47 51 
E-mail : antoine.tissotcmo.u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : ICMMO – Equipe Chimie Inorganique Bat. 420 RdC 91405 Orsay Cedex 
Directeur de Thèse : Marie-Laure Boillot 
Nombre d’années de thèse : 1 
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 

De la molécule à la nano-particule à transition de spin : Bistabilité et 
photocommutation des solides. 

 
Dans la course actuelle pour le stockage ultra-rapide et haute densité d’informations, la 

transformation de solides moléculaires par la lumière constitue une voie prometteuse qui est explorée pour 
réaliser des mémoires optiques. Les matériaux à transition de spin sont des composés modèle intéressants 
(coopérativité, commutation des propriétés optiques, magnétiques, structurales).1 Malgré quelques travaux 
pionniers basés sur les effets Light-induced exited spin state trapping (LIESST)2 et Ligand-driven light-
induced spin change (LD-LISC)3, le contrôle par la lumière des propriétés magnétiques, optiques et 
structurales des solides soulève de nombreuses questions. En particulier, pour mieux modifier le solide en 
volume et l’étudier, les composés doivent être sous forme de particules de taille réduite (<<1μm) dispersés 
dans une matrice stable et transparente.  
 
 Les premiers résultats concernant l’insertion de complexes de Fe à transition de spin dans des 
matrices de silice préparées par voie sol-gel seront présentés. Cette méthode permet d’obtenir de 
matériaux massifs contenant des particules de complexe d’une taille de l’ordre de 20nm, ainsi que des 
films minces dans lesquels on peut ajuster la taille des particules entre 200nm et 1 μm. L’étude de la 
transition de spin thermo-induite dans ces matériaux et la mise en évidence d’un effet LIESST dans des 
films minces sera exposée. 
 L’étude de la photo-commutation à l’état solide cristallin de composés présentant un effet LD-
LISC sera également détaillée. Un effet de photo-isomérisation de surface a été mis en évidence par 
ellipsométrie spectroscopique et par spectroscopie ATR-IR. 
 

 
A gauche : Observation de particules d’un complexe de Fe(II) dans un film par MEB. A droite : Mise en 

évidence de l’effet LIESST par irradiation de ce matériau à 10K. 
 
1 O. Kahn, Molecular Magnetism, VCH, New-York, 1993 
2 A. Hauser, J. Jeftic, H. Romstedt, R. Hinek, H. Spiering, Coord. Chem. Rev., 1999, 190-192, 471;  
3 M.-L. Boillot, C. Roux, J.-P. Audière, A. Dausse, J. Zarembowitch, Inorg. Chem. 1996, 35, 3975. M.-L. Boillot, J. 
Zarembowitch, A. Sour, Spin Crossover in Transition Metal Compounds, Top. Curr. Chem., 234, Springer, Heidelberg, 2004, 
p. 261. 
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Nom, prénom : Pierquet Nathalie  
N° de téléphone : 0169157783 
E-mail : nathalie.pierquet@icmo.u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : ICMO Université paris sud 11 
Directeur de Thèse : Bonnaffé David 
Nombre d’années de thèse : 1ère 
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication 
Etiquetage fluoré pour la synthèse combinatoire de fragments d’Héparane Sulfate 

Résumé : 
 
Au laboratoire, nous nous intéressons à l’inhibition de l’activité biologique de l’interféron γ 

(impliqué dans des maladies inflammatoires) par des glycoconjugués synthétiques, mimes de 

fragments longs d’Héparane Sulfate.(1) 

Notre but est de synthétiser une bibliothèque d’oligosaccharides par synthèse en mélange suivie 

d’un « demixing » final. Pour cette dernière étape, une ou plusieurs méthodes de séparation sont 

nécessaires. Nous avons donc opté pour un étiquetage par « tags » fluorés afin de pouvoir bénéficier 

d’une dimension de séparation supplémentaire vis-à-vis de la phase inverse que nous utilisions 

déjà.(2) 

En effet, l’utilisation de silice fluorée permettra de séparer les différents oligosaccharides en 

fonction du nombre de fluors contenus dans leurs étiquettes.(3) 

Ce poster présentera la voix de synthèse d’un des disaccharides d’intérêt ainsi que les voix de synthèse 

envisagées pour coupler les étiquettes fluorées.  
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Références Bibliographiques : 
 

(1) Chem. Eur. J. 2004, 10, 4265-4282 ; Journal of Biological Chemistry 2005, 280 (45), 37558-
37564 

(2) J. Comb. Chem. 2008, 10, 166-169 ; J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 10443-10450 
(3) Synlett. 2001, 9, 1488-1496 
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Nom, prénom : BARON Aurélie 
N° de téléphone : 01 69 15 77 83 
E-mail : aurelie.baron@icmo.u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : Chimie Organique Multifonctionnelle (COM) 
Directeur de Thèse : David BONNAFFE 
Nombre d’années de thèse : 2ème 
Communication orale souhaitée : OUI 
 

 
Synthèse efficace de néoglycoconjugués et néooligosaccharides en milieu aqueux. 

Résumé : 
 

La "click-chemistry" est un concept introduit par Sharpless, Finn et Kolb en 2001[1], qui est en plein 
essor notamment grâce à la cycloaddition 1,3-dipolaire de dérivés azotures sur des alcynes terminaux 
(réaction de Huisgen) catalysée par le CuI.  

 
Cette réaction s'est rapidement avérée être une puissante technique de conjugaison. 
 

R + N N N R'

[CuI]
N N
N

R

R'

 

Nous utilisons cette réaction pour connecter rapidement des unités saccharidiques non protégées, 
entre elles ou avec d’autres éléments de construction[2]. 

 
Les précurseurs sont issus de voies de synthèse ne nécessitant pas, ou très peu la manipulation de 

groupes protecteurs[3]. Une méthode de purification des cycloadduits finaux a été mise au point permettant 
d’éviter l’utilisation de chromatographies. 

 
Voici un exemple de synthèse d’un mime de disaccharide : 
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Références Bibliographiques : 
[1] H.C. Kolb, M. G. Finn, K. B. Sharpless, Angew. Chem. Int. Ed., 2001, 40, 2004. 
[2] A. Baron, Y. Blériot, M. Sollogoub, B. Vauzeilles, Org. Biomol. Chem., 2008, 6, 1898. 
[3] B. Vauzeilles, B. Dausse, S. Palmier, J-M. Beau, Tetrahedron Lett., 2001, 42, 7567. 
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Nom, prénom : Peixoto Sabrina 
N° de téléphone : 06 85 56 69 15 
E-mail : sabrina.peixoto@free.fr 
Adresse du laboratoire : ICSN Bat. 27, 1 avenue de la terrasse, 91 198 Gif sur Yvette Cedex 
Directeur de Thèse : Christian MARAZANO 
Nombre d’années de thèse : Premiere année 
Communication orale souhaitée* : NON (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication A NEW STRATEGY, BASED UPON A BIOGENETIC 
PROPOSAL, TOWARDS THE POLYCYCLIC CORE OF THE MARINE ALKALOID 

SARAIN A 
Résumé : Sarain A is a complex alkaloid extracted from the sponge Reniera sarai.1 We present here a new approach to the 
polycyclic core of sarain A, based upon a biogenetic proposal. The biogenetic origin of sarain A could be possibly viewed as a 
result of the condensation, in a multistep and reductive process, of four intermediates: a sphingolipid-like derivative 1, an 
aminoaldehyde 2 and two malonaldehyde units 3. One advantage of such a hypothesis is to link the origin of sarain A to that of 
manzamine A, another alkaloid also extracted from marine sponges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Based on this model, successive condensation of protected alanine 4 with bromoacrylamide 5, malonaldehyde sodium salt2 and 
methyl chloroformate, afforded the bicyclic system 6. A Horner-Wadsworth-Emmons olefination, and a stereoselective 
hydrogenation gave 7. The glutarimide was then regioselectively reduced into its corresponding aminal 8 affording a highly 
functionalized system, precursor of the acyliminium 9. 
 
 
 
 

Références Bibliographiques : 
1 : Cimino, G.; Mattia, C. A.; Mazzarella, L.; Puliti, R.; Scognamiglio, G.; Spinella, A.; Trivellone, E; Tetrahedron 1989, 45, 3863-3872. 
2 : Ge, C. S.; Hourcade, S.; Ferdenzi, A.; Chiaroni, A. ; Mons, S. ;  Delpech, B. ; Marazano. C. ; Eur. J. Org. Chem. 2006, 4106-4114. 
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Nom, prénom : Daher, Racha 
N° de téléphone :0169156311 
E-mail : racha_d36@hotmail.com 
Adresse du laboratoire : Univ paris sud,LCBB (ICCMO), bât. 420, 91405 orsay cedex.  
Directeur de Thèse : Michel Therisod 
Nombre d’années de thèse : 2ème  
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 

Inhibiteurs sélectifs des Fructose-1,6-bisphosphate 
aldolases de classe II 

Vers de nouveaux antibiotiques de synthèse 
 

Résumé : 
La fructose-1,6-bisphosphate aldolase (FBA), une enzyme intervenant dans le métabolisme du glucose, 
permet le clivage réversible du fructose bisphosphate (FBP) en deux trioses. Elle présente la particularité 
d’être très différente chez l’homme (enzyme de classe I) et chez des microorganismes pathogènes (enzyme 
de classe II) (à Zinc). 

 
Réaction catalysée par la FBA 

         La préparation d’inhibiteurs analogues du fructose bisphosphate (FBP) sélectifs des aldolases de 
classe II pourraient donc inhiber la croissance de différents microorganismes pathogènes1 dont M. 
tuberculosis, H.pylori, M.liprae, C.albicans. Les inhibiteurs visés présentent la particularité d’avoir un 
groupement chélatant des métaux en position 2-3 à base d’azote (hydroxamate). 
         Des prodrogues lipophiles des inhibiteurs les plus actifs in vitro devraient leur permettre de passer 
plus facilement la membrane cytoplasmique de la plupart des microorganismes ciblés2. 
         Cinq composés (TD2, TD3, TD4, TD5, TD6) ont été synthétisés afin de comparer leur pouvoir  
d’inhibition (IC50 et constante d’inhibition (Ki)) au composé leader ( TF2 : Ki = 13+/- 7 nM ), préparé 
précédemment au laboratoire. 
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Références Bibliographiques : 

1) Lewis,D.J., and Lowe, G. (1973) Phosphoglycolohydroxamic acid as an inhibitor of class I and II 
aldolases and triosephosphate isomerase. J.Chem.commun. 713-715 

2) Schultz,C. (2003) Prodrugs of biologically active phosphate esters. Bioorg. Med. Chem. 11,885-
898 

 
 
 

C H 2 O P O 3 H 

O 

H O 

O H 

O H 

C H 2 O P O 3 H 
F B P 

C H 2 O P O 3 H 

O 

C H 2 O H 

D H A P 

+ 
O H 

C H 2 O P O 3 H 

O H 

G 3 P 

F B A 



 
 

Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie PARIS SUD           P30 
 
 

16 et 17 Septembre 2008. 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 

 
Nom, prénom : NGAMENI JIEMBOU 
N° de téléphone : Joseph Rostand 
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Adresse du laboratoire : LPCES, Batiment 410 
Directeur de Thèse : Pierre Millet 
Nombre d’années de thèse : 01 
Communication orale souhaitée* : NON (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication : Caractérisation thermodynamique et cinétique de 
membranes  métalliques composites pour la purification de l’hydrogène. 

Résumé : 
 
 
 

La perméation gazeuse au travers des membranes métalliques est un procédé industriel utilisé pour la 
purification de l’hydrogène. Dans le cadre de notre travail, nous utilisons généralement des alliages à base 
de palladium comme matériaux de perméation. Ainsi, nous réalisons les expériences à des températures 
supérieures à la température critique du système métal-hydrogène, température au-delà de laquelle le 
métal et l’hydrogène sont miscibles en toute proportion.  

En mode sorption, on note lors des expériences deux phénomènes principaux : (i) la chimie-sorption 
dissociative de l’hydrogène moléculaire en hydrogène atomique à la surface du matériau ; (ii) le transport 
de l’hydrogène atomique dans le matériau par diffusion. Ces deux étapes, l’une superficielle et l’autre 
volumique constituent des facteurs limitant à la cinétique d’absorption de l’hydrogène par le matériau.  

Dans cette communication, la spectroscopie d’impédance pneumato-chimique [1] est utilisée pour 
analyser la dynamique d’absorption de l’hydrogène par des matériaux métalliques composites comme le 
Pd77Ag23. Les fonctions de transfert pneumato-chimique de la membrane sont mesurées et modélisées, ces 
fonctions nous montrent que les différentes étapes du mécanisme de sorption de l’hydrogène peuvent être 
mesurées individuellement, c'est-à-dire la résistance superficielle relative à la dissociation de l’hydrogène 
et l’impédance de diffusion en volume.  

On effectue des mesures à plusieurs températures, afin d’observer l’influence de la température sur les 
impédances pneumato-chimique [2]. On en tire une décroissance linéaire de la résistance superficielle en 
fonction de la température, et les coefficients de diffusion (de l’hydrogène dans le matériau) mesurées à 
ces différentes températures obéissent bel et bien à la loi d’Arrhrenius.  

Références Bibliographiques : 
1 P. MILLET, Pneumato-chemical impedance spectroscopy : (I) principles, J. Phys. Chem., 109 (2005) 
24016 – 24024 
2 P. Millet, C. Decaux, R. Ngameni, M. Guymont, Fourier domain analysis of hydriding kinetics using 
pneumato-chemical impedance spectroscopy, Research Letters in Physical-Chemistry, vol. 2007, Article ID 
96251, 5 pages, 2007. doi:10.1155/2007/96251 
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Nom, prénom : Cécile Dalle-Ferrier 
N° de téléphone : 0169154441 
E-mail : cecile.dalle-ferrier@lcp.u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : Laboratoire de Chimie-Physique, UMR 8000, Batiment 349 Université Orsay Paris 
Sud 
Directeur de Thèse : Christiane Alba-Simionesco 
Nombre d’années de thèse : 2 
Communication orale souhaitée* : OUI (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication : Effet de la taille de chaîne et de l’architecture des 
polymères sur leurs propriétés physiques 

Résumé : 
 
Les polymères sont des matériaux très utilisés aujourd'hui dans la vie courante (polystyrène, polyéthylène, 
PVC...) Dans le but de mieux caractériser leurs propriétés physiques notamment pour mieux les adapter à 
chacune de leur application, ils sont encore aujourd'hui l'objet de beaucoup de recherches aussi bien 
appliquées que fondamentales. 
 
Nous nous intéressons ici à l'influence de l'architecture et de la taille de la chaîne de polymère sur leurs 
propriétés physiques. Pour cela nous avons comparé des échantillons de polystyrène linéaires et cycliques 
de différentes tailles de chaîne. Nous nous sommes intéressés à l'influence de l'architecture et de la 
longueur de chaîne sur la température de transition vitreuse des polymères, et sur certaines propriétés du 
verre de polymère obtenu lors du refroidissement (en particulier la densité d'état vibrationnelle dans ce 
verre). Ces chaînes de polymère cycliques sont très difficiles à synthétiser et à purifier, leur étude n'a donc 
été rendue possible que par de très importants progrès réalisés ces vingt dernières années.  

Références Bibliographiques : 
1)G.B McKenna, B.J. Hostetter, N. Hadjichristidis, L.J. Fetters, and D.J. Plazek., Macromolecules, 22:1834, 1989. 
2) G.B McKenna and D.J. Plazek., Polymer Communications, 27:304–306, 1986. 
3) C. M. Roland and R. Casalini.,. J. Chem. Phys., 119:1838–1842, 2003. 
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Adresse du laboratoire : Bâtiment 350, Université Paris Sud 
Directeur de Thèse : LuYuwei, Pierre Millet 
Nombre d’années de thèse : 3 
Communication orale souhaitée* : NON  
 

Titre de la Communication 
ELECTRODES MODIFIEES A BASE DE MONOOXOTUNGSTATES POUR LE DEGAGEMENT 
D’HYDROGENE MOLECULAIRE 
Résumé : 
 
Face à une hausse constante de la démographie et à une consommation croissante de ressources limitées, 
la crise énergétique est inévitable. Notre idée serait de produire de l’énergie électrique grâce à l’utilisation 
d’une pile à combustible, via l’hydrogène moléculaire, en valorisant les énergies renouvelables. N’existant 
pas à l’état libre et en grande quantité sur Terre, la molécule de dihydrogène sera produite par électrolyse 
de l’eau grâce à un électrolyseur de technologie PEM. Ainsi pour le dégagement d’hydrogène et 
d’oxygène, l’utilisation des matériaux électro-catalytiques est recommandée. La catalyse conventionnelle 
utilise des métaux nobles, soit un mélange platine /iridium à l’anode et du platine à la cathode. Ces métaux 
nobles, dont le coût est onéreux de par leur rareté, posent des problèmes dans le cadre d’une utilisation à 
l’échelle mondiale malgré leur emploi sous forme de nanoparticules. D’où l’importance de trouver 
d’autres systèmes catalytiques constitués de métaux non nobles capables de les remplacer. Des catalyseurs 
ont été testés puis comparés aux électrodes actuellement utilisées dans les électrolyseurs. Le 
comportement catalytique d’un hétéropolyanion (HPA) de type Keggin, H4SiW12O40, a démontré être apte 
à pouvoir remplacer le Platine. Cependant, la décomposition de ce composé à -1 V/ECS pose un problème 
sur la véritable nature de l’espèce électroactive  de la réaction de décomposition de la molécule d’eau. 
Notre travail sera d’étudier les différentes espèces issues de la cassure du HPA, notamment le mono-
oxotungstate, afin d’en déterminer leur caractère catalytique.  
 

Références Bibliographiques : 
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Nom, prénom : Pinto Nathalie et Fleury-Brégeot Nicolas 
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Directeur de Thèse : Angela Marinetti 
Nombre d’années de thèse : 1 et 3 
Communication orale souhaitée* : NON (* rayer la mention inutile) 
 
 

Titre de la Communication 
Etude des Cyclisations [3+2] entre Allènes et Imines  
Catalysées par les Binaphthyl-Phosphépines Chirales 

Résumé : 
L’utilisation de phosphines en tant que catalyseurs organiques a été étudiée activement au cours 

des dernières années, ce qui a conduit à la découverte de nouvelles méthodologies pour  la synthèse, entre 
autres, de cycles et d’hétérocycles hautement fonctionnalisés.1 Malgré le potentiel synthétique important 
de ces réactions, le développement de versions énantiosélectives n’en est encore qu’à ses débuts. Suite à 
ce constat, nous avons porté notre attention sur l’une des transformations catalysées par les phosphines, la 
cyclisation [3+2] entre un allène ester (ou alcyne) pauvre en électrons et les imines,2 dans le but d’en 
élaborer une version asymétrique. Suite à un screening systématique de phosphines chirales3 la t-Bu-
phosphépine 1 a été sélectionnée pour une évaluation plus approfondie de ses propriétés catalytiques.  
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La phosphépine 1 a été utilisée comme catalyseur dans les réactions de cyclisations impliquant une 
variété d’esters et d’imines, dans des réactions énantio- ou diastéréosélectives. Le rôle du groupe 
protecteur de l’imine a été étudié, ainsi que le sens de l’induction asymétrique. Des études expérimentales 
et théoriques ont été menées afin de définir les paramètres qui contrôlent la stéréochimie de ces réactions. 
Les résultats de ces études seront présentés. 
 

Références Bibliographiques : 
1 J.L. Methot, W.R. Roush, Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1035. 
2 Z. Xu, X. Lu, J. Org. Chem. 1998, 65, 5031 
3 N. Fleury-Brégeot, L. Jean, P. Retailleau, A. Marinetti, Tetrahedron 2007, 63, 11920. 
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Nom, prénom : Dehon Christophe 
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Directeur de Thèse : Hélène Mestdagh 
Nombre d’années de thèse : 2 
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication :  

Résumé : 
 
Les spectromètres de masse FTICR à aimant permanent développés au laboratoire peuvent être appliqués 
à la détection de traces dans l’air. D’autre part, ils peuvent être couplés à des sources de lumière variées 
pour réaliser  la spectroscopie d’ions piégés. 
La détection de traces est réalisée en faisant réagir un ion précurseur sur l’air pollué pour ioniser 
sélectivement les COV. L’utilisation d’H3O+ comme précurseur ionique permet de détecter la majorité des 
composés organiques volatils dans l’air. Néanmoins, ce précurseur ne permet pas d’ioniser certaines 
espèces comme les alcanes ou devient moins intéressant quand il faut détecter une espèce très minoritaire 
ou distinguer des isomères dans un mélange complexe. Mon travail dans ce domaine concerne la 
recherche de nouveaux précurseurs permettant d’ioniser ces espèces ou spécifiquement certaines familles 
dans un mélange complexe tel que les gaz d’échappement moteur. Plusieurs précurseurs ioniques ont été 
testés : quelques complexes organométalliques du cobalt pour détecter les alcanes et les composés 
carbonylés sélectivement, ainsi que l’ion CF3

+ pour détecter les halocarbones. 
D’autre part, le couplage de notre spectromètre avec la source de rayonnement synchrotron d’Elettra nous 
a permis d’étudier le seuil de deuxième ionisation du xénon ainsi que le rôle de la chimie des ions dans 
l’atmosphère de Titan. 
 

Références Bibliographiques : 
C.Dehon, E.Gaüzère, J.Vaussier, Michel Héninger, Alain Tchalpa, Hélène Mestdagh (International Journal of Mass 
Spectrometry272, 29-37,  2008) 
 
R.Thissen, J.M.Bizau, C.Blancard, M.Coreno, C.Dehon, P.Franceschi, A.guliani, J.Lemaire, C.Nicolas (Physical Review 
Letters 100, 223001, 2008) 
 
G.Mauclaire, J.Lemaire, P.Boissel, G.Bellec and M.Héninger (European Journal of Mass Spectrometry 10, 155-162, 2004)  
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Titre de la Communication 
Développement de biocapteurs à base de polypyrrole pour la multi-détection, appliqués au diagnostic 
médical. 
Résumé : 

Le traitement des maladies cardio-vasculaires, des cancers ou des maladies infectieuses constitue 
un enjeu crucial pour la santé publique. En effet, ces maladies représentent les premières causes de 
mortalité dans le monde. Le diagnostic le plus précoce possible de ces maladies est absolument important 
pour espérer un traitement le plus efficace possible voire même un traitement préventif1. Le projet 
présenté dans le cadre de ma thèse se propose d’élaborer de nouveaux biocapteurs permettant de détecter 
de manière extrêmement sensible une cible biologique, ADN, antigène ou enzyme caractéristique d’une 
maladie donnée. Ces biocapteurs sont constitués d’un polymère polypyrrole lié covalemment à une sonde 
(ODN, anticorps, substrat..) qui est déposé sur la surface d’or d’une puce. La détection des biomarqueurs 
s’effectuera par l’électrochimie couplée à la résonance plasmonique de surface. Cette méthode est 
particulièrement intéressante car elle permet de mesurer, en temps réel et sans marquage, les interactions 
entre les molécules sondes immobilisées sur la biopuce et les cibles circulantes présentes dans le sérum de 
patient.  
La première partie du projet est de construire de biomatériaux à partir de dérivés pyrroliques synthétisés 
chimiquement au laboratoire et le contrôle du dépôt du biocapteur sur la surface en utilisant le système 
biotine/streptavidine2. 
 La deuxième partie est de synthétiser les différentes sondes électrochimiques qui permettent de suivre la 
détection des biomolécules cibles. 
La construction du biocapteur est présentée dans le schéma suivant : 

 
 
Références Bibliographiques : 
1  www.pasteur.fr 
2  Dupont-Filliard,M. Billon,T. Livache, S. Guillerez, Analytica Chimica Acta,  515 (2004) 271 -277 
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Elaboration, synthèse et évaluation cinétique de substrats et inhibiteurs des 
phosphomannose isomérases.  

 
Les phosphomannose isomérases (PMI) sont des métalloprotéines de la classe des aldose-cétose isomérases 

catalysant l’interconversion réversible entre le 6-phosphate D-mannose (M6P) et le 6-phosphate D-fructose (F6P, 
schéma 1). Etant essentielles à la survie ou à la virulence de plusieurs microorganismes pathogènes tels que 
Pseudomonas aeruginosa, Leishmania mexicana, elles apparaissent comme des cibles thérapeutiques potentielles. 
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Schéma 1 : Réaction catalysée par la PMI 

 
Le mécanisme de la réaction d’isomérisation implique un intermédiaire de haute énergie (IHE) de type 1,2-

cis-ènediol(ate) (schéma 1). Il a été montré au laboratoire que l’acide 5-phosphate-D-arabinonohydroxamique 
(5PAH, schéma 2), analogue de l’IHE supposé, est un puissant inhibiteur compétitif des PMI. 1 

Dans le cadre d’une étude structure-activité, nous présentons la synthèse d’analogues du substrat ou de 
l’IHE et l’évaluation de leurs propriétés cinétiques sur différentes PMI. La conception des molécules synthétisées 
est basée sur la variation de certaines parties clés du 5PAH ou du M6P telles que la fonction chélatante du métal, la 
fonction phosphate ou les groupes hydroxyles (schéma 2). 
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Schéma 2 : Conception des analogues synthétisés. 

 
En l’absence de structure tridimensionnelle enzyme/substrat ou enzyme/inhibiteur, les résultats des études 

cinétiques, couplés à ceux des travaux de modélisation moléculaire réalisés dans le cadre d’une collaboration (Dr 
Gresh, Paris V)2, ont pour but d’approfondir l’analyse mécanistique et structurale des PMI ainsi que la mise au point 
d’inhibiteurs d’intérêt thérapeutique à haute affinité et présentant une sélectivité PMI pathogènes/PMI humaines ou 
PMI/PGI. 
 
Références Bibliographiques : 
1 Roux, C., Lee, J. H., Jeffery, C. J., Salmon, L., Biochemistry 2004, 43, 2926-2934. 
2 Roux C., Gresh N., Perera L. E., Piquemal J-P., Salmon L., J. Comput. Chem. 2007, 401, 279-285. 
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Titre de la Communication           
SIMULATION DE L’ADSORPTION DANS LES ZEOLITHES : EFFET DE LA 

FLEXIBILITE DE LA CHARPENTE 
Résumé :          
          Les zéolithes sont des aluminosilicates cristallins appartenant à la catégorie des solides nanoporeux 
(pores de diamètre inférieur à 2nm). La présence de nanopores, dans lesquels des molécules peuvent venir 
s’adsorber, leur confère des propriétés variées, exploitées dans de nombreux procédés industriels. Elles 
sont utilisées comme catalyseurs, notamment dans l’industrie pétrochimique, ainsi que pour la séparation 
de mélanges et l’extraction de composés toxiques, en raison de leur sélectivité d’adsorption. La famille 
des zéolithes englobe une grande variété de structures. 
          Les méthodes de simulation moléculaire sont de plus en plus utilisées afin de comprendre et prédire 
l’effet de la taille des pores et de la composition chimique sur les propriétés d’adsorption. Les isothermes 
d’adsorption (nombre de molécules adsorbées en fonction de la pression extérieure) sont calculées dans 
l’ensemble grand-canonique grâce à la méthode de Monte Carlo. Des champs de force classiques très 
simples (de type Lennard-Jones) se sont révélés appropriés pour reproduire un grand nombre de données 
expérimentales [1,2]. 
          Toutes ces simulations sont généralement menées en considérant la structure de l’adsorbant 
rigide. Toutefois dans le cas de l’adsorption de composés chlorés dans la silicalite-1 ainsi que de l’eau 
dans la faujasite contenant des cations Cobalt (notée Co-X), une réorganisation de la charpente est 
observée au cours de l’adsorption. Ces deux cas seront présentés. Dans le cadre d’une collaboration avec 
l’équipe de C. Lecomte du laboratoire LCM3B (Nancy) nous avons étudié l’influence de la structure et de 
l’hydratation sur la localisation des cations dans la Co-X. La conjonction entre simulation et expérience 
s’est avérée très fructueuse pour interpréter la redistribution des cations au cours de l’adsorption d’eau [3]. 
Dans le cas de l’adsorption des composés chlorés dans la silicalite-1, trois structures cristallines ont pu 
être observées expérimentalement au cours de l’adsorption. Nous avons proposé une méthode permettant 
de prédire ces transitions de phase par la simulation [4]. L’utilisation de l’ensemble osmotique (N,σ,µ,T), 
a permis de tenir compte des changements de volume. Le saut observé expérimentalement dans le cas du 
perchloroéthylène a pu être reproduit. On a ainsi pu, pour la première fois, prédire et prendre en compte 
les changements de structure observés au cours de l’adsorption. 

Références Bibliographiques : 
[1] A. H. Fuchs et A. K. Cheetham, J. Phys. Chem. B, 105, 31, 2001, 
[2] A. Di Lella, N. Desbiens, A. Boutin, I. Demachy, P. Ungerer, J. P. Bellat and A.H. Fuchs, Phys. Chem. 
Chem. Phys., 8, 46, 2006, 
[3] M. Jeffroy, E. Borissenko, A. Di Lella, A. Boutin, F. Porcher, M. Souhassou, C. Lecomte et A. H. 
Fuchs, en préparation, 
[4] M. Jeffroy, A. Fuchs et A. Boutin, Chem. Comm, 2008, accepté. 
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BRIQUES DISACCHARIDIQUES CLES POUR LA PREPARTION DE 
FRAGMENTS D’HEPARANE SULFATE : SYNTHESE CONVERGENTE 

REPOSANT SUR UNE ETAPE D’ETHERIFICATION REDUCTRICE 
 

 
L’Héparane Sulfate (HS) est un oligosaccharide sulfaté constitué par la répétition d’un motif 
disaccharidique de base : un acide uronique lié en 1-4 à un 2-désoxy-2-aminoglucose. L’HS est 
l’un des biopolymères le plus hétérogène de par l’existence de motifs très variés de sulfatation 
et d’épimérisation le long de la chaîne.[1] 
 
Afin d’accéder à cette diversité moléculaire, nous développons des méthodes combinatoires de 
synthèse de fragments hétérogènes d’HS par oligomérisation de briques disaccharidiques 
convenablement fonctionnalisées.[2] 
 
Nous présenterons nos résultats sur l’utilisation de l’éthérification réductrice dans des réactions 
régiosélectives permettant l’accès aux disaccharides 2 - 5 à partir du composé 1. [3], [4] 
 

 
 
Références Bibliographiques : 
[1] Esko, J.D.; Lindhal, U. J. Clin. Invest. 2001, 108, 169-173. 
[2] Dhilas, A.; Lucas, R.; Loureiro-Morais L.; Hersant Y.; Bonnaffe D. J. Comb. Chem. 2008, 10, 166-169. 
[3] ] Yang W-C.; Lu X-A.; Kulkarni, S.S.; Hung, S-C. Tet. Let. 2003, 44, 7837-7840. 
    Wang, C-C.; Lee, J-C.; Luo, S-Y.; Kulkarni, S.S.; Huhang Y-W.; Lee, C-C.; Chang, K-L.; Hung, S-C Nature 2007, 446, 896-
899. 
[4] Français, A.; Urban, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8662-8665. 
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Titre du poster Elaboration de nouvelles métalloenzymes artificielles à partir de 
métalloporphyrines et d’anticorps monoclonaux. 

Résumé : 
La construction de métalloenzymes artificielles est en plein essor, du fait de leurs remarquables activité et 

sélectivité en milieu aqueux. La stratégie que nous développons pour élaborer des catalyseurs de monooxygénation 

sélective consiste à associer une métalloporphyrine, responsable de l'activité, à un anticorps anti-stéroïde, dont la 

cavité protéique sera chargée d'induire une sélectivité. Cette stratégie utilise la forte affinité de l'anticorps pour son 

antigène pour fixer le cofacteur métalloporphyrinique. Ainsi, nous avons couplé la Tris-(p-pyridyl),mono-(p-

aminophényl) porphyrine à l'oestradiol. L’anticorps 7A3 présente une très bonne affinité pour l’oestradiol. 

L'insertion de l'oestradiol dans le site de reconnaissance permet un ancrage du cofacteur dans la cavité de la protéine 

(figure 1). Le cofacteur a été au préalable méthylé puis métallé par le fer et le manganèse. L’étude des propriétés du 

complexe 7A3-porphyrine de fer dans la catalyse de réactions d’oxydation a été réalisée. L’activité peroxydasique 

du biocatalyseur hybride a été ainsi mise en évidence par la réaction d’oxydation de l’ABTS. De plus, nous avons 

mesuré l’excès énantiomérique induit par l’anticorps dans la réaction d’oxydation des sulfures. En présence du 

cofacteur seul, un mélange racémique a été observé alors qu’en présence de l’anticorps 7A3, nous avons observé un 

excès énantiomérique de 8% en faveur de l’énantiomère S 6. 
                                                                                                                       

   
Figure 1. Métalloporphyrine couplée à l’oestradiol ancrée dans le site actif du l’anticorps anti- oestradiol. 

Une étude comparative du biocatalyseur constitué par d’autres types de métalloprotéines sera réalisée. 
Références Bibliographiques : 1 Raffy, Q ; Ricoux, R ; Mahy, J.-P ; Synthesis of a new estradiol-iron 
metalloporphyrin conjugate used to build up a new hybrid biocatalyst for selective oxidations by the 
“Trojan horse” strategy.,Tetrahedron Letters, 2008. 
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Titre du poster 
SYNTHESE ORGANIQUE MULTI-ETAPES DE PRECURSEURS DE γ-AMINOACIDES 

POTENTIELLEMENT BIOACTIFS 
 
Résumé : 
 
           Les γ-aminoacides conformationnellement contraints constituent d’une part une famille importante 
de neuro-médiateurs utilisés dans le système nerveux central1 et d’autre part, peuvent servir de motifs pour 
des homo- ou hétéro γ-peptides dont l’étude permettra de déterminer leur préférence structurale 
secondaire telle que hélice α ou feuillets β (foldamères)2. 
                 L’objectif consiste à synthétiser des γ-aminoacides cyclobutaniques à partir de 
dihydropyridinone par voie photochimique [2+2] soit en intermoléculaire, soit en intramoléculaire en 
fonction de la structure de l’aminoacide souhaité :    
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              Le travail effectué durant cette première année de thèse a consisté à synthétiser ces 
dihydropyridinones. 
Celles-ci sont obtenues après ouverture3 des azabicyclo[3.1.0]hexan-1-ols correspondants formés par 
réaction intramoléculaire de Kulinkovich4 sur des esters dérivés de la phénylglycine : 
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Références Bibliographiques : 

1) Salvador Gil, Margarita Parra, Pablo Rodríguez, Tetrahedron Lett., 2007, 48, 3451. 
2) Carsten Baldauf, Robert Günther, and Hans-Jörg Hofmann, J. Org. Chem., 2006, 71, 1200. 
3) Masaaki Shirai, Sentaro Okamoto, Fumie Sato, Tetrahedron Lett., 1999, 40, 5331. 
4) Kulinkovich Oleg, Eur. J. Org. Chem., 2004, 4517. 
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Titre de la Communication 
Vers la synthèse de nouveaux agents antiviraux contre la souche  

                                              Influenza H5N1  
Résumé : 
 

Toutes les souches d’Influenza présentent deux glycoprotéines de surface, une hémaglutinine (H1 à 

H15) et une neuraminidase (N1 à N5) qui constituent les antigènes définissant la souche. Ces deux 

protéines jouent un rôle essentiel dans la multiplication virale. En particulier, la neuraminidase intervient 

en lysant les résidus d’acide sialique sur lesquels sont attachés les virions nouvellement formés.  

Les agents antiviraux zanamivir (Relenza®) et oseltamivir (Tamiflu®) sont des inhibiteurs 

analogues de l’état de transition de la réaction de coupure par la neuraminidase protégeant ainsi les 

récepteurs de la désialylation et interrompant l’infection de nouvelles cellules hôtes. Malheureusement, un 

cas de résistance à l’oseltamivir a déjà été identifié au cours d’un traitement de patients infectés par 

Influenza A (H5N1) d’où la nécessité de préparer des analogues de ces composés.1 

 Une des stratégies envisagée par le laboratoire pour la synthèse d’analogues de type 1 consiste à 

utiliser comme étape clé, une variante de la réaction de Mannich où le nucléophile est un composé 

organoboré (réaction de Petasis).2  
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 Les travaux concernant la synthèse des substrats de type 2 et 3 ainsi que les premiers tests de leur 
utilisation dans la réaction de Petasis seront présentés. 

Références Bibliographiques : 
1 De Jong, M. D.;  Thanh, T. T.; Khanh, T. H.; Hien, V. M.; Smith,G. J. D.; Chau, N. V.; Cam, B. V.; Qui, 
P. T.; Ha, D. Q.; Guan, Y.; Peiris, J. S. M.; Hien, T. T.; Farrar, J. N. Engl. J. Med., 2005, 353, 2667-2672. 
2 Petasis, N. A. in Multicomponent Reactions, Zhu, J.; Bienaymé, H., Eds.; Wiley-vch, 2005, 199-223.   
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Titre de la Communication 
Glycocomplexes de Cu(II) : Corrélation structure/propriétés physico-chimiques. 
 
Résumé :  
Les glycocomplexes de Cu(II) développés dans notre équipe sont des complexes de Cu(II) formés à partir 

de ligands centrés sur une plateforme sucre polyfonctionnalisée par des bases de Lewis. La famille des 

glycoligands est peu utilisée en chimie inorganique pour générer des sites chélatants. Or, ces ligands 

présentent de nombreux avantages : 

- Chimie des sucres très documentée offrant de nombreuses voies de synthèse 

- Fonctionnalisation possible de la plateforme sucre pour obtenir divers complexes et 

possibilité de greffer une sonde pour suivre le complexe in cello. 

- Grande variété conformationnelle donnant accès à des sites chélatants chiraux1,2. 
Différents glycocomplexes de Cu(II) ont été cristallisés et caractérisés par diffraction des rayons X. Les 

complexes ont également été étudiés en solution par spectroscopies RPE, UV-visible, par électrochimie et 

par microcalorimétrie afin d’accéder aux constantes d’association. Nous les avons comparés à leurs 

analogues en série linéaire (voir ci-dessous).  

Il apparaît que le sucre oriente la géométrie autour du cation métallique, ce qui laisse supposer une 

préformation du site chélatant, hypothèse corrélée aux constantes d’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de ligand en série linéaire, du glycoligand correspondant et de la structure aux rayons X 

obtenues de son complexe de Cu(II). 
Références Bibliographiques : 
1Cisnetti, F., Guillot, R., Pelosi, G., Policar, C. Dalton Trans. 2007, 15, 1473-1476. 
2Mikata, Y., Sugai, Y., Yano, S. Inorg. Chem. 2004, 43, 4778-4780. 
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Titre de l’affiche : La séquence SERFph (SElective ReFocusing) : un outil efficace 

pour l’extraction des couplages homonucléaires - Optimisation  
 

Résumé : Notre laboratoire a développé une séquence permettant la visualisation d’un couplage entre 
deux protons préalablement sélectionnés : la séquence SERFph1,2 représentée ci-dessous : 
 
 

 
Figure 1 : Séquence SERFph 

 
Cette expérience utilise des impulsions sélectives. La première impulsion sélectionne le proton A qui sera 
visualisé durant le temps t2, alors que la double impulsion sélective de 180° appliquée simultanément sur 
les protons A et X pendant le temps d’évolution t1, ne laissera évoluer que le couplage entre les protons A 
et X. Le « filtre z », quant à lui, permettra de traiter le spectre en mode phasable, conduisant à des signaux 
mieux résolus. 
Cette séquence est utilisable dans le cadre d’analyse structurale (en milieu isotrope ou anisotrope) ou de la 
visualisation d’énantiomères en milieu anisotrope chiral 
 
Cependant, cette séquence présente encore quelques lacunes (signal possédant un déphasage plus ou 
moins important, déformation de la ligne de base …). 
Durant cette communication, nous listerons ces lacunes et les moyens mis en œuvre pour y remédier ainsi 
que quelques résultats préliminaires. 

Références Bibliographiques :  
1. J. Farjon, L. Ziani, L. Beguin, D. Merlet, J. Courtieu, Annual Reports on NMR Spectroscopy,  

61, 2007, 283-293 
2. L. Beguin, J. Courtieu, L. Ziani, D. Merlet, Magnetic Resonance in Chemistry 

44, 2006, 1096-1101 
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Titre de la Communication 
Étude quantitative de la photolyse VUV du méthane. 

Résumé :  

Le méthane est la seconde espèce la plus abondante dans l'atmosphère de Titan. Son interaction avec le 
rayonnement solaire donne lieu à une chimie complexe du carbone. De manière à fournir des données 
indispensables pour les modèles atmosphériques, il est nécessaire d'effectuer des mesures expérimentales 
concernant la chimie et la photochimie du méthane. 

Le projet de ma thèse est de déterminer de manière directe les rapports branchements de chacune des voies 
de fragmentation du méthane issus de sa photolyse VUV à la Lyman α (121,6 nm), longueur d'onde très 
intense dans le spectre solaire. Deux stratégies sont en cours de réalisation dans le but de quantifier les 
photofragments carbonés tels que CH3, CH2, CH et C produits par photolyse pulsée du méthane dans le 
VUV (ultra violet du vide): 

• technique d'absorption CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy) dans l'infrarouge autour de 3000 
cm-1, 

• photoionisation VUV et détection par spectrométrie de masse. 

Une expérience préliminaire concernant la première stratégie a été effectuée sur la photolyse pulsée du 
trichlorométhane (CHCl3) à 193 nm [1]. Une étude quantitative a pu être menée sur le radical CH dans le 
visible (~430 nm) sur sa transition électronique A(2Δ)�  X(2Π) par la méthode d'absorption CRDS. Ces 
résultats montrent que cette technique est adaptée à l'étude de la photofragmentation du méthane et à la 
sonde des espèces radicalires formées. Les étapes suivantes consistent à sonder des radicaux dans 
l'infrarouge autour de leur bande de vibration CH. Pour cela la production d'un rayonnement VUV autour 
de 121.6 nm est en cours de réalisation. 

En ce qui concerne la deuxième stratégie, il est indispensable de déterminer au préalable les sections 
efficaces d'ionisation absolues de chacun des photofragments de manière à quantifier les différentes voies 
de dissociation du méthane. Dans ce but des expériences préliminaires ont été effectuées et sont à 
poursuivre au synchrotron SOLEIL (ligne DESIRS), au CLUPS et au LPPM sur l'expérience ICARE 
(montage dédié à la photofragmentation suivie d'une analyse en masse par temps de vol des fragments 
post-ionisés). 

 
Références Bibliographiques : 
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Titre de la Communication 
Cycloisomérisation énantiosélective d’énynes catalysée par des complexes de platine 
 
Résumé :  
 
 
Les réactions de cycloisomérisation d’énynes catalysées par des métaux de transition représentent une 
méthodologie efficace pour la synthèse de cycles carbonés ou d’hétérocycles.1 Parmi ces réactions on 
trouve la cyclisation des allylpropargylamines en bicyclo[4.1.0]pentenes (Figure 1) qui est catalysée, entre 
autres, par le chlorure de platine.2 Un seul exemple de réaction énantiosélective, impliquant des complexes 
d’iridium comme catalyseurs, a été décrit dans la littérature.3 

 
 
Notre étude vise à la mise au point de nouveaux catalyseurs chiraux pour cette réaction et pour des 
réactions analogues. Notre choix s’est porté sur des complexes cationiques de platine(II) ayant comme 
ligands une diphosphine et un carbène N-hétérocyclique.4 L’emploi de diphosphines chirales a permis de 
réaliser des cycloisomérisations énantiosélectives et l’optimisation du système catalytique par un choix 
approprié du couple phosphine/carbène a permis d’atteindre, à ce jour, un excès énantiomérique 75% pour 
une conversion totale de l’ényne en bicycle.  
 
 
 
 
 
 
                                          Figure 1 

Références Bibliographiques : 
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3. Shibata, T.; Kobayashi, Y.; Maekawa, S.; Toshidab, N.; Takagib, K. Tetrahedron 2005, 61, 9018. 
4. Brissy, D.; Skander, M.; Retailleau, P.; Marinetti, A. Organometallics, 2007, 26, 5782.  
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Titre de la Communication 
Synthèse pallado-catalysée de quinoxalin-2-ones et d’oxindoles. 

Résumé : 
 
Les réactions multicomposants sont des processus permettant d’accéder en une étape à des composés 
complexes. En raison de leur polyfonctionnalisation, ils sont aptes à réagir par la suite de façon 
intramoléculaire pour conduire à des composés hétérocycliques1. 
 
Poursuivant des travaux engagés au laboratoire2, nous nous sommes intéressés à la préparation de 
quinoxalin-2-ones via une réaction de N-arylation pallado-catalysée, les précurseurs étant issus d’une 
réaction de Ugi à quatre composants. 
A la suite de l’optimisation et généralisation de la méthode, nous avons montré que le choix des 
conditions opératoires permettait de faire diverger la réaction vers la formation sélective d’oxindoles via 
une α-arylation d’amides. 
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Titre de la Communication 
Water based Diazonium Induced Anchoring Process (DIAP) for MWCNT Functionalization 

Résumé : 
 
The main objective of the thesis is to build a demonstrator of polymer carbon nanotube composites for the 
application of plastic electronic. In order to achieve the main objective, there are three sub-objectives such 
as synthesis of well aligned and controlled (eg. length, diameter, defects, impurities) multi walled carbon 
nanotubes (MWCNT) via aerosol assisted catalytic chemical vapour deposition (CCVD), polymer 
controlled functionalization of MWCNT via modified diazonium induced anchoring process (DIAP) in 
protic and aprotic solvent, and produce polymer carbon nanotubes composites for plastic electronic 
application. 
 
Aligned multi walled carbon nanotubes (MWCNTs) have been synthesized via aerosol assisted catalytic 
chemical vapour deposition (aerosol assisted CCVD) 1. The carbon nanotubes have good alignment, 
controlled length, and almost no impurity (only some Fe based encapsulated particles). First step of our 
approach in the elaboration of polymer nanocomposite is to chemically functionalize MWCNTs with 
polymer. Diazonium induced anchoring process (DIAP) has been developing in which diazonium salt is 
reacted with iron particles in an aqueous solution to generate aryl radicals 2. The radicals are reacted with 
monomer to form polymer chains inside the solution. Finally, the polymer chains are grafted onto the 
MWCNT surfaces. In this work, a modified DIAP has been done in which the iron particles are replaced 
with hydroquinone in water 3. The monomers are hydroxyethylmethacrylate (HEMA) and acrylic acid 
(AA). We demonstrated that in the absent of monomers, polyphenylene layers are attached on MWCNT 
surfaces. The layers are built by benzene ring unit of the aryl radicals. In the present of monomers, 
polymers chains are formed at the MWCNT surfaces. The present of polyphenylene and polymer chains 
have been confirmed by XPS, TGA, and TEM. Moreover, the polymer functionalized MWCNTs have 
better dispersion in dimethylformamide (DMF) solvent than the pristine MWCNTs.  
Références Bibliographiques : 
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Vers la synthèse totale de l’aglycone de la Landomycine A 

 

 
          La Landomycine A 1 est une substance naturelle d’origine bactérienne, isolée pour la première fois en 1990 de 
fermentations de Streptomyces sp..[1] Testée sur 60 lignées de cellules cancéreuses par le National Cancer Institute, la 
Landomycine A présente un spectre d’activité antitumorale des plus intéressants. Son mode d’action reste inconnu, même s’il a 
été démontré qu’elle inhibait la progression du cycle cellulaire en G1/S. [2]   
 
          Elle se compose d’un hexasaccharide et d’une structure tétracyclique (aglycone), nommée Landomycinone 2, dont nous 
nous proposons de réaliser la synthèse. Il est à noter qu’une première synthèse de la Landomycinone a déjà été publiée par 
Roush en 2004 ; toutefois celle-ci demeure peu efficace, les rendements des étapes-clés étant relativement faibles. [3] 
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          Le principal défi synthétique est la formation du cycle B, qui comporte notamment une fonction alcool secondaire 
particulièrement facile à éliminer. Nous avons retenu une voie de synthèse à partir de l’orcinol 3 faisant intervenir une étape de 
cyclotrimérisation métallo-catalysée du triyne 4, afin de former simultanément les cycles B et C. 
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           La fonction ester créée par réaction de Mitsonobu sert d’«agrafe» dans la réaction de cyclotrimérisation, augmentant 
grandement son efficacité. Nous envisageons ensuite de la valoriser pour fonctionnaliser le cycle C et former le cycle D afin 
d’achever la synthèse de la Landomycinone 2. 
 
 
[1] T. Henkel, J. Rohr, J. M. Beale, L. Schwenen, J. Antibiot. 1990, 43, 492. 
[2] R. T. Crow, B. Rosenbaum, R. Smith, III, Y. Guo, K. S. Ramos, G. A. Sulikowski, Bioorg. Med. Chem. Lett. 1999, 9, 1663. 
[3] W. R. Roush, R. J. Neitz, J. Org. Chem. 2004, 69, 4906. 
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Etude du vieillissement des batteries Li-ion par méthodologie type fatigue. (Application 

véhicule Hybride) 
Résumé : 
Les batteries pour véhicule hybride présentent des particularités d’utilisation rendant les méthodes classiques de 
détermination de durée de vie inadaptées.  
Dans la littérature technique, le vieillissement des batteries est accéléré par l’imposition de sollicitations définies en 
cycles. L’allure de ces cycles est fixée actuellement selon des critères plus ou moins arbitraires, pouvant se 
présenter sous la forme de profils : 

° Basiques : recharges / décharges complètes successives. 
° Sophistiqués : inspirés de sollicitations réelles dans un véhicule hybride.     

Les évaluations de vieillissement issues de ces essais présupposent que la sollicitation imposée correspond 
effectivement à une utilisation réelle. Cependant, sans une analyse fine faisant le lien entre les sollicitations et le 
vieillissement, on ne peut être garant de cette hypothèse.  
Les cycles de sollicitation actuels ne permettent pas de répondre à la problématique fondamentale : Quelles sont les 
sollicitations qui font le plus vieillir une batterie Li ion ? Ne pas connaitre l’influence directe de la sollicitation 
sur le vieillissement induit un flou dans la connaissance et la gestion des batteries de puissance. Il est par exemple 
difficile de créer des stratégies de limitations ou de contrôle de vieillissement. 
L’étude développée par l’intermédiaire de cette thèse se focalise sur cette problématique. Comprendre 
l’origine du vieillissement lors d’une utilisation typée véhicule hybride motive une approche « fatigue », inspirée de 
la conception mécanique, dans laquelle il est proposé de caractériser des cycles d’utilisation complexes par des 
combinaisons de cycles simplifiés pour lesquels on évaluera un dommage élémentaire.  
Notre analyse, rattachée au développement d’une méthodologie fatigue appliquée aux systèmes 
électrochimiques complexes, se structure comme suit : 

1) Définition d’une sollicitation élémentaire permettant de développer une étude de sensibilité. 
2) Mesurer l’impact des paramètres fondamentaux des sollicitations sur le vieillissement. 
3) Développer des modèles de vieillissement à même de reconstituer une utilisation réelle. 

 
La communication se focalisera sur une introduction de la notion de dommage appliquée à des systèmes 
électrochimiques, puis sur la mise en place d’une étude de sensibilité fine permettant de quantifier l’impact d’une 
sollicitation élémentaire sur la dégradation de performance d’une batterie. 
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Titre de la Communication 
Approche de Synthèse Totale de la Leustroducsin B via une réaction de Nitroso Diels-Alder asymétrique 
Résumé : 
Nous nous proposons de réaliser la synthèse totale de la Leustroducsin B 1, possédant des propriétés 
biologiques intéressantes, selon une stratégie convergente faisant intervenir l’oxazine 2 comme unité 
centrale. En effet, celle-ci constituerait un groupement protecteur original dont le clivage de la liaison N-
O interviendrait en fin de synthèse pour conduire à l’amino-alcool précurseur de la molécule ciblée. 
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La dihydrooxazine-1,2 2 (R1=Boc, R2=H) a été préparée en 7 étapes à partir du butanediol. La dernière 
étape est une cycloaddition de nitroso Diels-Alder pour laquelle nous avons obtenu le régioisomère voulu 
avec un rapport de 10/1. Nous essaierons par la suite de mettre en oeuvre une version asymétrique de 
cette réaction par l’utilisation d’un chloronitroso chiral, puis en étudierons une version  asymétrique 
catalytique. 
 
La rupture de la liaison N-O de l’oxazine est une étape-clé de notre stratégie de synthèse. Elle 
interviendrait à un stade de haute fonctionnalisation de la molécule et devra donc être réalisée dans des 
conditions douces. Nous avons précédemment réalisé de façon inattendue, avec de bons rendements, le 
clivage de la liaison N-O de dihydro-3,6-oxazines-1,2 par le formyl-2-dithiolane-1,3.1 Nous avons depuis 
étudié le mécanisme de cette réaction et essayé de simplifier les conditions réactionnelles. Nous avons 
ainsi examiné la réactivité d’oxazines-1,2, dihydro-3,6 et tétrahydro, avec des aldéhydes plus simples tels 
que le diméthoxyacétaldéhyde 3 ou l’isobutyraldéhyde 4. En milieu aqueux tamponné, nous avons pu 
réaliser le clivage de la liaison N-O, dans une conversion totale, et nous obtenons la formation totalement 
inattendue d’hémiaminals et (ou) d’amides en fonction du pH et de la nature de l’aldéhyde. 
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Réaction d’aza-Friedel-Crafts catalysée par le diiodure de samarium 

Les réactions de Friedel-Crafts sont des réactions de type substitution électrophile aromatique au cours 
desquelles différents substituants sont fixés sur des noyaux aromatiques en formant des liaisons carbone-
carbone.  
 
Nous nous intéressons à l’addition de composés aromatiques riches en électrons tels que des dérivés de 
l’indole ou du benzène sur des électrophiles tels que les imines. Cette addition est communément appelée 
réaction d’aza-Friedel-Crafts. L’acide de Lewis utilisé comme catalyseur dans ces réactions est une espèce 
trivalente de samarium issue de l’oxydation immédiate de SmI2 dans le milieu réactionnel. Au laboratoire, 
SmI2  a été utilisé comme précatalyseur dans différentes réactions telles que les aminolyses d’époxydes 
meso1 et les réactions d’aza-Michael2. Plus récemment, SmI2 a également montré une très bonne activité 
dans différentes réactions de Friedel-Crafts3.  
 
Au cours de notre étude, les doubles réactions de Friedel-Crafts ont été observées dans plusieurs cas. En 
fonction des substrats utilisés nous avons obtenu de nouveaux produits tels que des α-aminoesters, des 
diarylacétates, des diarylméthylamines ou des triarylméthanes. Ces derniers sont intéressants car certains 
d’entre eux ont montré une activité anti-tuberculeuse in vitro4. 

Ar1H     +

Ar1H     +
N

R

Ar2

N

R

CO2Et

 5 mol% SmI2(THF)2

 5 mol% SmI2(THF)2

CO2Et

Ar1Ar1

Ar2

Ar1Ar1

NH

R

Ar2
Ar1

NH

R

CO2EtAr1

10 mol% SmI2(THF)2

10 mol% SmI2(THF)2

Ar2H

Ar3H

CO2Et

Ar2Ar1

Ar3

Ar2Ar1

CH2Cl2 ou THF
+

+
CH2Cl2 ou THF

 
 

Références Bibliographiques : 
1  F. Carrée, R. Gil, J. Collin, Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7749-7751 
2 I. Reboule, R. Gil, J. Collin, Tetrahedron Lett. 2005, 46, 7761-7764  
3 M. Soueidan, R. Gil, J. Collin, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 5467-5470 
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Titre de la Communication 
Nouveaux assemblages hybrides organiques-inorganiques porphyrines-polyoxométallates. Application à 
la photoréduction de cations métalliques. 
Résumé : 
Les polyoxométallates (POM) forment une classe unique de clusters inorganiques solubles de type métal-
oxygène possédant des propriétés catalytiques intéressantes. 
Ainsi, plusieurs travaux ont déjà été reportés dans la littérature sur des applications des POM pour la 
réduction photocatalytique d’ions métalliques.[1] Cependant, l’utilisation de POM en photocatalyse 
nécessite d’irradier dans l’UV. La volonté d’effectuer la photoexcitation par de la lumière solaire, 
essentiellement visible, a conduit à associer au POM un photosensibilisateur qui absorbe dans le visible. 
Le choix s’est porté sur les porphyrines. Dans ces assemblages porphyrines-POM, les porphyrines vont 
être capables de céder des électrons, sous l’action de la lumière, aux POM connus pour être de forts 
accepteurs d’électrons. Les POM ainsi réduits vont alors servir à la réduction de cations métalliques. 
 
Dans un premier temps, des complexes électrostatiques entre un POM sandwich de type Dawson chargé 
négativement [Co4(H2O)2(P2W15O56)2]16- et des porphyrines tétracationiques (ZnTMePyP4+ ou 
ZnOEP(Py)4

4+) ont été étudiés. Les premiers essais impliquant ces composés mixtes dans des réactions de 
photocatalyse en solution (réduction d’ions Ag+) ont été menés et montrent une efficacité certaine. Ce type 
d’assemblage, utilisé en « milieu supporté », pourrait permettre de réaliser de la catalyse hétérogène. 

                               
Figure 1. A) Représentation schématique d’un assemblage porphyrines-POM électrostatique. B) Cycle catalytique pour la 

réduction des ions Ag+. C) MET des nanoparticules d’argent obtenues. 
 
D’autre part, des copolymères à base de porphyrines et de POM ont été obtenus par voie électrochimique. 
En effet, un POM de type Anderson portant deux groupes pyridyl pendants 
[MnMo6O18{(OCH2)3CNHCO(4-C5H4N)}2]3- peut être utilisé comme base de Lewis pour réagir avec le 
dication d’une octaéthylporphyrine de zinc électrogénéré.[2-3] Des copolymères sont alors obtenus par 
balayages itératifs. L’activité catalytique de ces polymères a également été testée vis-à-vis de la réduction 
d’ions Ag+. 

 
Figure 2. Copolymère à base de porphyrines et de POM. 
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Titre de la Communication  
 

Caractérisation de monocouches auto-assemblées (SAM) d’alcanes thiols et dithiols 
 
 
 

Hicham Hamoudi1, Zhiang Guo2, Céline Dablemont1, Wanquan Zheng2, Vladimir Esaulov1 et Bernard 
Bourguignon2  
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2 LABORATOIRE DE PHOTOPHYSIQUE MOLECULAIRE, UPR 3361 CNRS, BATIMENT 350, 91045 

ORSAY 
 
 

Dans le domaine des matériaux hybrides organique-inorganique, l’une des voies étudiées à l’heure 

actuelle en vue de fonctionnaliser une surface par des groupes chimiques déterminés consiste en 

l’élaboration de monocouches auto-assemblées (SAM) de molécules organiques. L’intérêt de tels édifices 

réside dans leur application potentielle comme composants électroniques. Nous avons étudié par 

spectroscopie infrarouge en réflexion-absorption (RAIRS) et par génération de fréquence somme (SFG) 

des SAM d’alcanes thiols et dithiol sur des surfaces d’or (111)1 ,2. Grâce à leurs règles de sélection 

spécifique, ces techniques apportent des informations structurales complémentaires. Ces SAM conduisent 

à une fonctionnalisation de l’or par des groupements méthyles. Les spectres RAIRS et SFG de 

l’octadécanethiol (ODT : CH3-(CH2)17-SH), du pentadécanethiol (PDT : CH3-(CH2)14-SH), du 

dodécanethiol (DDT : CH3-(CH2)11-SH), et du Nonanedithiol (NDT : HS-(CH2)9-SH), nous permettent de 

conclure à l’obtention de SAM bien organisées de ces molécules sur la surface d’or.  
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Etude du rôle des cofacteurs du Photosytème II par échange biosynthétique 

 
 
            L’oxydation de l’eau sous l’action de la lumière réalisée par le Photosystème II (PSII) est à 
l’origine de la présence d’oxygène sur Terre et de la production de la plus grande partie de la biomasse. 
Des structures à 3,5 Å et 3,0 Å ont été obtenues par cristallographie aux rayons X sur du PSII isolé de la 
cyanobactérie thermophile Thermosynechococcus elongatus1,2. Le PSII est constitué de plus de 20 sous-
unités, de 35-36 chlorophylles, de plus de 10 caroténoïdes, de lipides, de 2 hèmes, et des cofacteurs 
impliqués dans les réactions de transfert des électrons. Le site actif d’oxydation de l’eau comprend au 
moins un agrégat de 4 ions Mn et un ion Ca. Le complexe Mn4Ca passe par 5 états d’oxydation successifs 
(S0 à S4) avant l’émission d’oxygène. Par ailleurs, la présence d’ion(s) chlorure semble indispensable bien 
que les structures cristallographiques soient silencieuses sur ce point. 
 Pour étudier le rôle du Ca2+ et du Cl-, T. elongatus a été cultivée en présence de Sr2+ à la place de 
Ca2+, et/ou de Br- à la place de Cl-, réalisant ainsi une substitution biosynthétique du Ca2+ par le Sr2+ et/ou 
du Cl- par le Br-3. Ce protocole a été élaboré pour éviter les effets secondaires rencontrés lorsque des 
traitements biochimiques sont effectués pour réaliser ces échanges. Une enzyme intacte mais 
cinétiquement limitée a pu être isolée de cellules cultivées dans ces conditions. Les étapes du transfert 
d’électron affectées par les substitutions ont été étudiées par spectroscopie UV-Visible différentielle 
résolue en temps, par oxymétrie résolue en temps et par thermoluminescence. Les effets des échanges 
Ca/Sr et Cl/Br sont additifs et l’amplitude des effets varie dans l’ordre suivant : Ca/Cl < Ca/Br< Sr/Cl < 
Sr/Br. La production d’O2 par l’enzyme avec à la fois Sr2+ et Br- est 6 à 7 fois plus lente que celle par 
l’enzyme native. Ces cinétiques ralenties accompagnent une baisse du niveau d’énergie libre de l’état S3 et 
donc du potentiel d’oxydo-réduction du couple S3/S2. Les échanges Ca/Sr et Cl/Br peuvent également 
affecter des mouvements de protons, surtout dans l’état transitoire S3TyrZ

• (équivalent à S4) Ces 
observations montrent que l’ion Cl- est très probablement impliqué dans le mécanisme d’oxydation de 
l’eau et que son absence dans les structures 3D actuellement disponibles peut être attribuée à une 
résolution insuffisante de ces mêmes structures. 
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Titre de la Communication 
SYNTHÈSE ET ACTIVITÉ ANTI-MALARIA DE NOUVEAUX DÉRIVÉS D’ACRIDINE : 

RELATION STRUCTURE-ACTIVITÉ 
Résumé :  

La malaria, une maladie mortelle, est due à un parasite transmis par un moustique. Le médicament 
anti-malaria le plus connu est la chloroquine (CQ). Mais celle-ci est de moins moins en efficace à cause du 
développement de parasites résistants. Ces dernières années, certains dérivés d’acridine se sont révélés 
actifs sur les parasites résistants à la CQ, comme la quinacrine (QU).  
 

 
 

 
CQ                                                         QU 

L’objectif de notre travail est donc de synthétiser des nouveaux dérivés d’acridine proches de la CQ et 
QU, d’étudier leur activité, et d’essayer d’établir une relation entre la structure et l’activité de ces 
nouvelles molécules. 

 

ⅠSynthèse :  
Pour synthétiser les nouveaux dérivés d’acridine, nous avons étudié : 

-1 Influence de la substitution sur le noyau acridine :  
R1=OCH3, R2=Cl ou R1=R2=H. 

-2 Influence de la longueurs du bras : n=1, 2, 3, 4.  
-3 Influence du groupe terminal : R=CH3, R cyclique plus ou moins azoté et soufré: 
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Ⅱ  Étude du mode d’action :  
Les composés anti-malaria inhibent la croissance des parasites probablement par deux mécanismes :  
-1 Inhibition de la formation de la β-Hématine en formant un complexe π−π  Composé- Hématine. 
-2 Inhibition de l’activité de DNA topoisomérases par intercalation dans l’ADN. 

Ces deux modes d’action sont actuellement étudiés au laboratoire et en 

collaboration avec une équipe de l’IGM (Pr. Forterre). 
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3. Lucie Guetzoyan, Florence Ramiandrasoa, Hélène Dorizon, Christine Desprez, Alexandre Bridoux, Christophe Rogier, Bruno Pradines, Martine Perrée-Fauvet. In 

vitro efficiency of new acridyl derivatives against Plasmodium falciparum. Bioorg. Med. Chem. 2007, 15, 3278-3289. 
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Titre de la Communication : Matériaux pour nano-modifications réversibles  
 

Résumé : 
Nous sommes intéressés par la synthèse et la caractérisation de matériaux monocristallins ayant une 
structure lamellaire, en particulier par les oxydes du cobalt comme LiCoO2 et NaxCoO2. Ces matériaux ont 
de nombreuses propriétés intéressantes: comme la supraconductivité (Na0.3CoO2 3H2O), un cœfficient 
thermoélectrique important, mais la plus importante pour nous est la possibilité de desintercalation et 
intercalation d’atomes légers (Na, Li) dans la structure cristalline sans la détruire. Ces matériaux peuvent 
résister à plusieurs cycles de desintercalation – intercalation, ce qui donne la possibilité de contrôler les 
propriétés via le dopage. 
Les cristaux que nous avons élaborés ont été obtenus par fusion de zone. Grâce à cette technique, nous 
avons obtenu des cristaux de bonne qualité. 
Ensuite la modification de la quantité d’élément alcalin de nos monocristaux est réalisée par voie 
chimique (avec des agents oxydants) ou par voie électrochimique. 
Nous montrerons aussi qu’en utilisant un microscope à force atomique à pointe conductrice (CP-AFM) on 
peut modifier électrochimiquement, à l’échelle nanométrique, et de manière réversible la surface des 
échantillons de LiCoO2 et NaxCoO2 monocristallins clivés. 
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Titre de la Communication 
Natural Products as a Source of Potent Acetylcholinesterase Inhibitors 

Résumé : 
 
Alzheimer’s disease (AD) is characterized by loss of memory and progressive impairments in cognitive 
functions and it is accompanied by a severe deficiency of the neurotransmitter acetylcholine (ACh) in the 
brain. This observation is the basis of the so-called “cholinergic hypothesis”i, which serves as the rationale 
for the development of compounds able to enhance nicotinic cholinergic neurotransmission in the central 
nervous system. This effect can be reached through inhibition of acetylcholinesterase (AChE). However, 
clinical use of AChE inhibitors is sometimes limited mainly due to their adverse effects and modest 
benefits to AD patients. Therefore, novel more effective therapies, including AChE inhibitors, need to be 
developed. In addition to its catalytic activity, AChE exerts secondary noncholinergic functions related to 
its peripheral binding site on differentiation, cell adhesion, in mediating the processing and deposition of 
b-amyloid peptide (Ab) 2. It was postulated that AChE binds through its peripheral site to the non 
amyloidogenic form of b-amyloid protein acting as a chaperone protein and inducing conformational 
change to the amyloidogenic form with the subsequent amyloid fibril formation. Moreover, it has been 
shown that molecules that are able to interact with both the active and peripheral sites of AChE could 
prevent the aggregating activity of AChE towards Ab besides the inhibitory activity3. Therefore, inhibitors 
with dual binding to AChE present a new therapeutic strategic option. 
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In continuation of our on-going research on new AChE inhibitors4 we will present our recent studies on a 
novel AChE inhibitor in the tetracyclic triterpene series. This inhibitor 1 was identified by high throughput 
screening of our Institut’s chemical library.5 1 was obtained in one step by thermolysis of a natural 
compound extracted from Buxus balearica: the Baleabuxine 2. The synthesis of derivatives, the structure-
activity relationships and the biological activities will be discussed. 
Références Bibliographiques : 
1) Bartus, R. T., Dean, R. L., 3rd, Beer, B., Lippa, A. S. Science, 1982, 217, 408. 

2) Bartolini, M., Bertucci, C., Cavrini, C., Andrisano, V. Biochem. Pharmacol. 2003, 65, 407. 

3) Dorronsoro, I. , Castro, A. , Martinez, A. Expert Opin. Ther. Patent 2003, 13, 1725. 

4) Mary, A., Renko, D. Z., Guillou, C., Thal, C. Bioorg. Med. Chem. 1998, 6, 1835-1850. b) Greenblatt, H.M., Guillou, C., Guenard, D., 

Argaman, A., Botti, S., Badet, B., Thal, C., Silman, I., Sussman, J.L. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 15405-15411.  

5) Guillou C., Lallemand J.Y., Sauvaitre T., Molgo J., Herlem D., Guenard D., Khuong-Huu F. Patent WO 2006 082126.  
Sauvaitre, T., Barlier, M., Herlem, D., Gresh, N., Chiaroni, A., Guenard, D., Guillou, C. J. Med. Chem. 2007, 50, 5311-5323. 
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Titre de la Communication 
Nouveau monomère pour la préparation de matériaux à visée antibactérienne 

 
Résumé : 
      
    L’objectif de ce travail est la préparation de matériaux polymères ayant des propriétés antibactériennes.  
Pour préparer ces polymères, nous étudions la synthèse d’un nouveau monomère de type acrylamide.  
 
     L’homopolymérisation radicalaire de ce monomère a été réalisée à 70°C par amorçage avec 
décomposition thermique de l’AIBN. Les masses molaires ont ensuite été déterminées par 
chromatographie d’exclusion stérique. Nous avons étudié l’influence de la concentration en amorceur, 
solvant, de la température et du temps de réaction sur les masses molaires.  
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   Nous étudions également la copolymérisation radicalaire de ce monomère. 
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   Ce polymère peut également être obtenu par polymérisation du N-méthacrylate de succinimide, puis 
réaction avec la vanillamine.  
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Communication orale – Poster (rayer la mention inutile) 
 

Synthèse d’acides β ,γ-diaminés à partir d’acides α-aminés fonctionnalisés. 
Vers la synthèse de γ-peptides 

Résumé : 
Les acides β,γ-diaminés constituent des motifs structuraux que l’on rencontre dans de nombreux produits 
naturels et dans plusieurs molécules biologiquement actives 1. De plus ces acides β,γ-diaminés peuvent 
être utilisés comme précurseurs de γ-peptides, composés adoptant facilement des structures secondaires 2. 
Leur synthèse s’avère donc un enjeu majeur. 
Une nouvelle voie de synthèse a ainsi été développée au sein de notre laboratoire notamment à partir 
d’acides α-aminés non fonctionnalisés. 
La stratégie appliquée, fondée sur une séquence réaction de blaise / Réduction diastéréosélective a 
permis l’obtention  de dérivés d’imidazolidinones énantiomériquement et diastéréomériquement purs 3. 
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Dans la continuité des travaux du laboratoire, nous nous sommes attachés à finaliser l’extension de cette 
méthode à des acides α-aminés fonctionnalisés (sérine, acide aspartique, acide glutamique). 
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La détermination de la configuration des composés issus de l’acide glutamique ainsi que l’élaboration de 
γ-peptides à partir du γ-lactame trans provenant de l’acide aspartique sont en cours d’études. 
Références Bibliographiques : 
1 a) Arrowsmith, R. J.; Carter, K.; Dann, J. G.; Davies, D. E.; Harris, C. J.; Morton, J. A.; Lister, P.; Robinson, J. 
A.; Williams, D. J. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1986, 755. 
b) Schostarez, H. J. J. Org. Chem. 1988, 53, 3628. 
2 D. Seebach, M. Brenner, M. Rueping, B. Schweizer, B. Jaun, Chem. Commun. 2001, 207. 
3 Hoang, C.T.; Alezra, V.;Guillot, R.; Kouklovsky, C.; Org. Lett. 2007,  9(13), 2521. 
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Titre de la Communication 
Synthèse de pulvinates de méthyle et évaluation de 

leur activité antioxydante par un test au DPPH 
Résumé : 
 

Les acides pulviniques sont des pigments naturels que l’on rencontre principalement dans les 
champignons et les lichens. Ces composés possèdent des propriétés anti-inflammatoires1, 
antibactériennes2, antioxydantes3. 
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Au laboratoire, nous avons développé une nouvelle voie d’accès à des acides pulviniques à partir de 

tartrate de diméthyle. Elle est basée sur deux étapes clés : une cyclisation de Dieckmann et un couplage de 
Suzuki. 

 

MeO2C

OH

CO2Me

O H MeO2C

O

CO2Me

O H

O

O

OH

O

CO2Me

OH
DCC, DMA P

CH2Cl2

CO2H
LiHMDS ( 3 eq.)

THF

1. (CF3CO)2O, NEt3, CH2Cl2

O

OH

O

I

CO2M e

M eO MeO

M eO

M eO

2. N -Iodos uc cin imide, Ac OH, THF
O

OH

O

R

CO2M e

M eO

B
O

O

R

PdCl2(P Ph3)2
2M  Na2CO3, THF  

 
Grâce à cette méthode, nous avons synthétisé divers pulvinates de méthyle de configuration (E) avec 
divers groupements aromatiques ou hétéroaromatiques R. Les premiers tests d'activité antioxidante des 
composés préparés seront présentés. 

Références Bibliographiques : 
1 F. R. Foden, J. McCormick, D. M. O'Mant, J. Med. Chem., 1975, 18, 199-203. 
2 S. A. van der Sar, J. W. Blunt, L. J. Cole, L. B. Din, M. H. G. Munro, J. Nat. Prod., 2005, 68, 1799-1801. 
3 S. Meunier, M. Hanédanian, M. Desage-El Murr, S. Nowaczyk, T. Le Gall, S. Pin, J.-P. Renault, D. Boquet, C. 
Créminon, C. Mioskowski, F. Taran, ChemBioChem., 2005, 6, 1234-1241. 
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Titre de la Communication : Nouvelles Phosphines Tertiaires pour l’Organocatalyse 
Énantiosélective 

Résumé : 
Récemment, l’organocatalyse par les phosphines s’est développée comme un outil puissant en synthèse 
organique.1 Cependant, bien que ces méthodes permettent l’accès à une grande variété de structures sous 
leur forme racémique, il n’existe que peu d’exemples de versions énantiosélectives performantes de telles 
réactions. Plusieurs groupes ont étudié les annulations [3+2] énantiosélectives entre des substrats insaturés 
pauvres en électrons (oléfines, allènes et alcynes) et des énones,2 des esters insaturés3 ou encore des 
imines,4 ainsi que les annulations [4+2] avec des imines.5 
Jusqu’à présent, peu de dérivés phosphorés chiraux ont montré des activités et des énantiosélectivités 
satisfaisantes. Il est donc primordial d’étendre la gamme des phosphines chirales efficaces en 
organocatalyse énantiosélective, et dans ce contexte, nous avons envisagé de développer les 2-
phospha[3]ferrocénophanes à chiralité centrale (structure A)6 ou planaire (structure B) comme 
catalyseurs potentiels. 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme. 
Les tests préliminaires et l’optimisation des conditions réactionnelles ont été effectués pour la réaction 
entre le 2,3-butadiénoate d’éthyle et diverses énones. Les cyclopentènes correspondants ont été obtenus 
avec des rendements moyens à bons, et des excès énantiomériques atteignant 96%. 
Ainsi, ces nouvelles phosphines s’avèrent efficaces et compétitives avec les meilleurs catalyseurs 
disponibles actuellement, et ouvrent de nouvelles perspectives en organocatalyse énantiosélective. 
 

Références Bibliographiques : 
1. J. L. Methot, W. R. Roush, Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1035-1050. 
2. a) J. E. Wilson, G. C. Fu, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 1426-1429; b) B. J. Cowen, S. J. Miller, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 10988-
10989; c) D. J. Wallace, R. L. Sidda, R. A. Reamer, J. Org. Chem. 2007, 72, 1051-1054; d) F. Seidel, J. A. Gladysz, Synlett 2007, 986-988. 
3. G. Zhu, Z. Chen, Q. Jiang, D. Xiao, P. Cao, X. Zhang, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 3836-3837. 
4. a) L. Jean, A. Marinetti, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 2141-2145; b) A. Scherer, J. A. Gladysz, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 6335-6337; c) N. 
Fleury-Brégeot, L. Jean, P. Retailleau, A. Marinetti, Tetrahedron 2007, 63, 11920-11927; d) Y.-Q. Fang, E. N. Jacobsen, J. Am. Chem. Soc. 
2008, 130, 5660-5661. 
5. a) R. P. Wurz, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 12234-12235; b) X.-F. Zhu, J. Lan, O. Kwon, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 4716-
4717. 
6. N. Fleury-Brégeot, A. Panossian, A. Chiaroni, A. Marinetti, Eur. J. Inorg. Chem. 2007, 3853-3862. 
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Titre du poster :  
Synthèse de spirocétals glycosidiques [6,5] : une voie radicalaire sans étain. 

Résumé : 
Difficile d’accès, le motif spirocétalique cinétique [6,5] est un enjeu important pour la synthèse de 

produits naturels (phéromones d’insectes, antibiotiques, toxines d’origines marines, etc…). Contrairement 
au spirocétal thermodynamique [6,5], où l’oxygène est stabilisé par effet anomère, des méthodes de 
synthèses non classiques sont nécessaires.1,2 

 
Pour la synthèse de ce squelette, notre approche s’appuie sur une cascade radicalaire n’impliquant 

aucun dérivé d’étain.3,4 Celle-ci est constituée d’une succession de trois étapes permettant la création de 
deux centres stéréogènes: l’addition d’un radical sur un saccharide homopropargylique, d’un transfert 1,5 
d’hydrogène et d’une cyclisation 5-exo-trig. La réaction entre le radical issu du diméthylphosphite et le β-
homopropargylglucose s’est révélée diastéréosélective puisqu’un seul isomère a été isolé avec un 
rendement de 65% (Schéma 1). 
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Nous avons ensuite étudié l’influence de la nature du radical, de la série glycosidique et de la 
configuration de l’acétal de départ. Les principaux résultats seront présentés dans le poster.   
 

Dans le but d’obtenir les motifs thermodynamiques,  l’isomérisation en milieu acide des spirocétals 
cinétiques [6,5] a également été étudiée (Schéma 2).  
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Références Bibliographiques : 
1 L. Takaoka, A. Buckmelter, T. LaCruz, S. Rychnovsky, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 528. 
2 D. Castagnolo, I. Breuer, P. Pihko, J. Org. Chem. 2007, 72, 10081. 
3 P. Renaud, F. Beaufils, L. Feray, K. Schenk, Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 4230. 
4 F. Beaufils, F. Dénès, P. Renaud, Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 5273.  
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Titre du poster 
Utilisation d’une agrafe siliciée dans des réactions de Diels-Alder intramoléculaires : 

synthèse de précurseurs par voie chimio-enzymatique 
Résumé :  
 
Les propriétés uniques du silicium, qui dans la classification périodique se place en dessous du carbone, 
ont conduit à son utilisation de plus en plus fréquente en chimie organique1 (groupement protecteur, 
réaction de Peterson, oxydation de Tamao,…). De plus, le silicium est un excellent lien temporaire 
souvent utilisé pour transformer une réaction intermoléculaire en réaction intramoléculaire.2 
 
Ce concept de lien temporaire est ici utilisé pour augmenter la réactivité et/ou obtenir un contrôle total de 
la régiosélectivité des cycloadditions de Diels-Alder entre des composés acétyléniques dissymétriques et 
des furanes substitués en position 2. 
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Nous présenterons dans ce poster la préparation des précurseurs comportant une agrafe siliciée de 
longueur variable entre les deux partenaires de la cycloaddition; précurseurs synthétisés par voie chimique 
ou par voie enzymatique.3 Les premiers essais de cycloaddition thermique et catalysée par des acides de 
Lewis seront également présentés. 
Les cycloadduits ainsi obtenus pourront conduire, par coupure des liaisons Si-C, à l’un des régioisomères 
difficilement synthétisé par voie intermoléculaire4,5 et/ou pourront permettre l’obtention d’une nouvelle 
classe de composés organosiliciés non décrite jusqu’à présent dans la littérature : les 6,7-dihydro-7-sila-
4H-furo[3,2-c]pyran-2-ones.  

Références Bibliographiques : 1 Colvin, E. W., « Silicon reagents in organic synthesis », Academic 
Press, London (1988). 2 Gauthier, D. R. ; Zandi, K. S. ; Shea, K. J. Tetrahedron 1998, 54, 2289-2338. 
3 Thomas, C. Rapport de stage M1 Cergy 04/2008-06/2008. 4 Albert, S. ; Soret, A. ; Blanco, L. ; Deloisy, 
S. Tetrahedron 2007, 63, 2888-2900. 5 Hinkel, F. Rapport de stage M1 Erasmus 09/2007-01/2008.  
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Construction de structures multi-C-sialylées pour l’élaboration de nouveaux 
agents antiviraux 

Les acides ulosoniques tels que l’acide N-acétylneuraminique (ou acide sialique) appartiennent à une 
famille de sucres complexes dont les glycoconjugués présentent des propriétés biologiques importantes. 
Leurs analogues C-glycosidés représentent des cibles de grand intérêt en raison de leur stabilité face à 
l’hydrolyse enzymatique. 
Introduit en 2001 par K. Barry Sharpless1, le concept de « click chemistry » trouve principalement son 
succès dans la préparation sélective de 1,2,3-triazoles 1,4-disubstitués via une cycloaddition 1,3-dipolaire 
catalysée au CuI entre un alcyne vrai et un azide. Grâce à ce puissant outil de conjugaison, nous avons pu 
élaborer des structures multivalentes de dérivés d’acide sialique à partir de différents cœurs multialcynes 
ou multiazides. 
L’étape clef d’accès aux précurseurs C-sialylés consiste en un couplage de type Reformatsky induit par le 
diiodure de samarium (SmI2).2,3 Cette samariation réductrice permet ainsi la préparation rapide et efficace 
d’α-C-sialosides de manière sélective. 
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Le poster présentera nos derniers résultats et décrira les deux méthodes de « click chemistry » envisagées 
pour élaborer des structures multivalentes C-sialylées. 
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Références Bibliographiques : 
1) H. C. Kolb, M. G. Finn, K. B. Sharpless, Angew. Chem. Int. Ed., 2001, 40 (11), 2004-2021 
2) A. Malapelle, Z. Abdallah, G. Doisneau, J-M. Beau, Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 2006, 45 (36), 

6016-6020 
3) A. Malapelle, A. Coslovi, G. Doisneau, J-M. Beau, Eur. J. Org. Chem., 2007, 3145-3157 
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Titre de la Communication 
PREPARATION DE LIQUIDES IONIQUES CHIRAUX BIFONCTIONNELS ET 

LEURS APPLICATIONS EN SYNTHESE ASYMETRIQUE 
Résumé : 
Une procédure efficace de synthèse de liquides ioniques chiraux bifonctionnels basées sur les cations de 
(1R, 2S)-éphédrinium sous activation de micro-ondes et en l’absence de solvant a été décrite. Ces liquides 
ioniques ont été obtenus avec de bons rendements globaux (65-91%) et en temps très courts (30-180 
minutes). Des effets spécifiques des micro-ondes ont été ainsi mis en évidence.1 
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Ces liquides ioniques chiraux ont été par la suite utilisés comme nouveaux milieux réactionnels pour la 
réaction de Baylis-Hillman asymétrique. De bons rendements (jusqu’à 90%) et des excès énantiomériques 
significatifs (jusqu’à 44%) ont été obtenus.2 

 
Les résultats de ces études seront présentés dans le poster. 
Références Bibliographiques : 
1 Vo-Thanh, G.; Pégot, B.; Loupy, A. Eur. J. Org. Chem. 2004, 5, 1112-1116. 
2 Pégot, B.; Vo-Thanh, G.; Gori, D.; Loupy, A. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 6425-6428. 
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Titre de la Communication   :       Auto-assemblage de nanoparticules induites par 

radiolyse; 
                                                                         Application en électro- catalyse  

           
Résumé : 
 Les propriétés (électriques, optiques, magnétiques et mécaniques) des métaux ultra-divisés sont 
différentes de celles du métal massif et sont influencées par la forme et la morphologie des nanomatériaux. 
  La radiolyse permet de réduire des ions métalliques en solution ou en milieu hétérogène. La réduction 
radiolytique offre l’avantage de permettre une nucléation homogène et de synthétiser des nanoparticules 
de taille, de forme et de structure contrôlées.  
La synthèse de nanoparticules métalliques (NPs) de morphologie et de structure contrôlées est un défit 
important pour la catalyse et l’électro-catalyse. La plupart des catalyseurs proposés étant onéreux, il est 
donc nécessaire de développer des matériaux efficaces tout en diminuant leur coût. L’optimisation du 
dépôt de nanoparticules sur des supports qui conservent, voire exaltent leurs propriétés ainsi que l’auto-
assemblage de ces nanoparticules sont aussi un challenge important pour différentes applications en 
catalyse, électro-catalyse, optique, …  
 Des nanoparticules à base de platine (Pt, Pt-Ru, Pt-Co) ont été synthétisées par radiolyse à la 
surface de nanotubes de carbone fonctionnalisés.  
 Des nanoparticules de Pt et de Au ont également été synthétisées dans des mésophases lamellaires. 
 
 Par voltammétrie cyclique, nous avons évalué les propriétés électro-catalytiques des nanoparticules 
vis-à-vis de l’oxydation du méthanol et la réduction de l’oxygène. Les résultats sont prometteurs et 
l’utilisation de nanotubes de carbone fonctionnalisés comme support pour nanoparticules métalliques 
permet une exaltation des propriétés électro-catalytiques. 

Références Bibliographiques : 
Mioskowski, C. et al Science, 300, 775 (2003) 
Mackiewicz, N. et al. J. Am. Chem. Soc,ASAP (2008 ). 
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Titre de la Communication 
EXAFS sous pression pour des cobaltites lamellaires 

Résumé :  
             La découverte d’un large pouvoir thermoélectrique accompagné par une faible résistivité et une 
faible conductivité thermique pour NaxCoO2  a suscité l’intérêt de la communauté scientifique pour ces 
matériaux et a conduit à de nombreuses investigations expérimentales et théoriques.1 Cet intérêt a 
augmenté par la découverte de la supraconductivité pour les composés hydrates Na0,35CoO2  1,3H2O.2        
Dans ces composés les couches de CoO2 forment des octaèdres CoO6 qui sont distordus de telle manière 
que la symétrie soit trigonale.  
              Pour différentes stoechiométries de Na on a fait des mesures EXAFS sous pression dans une 
cellule à enclumes de diamant au seuil de Co pour les composés NaxCoO2 avec x=0.75 et 0.79.Ces 
mesures ont été effectués à la ligne Lucia (synchrotron suisse SLS) où le monochromateur à quatre paires 
de cristaux permet de sélectionner une gamme d’énergie comprise entre 0.8-8 keV. 
              Pour des oxydes de cobalt et manganèse on a fait des mesures EXAFS sous pression dans des 
cellules à enclumes de diamant à la ligne ODE (Soleil Synchrotron) qui a comme caractéristique le fait 
que le monochromateur est à lame courbée de silicium. Ainsi il sélectionne toutes les énergies du spectre 
d’absorption en même temps et focalise le faisceau de Rayon X sur l’échantillon. Les mesures Exafs sous 
pression ont été faits au seuil de cobalt et au celui de manganèse pour toute une gamme de composés 
Na0.7CoxMn1-xO2 (x=0.9, 0.7, 0.5 et 0.3). 
 

Références Bibliographiques : 
1. I.Terasaki, Y.Sasago, and K.Uchinokura, Phys.Rev.B 56, R12685 (1997). 
2. Y.Wang, N.S. Rogado, R.J. Cava, and N.P.Ong, Nature 423, 425 (2003). 
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ORGANOCATALYSE ASYMETRIQUE DE LA REACTION D’AZA-BAYLIS-
HILLMAN PAR L’UTILISATION DE DERIVES D’ALCALOÏDES DE CINCHONA 

 
          La réaction d’aza-Baylis-Hillman est une réaction importante dans la création de liaisons C-C. Elle 
conduit à des intermédiaires densément fonctionnalisés à partir d’un accepteur de Michaël, d’un 
électrophile imine et d’une base de Lewis.1  
          Bien que de nombreuses techniques d’induction asymétrique aient été développées, il n’existe 
toujours pas de méthode générale permettant de contôler la sélectivité quelque soit le partenaire utilisé.2  
          Afin d’y remédier, nous nous sommes intéressés au développement d’une nouvelle classe de 
catalyseurs chiraux bifonctionnels, dérivés de la β-Isocupréidine, associant une fonction acide de type 
amide à la fonction basique déjà présente sur les alcaloïdes dérivés de Cinchona.  
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          Cette nouvelle génération d’organocatalyseurs bifonctionnels nous a permis d’obtenir un grand 
nombre d’adduits avec de bons rendements et une très bonne énantiosélectivité.    
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          Des travaux sont en cours au laboratoire dans le but d’élucider les raisons de l’énantiosélectivité 
observée. 
 
1 (a) Masson, G.; Housseman, C.; Zhu, J. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 4514-4528. (b) Shi, Y. L.; Shi, M. Eur. J. Org. Chem. 2007, 18, 
2905-2916. (c) Basavaiah, D.; Rao, K. V.; Reddy, R. J. Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 1581-1588. 
2 (a) Shi, M.; Xu, Y.-M. Angew. Chem., Int. Ed. 2002, 41, 4507-4509. (b) Matsui, K.; Takizawa, S.; Sasai, H. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 
3680-3681. (c) http://pubs.acs.org/cgi-bin/citation?jacsat/127/i11/html/ja0500254.htmlShi, M.; Chen, L.-H.; Li, C.-
Q. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 3790-3800. (d) Kawahara, S.; Nakano, A.; Esumi, T.; Iwabuchi, Y.; Hatakeyama, S. Org. Lett. 2003, 5, 
3103-3105. 
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Titre du poster 
Réaction de cyclisation électrophile 5-endo d’hydroxamates ; Mise en évidence d’un réarrangement 
Lactame - Peroxoate.  
Résumé :  
 
La réaction de cyclisation électrophile 5-endo d’hydroxamates β,δ-éthyléniques, en présence 
d’hexafluorophosphates d’halo (bis sym-collidine) comme agent électrophile, conduit à un mélange de 
lactame et de peroxoate. 
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Dans certaines conditions, seuls les composés B ont été obtenus. 
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La structure des composés C a été confirmée par RX. 
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Mise en évidence de l’activité allose-6-phosphate isomérase de la ribose-5-phosphate 
isomérase de type B de E. coli ; synthèse et évaluation d’inhibiteurs spécifiques 
Résumé : 

Les ribose-5-phosphate isomérases (Rpi) sont des enzymes de la classe des aldose-cétose 
isomérases existant sous deux types connus. Les Rpi de type A (RpiA), auxquelles appartient la Rpi 
humaine, présentent une activité unique ribose-5-phosphate isomérase. Les Rpi de type B (RpiB), 
présentes notamment chez E. coli (Ec) et M. tuberculosis (Mt), possèderaient une activité de type allose-6-
phosphate isomérase (Allpi) en plus de leur activité Rpi. Cette particularité des RpiB en fait des cibles 
thérapeutiques potentiellement intéressantes notamment dans le cadre de la mise au point de nouveaux 
antibiotiques dirigés contre la tuberculose. Des études préliminaires d’inhibition spécifique ciblée sur cette 
deuxième activité des RpiB se sont avérées encourageantes.1,2 

 
Les travaux réalisés au cours de cette thèse reposent sur : 

 une nouvelle synthèse du D-allose 6-phosphate (All6P) et du D-allulose 6-phosphate (Allu6P), 
substrats de l’activité potentielle Allpi des RpiB. 

 la mise en évidence de l’activité Allpi chez EcRpiB, absente chez MtRpiB, par la mise en place 
d’un test enzymatique approprié (test colorimétrique à l’acide thiobarbiturique). 

 la synthèse de nouveaux inhibiteurs potentiels de type phosphate, spécifiques de l’activité Allpi, 
obtenus par coupure oxydante du précurseur All6P ou Allu6P, suivie d’une lactonisation et d’une 
ouverture de cycle par addition nucléophile. 

 
 la synthèse d’inhibiteurs de type phosphonate à partir du 5-deoxy-5-phosphonométhyl–D-ribose. 
 l’évaluation des propriétés cinétiques des inhibiteurs synthétisés sur les activités Allpi (EcRpiB) et 

Rpi (RpiA et B de différents organismes) par deux tests enzymatiques. 
 

Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec le Pr. Mowbray et le Dr. Roos qui produisent les RpiB et 
réalisent leur étude structurale en présence de nos molécules. Les structures cristallines ainsi obtenues par 
diffraction des rayons X sont en accord avec les propriétés cinétiques observées.3 
Références Bibliographiques : 
1 A. K., Roos; E., Burgos; D. J., Ericsson; L., Salmon; and S. L., Mowbray. J. Biol. Chem. 2005, 280, 6416-6422. 
2 E., Burgos; A. K., Roos; S. L., Mowbray; and L., Salmon. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 3691-3694. 
3 A. K., Roos; S., Mariano; E., Kowalinski; L., Salmon; and S. L., Mowbray. J. Mol. Biol. 2007 (acceptée sous modifications) 
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Titre de la Communication COMBINING ORGANIC PHOTOCHROMISM WITH 

INORGANIC PARAMAGNETISM-OPTICAL TUNING OF THE IRON(II) 
ELECTRONIC STRUCTURE 

Résumé : The use of bistable systems like iron(II) spin-crossover complexes, whose some physical 
properties can be modified by an external stimulus, constitutes a possible approach to develop materials 
with high-density information storage.7 In this way, the ligand-driven light-induced spin-change effect 
(LD-LISC) is based on the combination of an iron(II) or (III) spin-crossover complex with photoactive 
ligands.8 To write and erase information, two distinct wavelengths are used to induce a reversible 
photoisomerization which changes the electronic structure of the ligands. This ligand-centred modification 
must favoured a modulation of the ligand-field strength around the metallic core. In case the magnetic 
state of the metallic ion depends on the configuration of the ligands, the non-destructive read out of 
information may be made at metallic ion level. The first example of the LD-LISC effect was shown with 
stilbenoid-type ligands.2 However, the photoswitching of such systems requires highly diluted, non rigid 
materials and irradiation with monochromatic light for optimal but limited reversibility. 
To improve the conditions of the photoswitching’s achievement, our choice is focused on diarylethene like 
photochromic ligand because of their interesting features.9 Among other things: thermally irreversible 
photochromism (which means that reversible photocyclization is only possible by a photochemical 
process with two very distinct wavelengths); fatigue resistance and potentially photochromism in the 
crystalline state even in metal-ion complexed state.10 
Here, we will present the results obtained with an iron(II) model complex including four diarylethene 
monopyridyl ligand.11 Some crystals were obtained and the structure was resolved by X-ray diffraction at 
100K. Thanks to UV-visible, photochemical and magnetic studies, we have shown that the photochromic 
process centred on the ligands changes the electronic environment of the high-spin iron(II) ion. Then, we 
will deal the wholly recent results obtained with a new multidentate ligand including a diarylethene 
function to increase the ligand-field strength around the iron(II) ion. 
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7 O. Kahn, J.P. Launay, Chemtronics, 1988, 3, 140-151 
8 M.-L. Boillot, J. Zarembowitch, A. Sour, “Ligand-driven light-induced spin-change, a promising 
photomagnetic effect” in spin-crossover in transition metal compounds, Topics in Current Chemistry, 
Springer-Verlag (Eds: P. Gütlich, H. A. Goodwin), 2004, 234, 261-276; J.S. Kolb, M.D. Thomson, M. 
Novosel, K. Sénéchal-David, E. Rivière, M.-L. Boilllot, H.G. Roskos, C. R.. Chim., 2007, 10, 12 
9 M. Irie, Chem. Rev., 2000, 100, 1685-1716 
10 K. Matsuda, K. Takayama, M. Irie, Inorg. Chem., 2004, 43, 482-489 
11 K. Sénéchal-David, N. Zaman, M. Walko, E. Halza, E. Rivière, R. Guillot, M.-L. Boillot, Dalton Trans., 
2008, 1932-1936 
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Titre de la Communication 
Synthèse et caractérisation de porphyrines glycodendrimères. Appliation en Photothérapie Dynamique 

Résumé : 
       La PDT 1 (Photothérapie Thérapie Dynamique) est une méthode de lutte contre le cancer. Cette 
technique utilise l’action conjuguée d’un photosensibilisateur (Ps) non toxique à l’obscurité, sans danger 
pour le patient et capable de se concentrer dans les cellules tumorales, et d’une lumière focalisée de 
longueur d’onde appropriée. Ce photosensibilisateur va réagir en présence d'oxygène et d'une lumière 
appropriée pour former des espèces réactives de l'oxygène (comme l'oxygène singulet) et d'autres 
radicaux. Ces molécules, très instables donc très réactives, vont  alors entraîner la nécrose des cellules qui 
les contiennent 
       Un avantage de cette technique est sa sélectivité : d'une part la lumière est appliquée par laser sur une 
zone bien précise (la zone tumorale) et d'autre part les espèces réactives formées ont une durée de vie très 
faible, ce qui limite leurs effets dans l'espace. Mais cette méthode présente ainsi un inconvénient : seuls les 
cancers accessibles à la lumière peuvent être traités, c'est-à-dire ceux près de la surface de la peau ou de 
l'oeil du patient, ou ceux accessibles par l'intermédiaire d'une fibre optique que l'on fait pénétrer dans le 
corps du patient 
        C'est pour ces raisons qu'un bon photosensibilisateur doit absorber fortement la lumière visible, et le 
rouge en particulier afin que l'effet de la PDT soit le plus profond possible. On retrouve cette propriété 
chez les macrocycles tétrapyrroliques comme les porphyrines ou les chlorines, qui possèdent un système 
de 18 électrons π, d'où un caractère aromatique et une forte absorption de la lumière visible. Parmi les Ps 
de type porphyrine déjà mis sur le marche, il y a le Photofrin ou encore le Foscan. 
       Grace aux résultats obtenus dans la littérature et sur des Ps synthétisés par l’équipe de Mr Maillard, 
nous nous sommes orientés vers la synthèse de Ps de type porphyrines glycodendrimères. En effet les 
études comparatives des précédents Ps ont montré que le bras espaceur (linker) ainsi que la nature du 
sucre jouaient un rôle très important sur la sélectivité et l’action biologique. En effet cette structure de 
« dendrimère » est favorisée à cause de l’effet cluster présent qui augmente la sélectivité d’un facteur 
10000 par rapport à la 2ième génération de Ps. Actuellement nous synthétisons donc des porphyrines 
glycodendrimères en jouant sur 3 facteurs : la nature du sucre, la nature de l’acide amine du linker et la 
longueur de ce linker. Ensuite ces molécules synthétisées seront testées tout d’abord in vitro puis in vivo 
suivants les résultats in vitro. 
        Le rétinoblastome2 , tumeur cancéreuse de la rétine chez les jeunes enfants, est une maladie orpheline 
qui touche chaque année un enfant sur 15 à 20 000 naissances en France. Divers traitements existent 
actuellement mais aucun n'est entièrement satisfaisant : le plus courant, un traitement thermochimique au 
carboplatine, entraîne des tumeurs secondaires chez la moitié des enfants soignés. C'est pour palier à ce 
problème d'effets secondaires que des cliniciens de l'Institut Curie et des parents d'enfants atteints ont 
demandé de nouvelles recherches pour une nouvelle thérapie qui ne les induirait pas : la PDT. 
 
 
Références Bibliographiques : 
1. Alain Croisy, Béatrice Lucas et Philippe Maillard, Actualités de Chimie Thérapeutique, 2005,  
31e série, 183-244 
2. http://www.retinostop.org/ >> « maladie » et « traitements » 
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Titre de la Communication : Création d’une chimiothèque d’inhibiteurs potentiels de 
la polymérase du virus de la Dengue 

Résumé : 
 
La dengue est une maladie tropicale virale transmissible à l’homme par les moustiques. Selon l’OMS, elle 
touche chaque année 80 millions de personnes et entraîne 25 000 morts. A ce jour, il n’existe aucun 
traitement spécifique. Le virus responsable de cette pathologie est issu de la classe des flavivirus. La 
structure très conservée de la protéine NS5 chez les flavivirus et son rôle essentiel dans la réplication 
virale en font une cible privilégiée pour la recherche de nouveaux médicaments.  
Le criblage de la chimiothèque Curie-CNRS sur la polymérase NS5 du virus de la Dengue a révélé des 
molécules inhibitrices très prometteuses (CI50 ≈ µmol). Afin d’améliorer les propriétés pharmacologiques 
de ces « hits » et d’étudier les relations structure-activité, nos efforts se concentrent sur la création de 
chimiothèques d’analogues de type bis-diaryléthers et bis-diarylamines en utilisant des méthodes de 
synthèse récentes (couplages métallo-catalysés) et en les  applicant à la synthèse parallèle automatisée. 
 
 
 
 
 
 
 

Références Bibliographiques : 
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