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LE MOT DU DIRECTEUR 
 
 
Septembre 2009 voit se tenir les quatrièmes journées de l'Ecole Doctorale de Chimie de Paris Sud. Ces 
journées ont en fait une origine plus ancienne puisque des journées analogues existaient dans les deux 
écoles doctorales dont est issue l'ED470. Ces journées sont les dernières du contrat quadriennal 2006-
2009 liant l'Université Paris Sud et le Ministère de l'Enseignement Supérieur. 
 
L'année 2009 aura été une année de transition au cours de laquelle le fonctionnement de notre ED a été 
évaluée par l'Agence d'Evaluation et de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES). Cette 
évaluation dont les détails peuvent être consultés sur le site web de l'AERES a mis en évidence les 
nombreux points forts de notre ED, ce qui lui permet donc de continuer ses activités dans le cadre d'un 
nouveau contrat quadriennal. Cette évaluation a également montré que certains doctorants hésitent à 
s'adresser à la direction de l'Ecole Doctorale lorsque qu'ils rencontrent des difficultés au cours de la 
préparation de leur doctorat en particulier dans leurs relations avec leur directeur de thèse. Ce rôle revient 
effectivement au directeur de l'ED et il ne faut pas hésiter à me contacter avant qu'une situation 
irréversible n'apparaisse. 
 
Autre aspect de cette transition, le changement de directeur de l'ED, celui-ci aurait du avoir lieu début 
2010 mais mon prédécesseur Jean-Pierre Mahy ayant été appelé à prendre la direction de l'ICMMO, j'ai 
été amené à le remplacer dés janvier 2009. Je tiens ici à rendre hommage au travail qu'il a accompli pour 
mettre en place et animer l'ED dans son périmètre actuel. 
 
La rentrée universitaire 2009 est marquée par la mise en place du nouveau contrat doctoral qui se 
substitue aux différents financements attribués précédemment par le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Ce contrat permet de regrouper dans un contrat unique l'allocation de 
recherche et le financement de 1/6 du temps de travail des doctorants pour des activités d'enseignement 
(ancien monitorat) ou de doctorant-conseil par exemple. Ce contrat est de plus géré localement par 
l'intermédiaire du Service Commun des Ecoles Doctorales (SCED) et non plus par le Ministère. Les 
activités d'enseignement font d'autre part référence à celles des enseignants titulaires avec l'équivalence 
entre les heures de travaux pratiques et celles de travaux dirigés, ce qui représente un allégement notable 
de la charge d'enseignement confiée aux doctorants concernés. L'application de cette équivalence aux 
moniteurs recrutés précédemment est un souhait de l'Université Paris Sud mais elle reste soumise à une 
validation par le Ministère. 
 
Comme je l'ai rappelé lors de ma prise de fonction, les Ecoles Doctorales ont, entre autres, pour mission 
de préparer les doctorants à leur insertion professionnelle après l'obtention de leur doctorat. Cette mission 
est principalement mise en œuvre au moyen de formations complémentaires obligatoires suivies par les 
doctorants. Pour notre Ecole Doctorale ces formations s'appuient principalement sur les M2 des masters 
de chimie et de sciences des matériaux et sur des formations organisées par le Service d'Insertion 
Professionnelle de l'Université. Des formations bien choisies sont certainement un atout pour les carrières 
futures des doctorants, elles doivent donc être considérées comme un investissement à long terme et non 
comme une obligation pénalisant le travail de recherche. Cette activité de l'Ecole Doctorale est plus 
particulièrement suivie par Philippe Maitre, directeur adjoint de l'ED qui peut vous conseiller pour le 
choix d'une formation et est amené à valider toute proposition nouvelle.  
Un autre point important pour l'AERES est celui de la durée des thèses, la durée moyenne pour notre ED 
est légèrement inférieure à 40 mois, il serait souhaitable qu'elle diminue pour se rapprocher de 36 mois, 
durée qui correspond très souvent à celle des financements dont bénéficient les doctorants. Je tiens à 
attirer l'attention des encadrants et des responsables des équipes d'accueil sur ce point et sur la nécessité 



d'assurer un financement aux doctorants jusqu'à la soutenance de leurs thèses. Les allocations-chômage 
qui doivent accompagner une recherche active d'emploi ne peuvent en aucun cas remplir ce rôle.  
 
L'ensemble des ED de l'Université Paris Sud est engagé dans une démarche qualité pilotée par le SCED. 
Cette démarche ambitieuse, visant une certification de type ISO9000, a pour but de montrer que les tâches 
administratives des ED (inscription en thèses, autorisation de soutenance, suivi des formations, …) sont 
effectuées selon des règles écrites bien établies. Il est également important que des informations fiables en 
relation avec ces tâches soient accessibles aux personnes concernées.  
 
Avec le soutien de la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie, notre ED en association avec 
d’autres écoles doctorales a participé à la création en juillet dernier d’une association dénommée 
« Réseau des Ecoles Doctorales de Chimie » et ayant pour sigleREDOχ . Ce réseau a parmi ses objectifs 
de promouvoir le diplôme de doctorat en chimie, d’aider les ED adhérentes à remplir leurs missions et de 
favoriser l’insertion des jeunes docteurs chimistes dans l’entreprise. Les membres de ce réseau sont en 
train de réaliser un site web qui sera prochainement accessible à l’adresse docteurs-chimie.org.  
 
Comme chaque année Corinne Ruello a assuré avant l’été une partie importante de la préparation des 
JED. Je pense que nous pouvons tous la remercier pour ce travail sans lequel les JED2009 n’auraient 
vraisemblablement pas pu se tenir. Son absence actuelle laisse un grand vide au secrétariat et son retour 
début 2010 devrait permettre un retour au fonctionnement normal de celui-ci. 
 
Le programme des JED2009 comporte deux conférences plénières présentées par des intervenants 
extérieurs que je remercie de leur participation, vingt quatre communications orales et soixante et une 
communications par affiche. Un effort particulier pour rendre les communications accessibles à des 
chimistes de spécialités souvent très différentes a été demandé aux doctorants lors de l’acceptation de 
leurs communications. L’intérêt que susciteront celles-ci montrera si l’objectif visé a été atteint. 
 
Je terminerai en remerciant les membres du comité d’organisation et les modérateurs des différentes 
sessions pour leurs contributions au bon déroulement des JED2009. 
 
 
        Patrick Berthet  
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Programme 

 
Mercredi 16 septembre 2009 

 
8H 30 : mise en place des posters 
 
9H00-9H15 : Introduction, présentation de la journée 
 
9H15-10H15 : Conférence du Dr. Joël Vacus 

               
 
10H15-11H00 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 1: Modérateur : Patrick BERTHET 
11H00 : Communication orale N°1 : François BESSELIEVRE 
11H20 : Communication orale N°2 : Leatitia BEGUIN 
11H40 : Communication orale N°3 : Mélanie CHTCHIGROVSKI 
12H00 : Communication orale N°4 : Antoine TISSOT 
 
 
12H20-14H00 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
 
Session 2: Modérateur : Richard GIL 
14H00 : Communication orale N°5 : Florence WIECZOREK 
14H20 : Communication orale N°6 : Catalin POPESCU  
14H40 : Communication orale N°7 : Elodie SANSIAUME 
15H00 : Communication orale N°8 : Hélène COLAS 
 
 
15H20-16H20 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 3: Modérateur : Pedro ALMEIDA DE OLIVEIRA 
16H20 : Communication orale N°9 : Caroline PAPIN  
16H40 : Communication orale N°10 : Bérenger GANS  
17H00 : Communication orale N°11 : Delphine BRISSY 
17H20 : Communication orale N°12 : Adhitya TRENGGONO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

Jeudi 17 septembre 2009 
 
 
 
 
9H00-10H00 : Conférence du Dr. Daniel Samain 
                          
 
10H00-10H45 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 4: Modérateur : Hélène DORIZON 
10H45 : Communication orale N°13 : Raphaël TURGIS  
11H05 : Communication orale N°14 : Christophe DEHON 
11H25 : Communication orale N°15 : Hefeng LIU 
11H45 : Communication orale N°16 : Delphine SCHAMING 
 
 
12H05-13H45 : Communications par affiches. Déjeuner. 
 
 
Session 5: Modérateur : Jean-françois BETZER 
13H45 : Communication orale N°17 : Brice NADAL 
14H05 : Communication orale N°18 : Mohamed JOUILI 
14H25 : Communication orale N°19 : Racha DAHER 
14H45 : Communication orale N°20 : Marie JEFFROY 
 
 
15H05-16H00 : Communications par affiches. Pause Café. 
 
 
Session 6: Modérateur : Sylvain FRANGER 
16H00 : Communication orale N°21 : Sébastien LETHU 
16H20 : Communication orale N°22 : Peyman MEMARINAIN 
16H40 : Communication orale N°23 : Dayana JONATHAN 
17H00 : Communication orale N°24 : Marie PEROT 
 
 
17H20 : Conclusion 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNICATIONS PAR AFFICHES 
 

Les communications resteront affichées toute la journée et 6 plages de discussion sont prévues :   
- De 10h15 à 11h, de12H20 à 14H et de 15H20 à 16H20 le mercredi 16 septembre 2009 
- de10H à 10H45, de 12H05 à 13h45 et de 14H05 à 16H le jeudi 17 septembre 2009 

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

 
COM 1 : François BESSELIEVRE 
COM 2 : Leatitia BEGUIN 
COM 3 : Mélanie CHTCHIGROVSKI  
COM 4 : Antoine TISSOT 
COM 5 : Florence WIECZOREK 
COM 6 : Catalin POPESCU 
COM 7 : Elodie SANSIAUME 
COM 8 : Hélène COLAS 
COM 9 : Caroline PAPIN 
COM 10 : Bérenger GAN 
COM 11 : Delphine BRISSY 
COM 12 : Adhitya TRENGGONO 
COM 13 : Raphaël TURGIS 
COM 14 : Christophe DEHON 
COM 15 : Hefang LIU 
COM 16 : Delphine SCHAMING 
COM 17 : Brice NADAL 
COM 18 : Mohamed JOUILI 
COM 19 : Racha DAHER 
COM 20 : Marie JEFFROY 
COM 21 : Sébastien LETHU 
COM 22 : Peyman MEMARINAIN 
COM 23 : Dayana JONATHAN 
COM 24 : Marie PEROT 
 
 

 
P 1 : Houssam TRABULSI 
P 2 : Nisrine SULTAN 
P 3 : Véronique LEWIN 
P 4 : Aurélie LEMETAIS 
P 5 : Prosa NICOLO’ 
P 6 : Thi Thoa MAI 
P 7 : Houssein IBRAHIM 
P 8 : Fleur DROUET 
P 9 : Luiz Antonio VIERA MENDES 
P 10 : Nathalie PINTO 
P 11 : Witold NOWIK 
P 12 : Khanh Duy HUYNH 
P 13 : Vasile-Cristian CIOMAGA 
P 14 : Angie ATTOUCHE 
P 15 : Deepti DUVVURU 
P 16 : Clarisse LEJEUNE 
P 17 : Erika PORCEL 
P 18 : Rosa NGO BIBOUM BIMBONG 
P 19 : Mathilde NEEL 
P 20 : Xavier GAUCHER 
P 21 : Constantin LEDIER 
P 22 : Hendrik EIJSBERG 
P 23 : Xiao Min YU 
P 24 : Guillaume DAGOUSSET 
P 25 : Anja KORN 
P 26 : Ludivine GARCIA 
P 27 : Bin WANG 
P 28 : Arnaud STEVENIN 
P 29 : LARGY Eric 
P 30 : Nathalie PIERQUET 
P 31 : Nicolas GEORGE 
 
 
 

 
P 32 : Chaxing FAN 
P 33 : William ERB  
P 34 : Romain JARRIER 
P 35 : Jessie CASIMIRO 
P 36 : Nicolas DEMOULIN 
P 37 : Julien CAPRA 
P 38 : Sylvain COSTES 
P 39 : Franciane CHEVOT 
P 40 : Micheline WARDE 
P 41 : Aurelia DINUT 
P 42 : Zhe CHEN 
P 43 : Séverine BALLUT  
P 44 : Damien BOSC 
P 45 : Marinus BOUMA 
P 46 : Hélène PORTHAULT 
P 47 : Iftikhar AHMED 
P 48 : Antony BOCAHUT 
P 49 : Gilles GALVANI 
P 50 : Olivier BENAUD 
P 51 : Huu Quynh Anh LE 
P 52 : Aurélie BARON 
P 53 : Barbara CUNHA DE MIRANDA  
P 54 : Francelin BOUILLERE 
P 55 : Aude BERNARDIN 
P 56 : Anna BALCERZYK 
P 57 : Nacim ABERMIL 
P 58 : Serge MOUANGA MOUANGA 
P 59 : Mathieu ALLARD 
P 60 : Sylvère DURAND  
P 61 : Dorian DIDIER 
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Conférence du Dr. Joël Vacus 
Gérant de DRUGABILIS 
Chatenay-Malabry, France 

 
 

Physicochimie, formulation et recherche pharmaceutique 
 
 

 
L’objectif de la présentation sera d’illustrer, au travers d’un parcours professionnel industriel, 
quelques problématiques de physicochimie rencontrées dans le secteur de la R&D pharmaceutique. 
Divers thèmes seront ainsi brièvement abordés parmi lesquels la mesure de la solubilité des actifs, 
les systèmes colloïdaux rencontrés dans certaines formes pharmaceutiques (émulsions, 
microémulsions, liposomes, nanoparticules…), la formulation pour les études animales, la 
caractérisation physique précoce des composés de recherche.  
Joël Vacus a suivi une formation supérieure généraliste et est titulaire d’un doctorat de chimie 
inorganique. Il a été recruté dans l’industrie comme chercheur, physico-chimiste, en charge de 
l’étude de systèmes de formulation innovants. Il a ensuite occupé divers postes dans l’industrie 
durant 12 ans, puis a fondé une start-up (Drugabilis) qu’il dirige et dont il est responsable 
scientifique. Cette société est hébergée par Paris Sud-11 sur le campus de la faculté de Pharmacie 
de Châtenay-Malabry. Elle réalise des prestations de service pour divers clients privés et publics. 
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Conférence du Dr. Daniel Samain 
Cermav/CNRS 

BP 53 
38041 Grenoble cedex 

 
 

Back to the tree* 
 

Pour tous ceux qui disposent d’un minimum d’information, il est devenu évident, aujourd’hui, que 
notre civilisation industrielle, largement basée sur l’exploitation des ressources fossiles, va devoir 
se transformer radicalement pour pouvoir survivre.   Cette transformation va devoir se faire dans les 
quelques dizaines années qui viennent et il n’est donc possible de compter qu’avec des technologies 
ou des matières premières déjà existantes sans faire de périlleuses spéculations sur ce qui sera 
disponible dans le futur.  Parmi celles-ci, la cellulose, principal composant du bois (et donc des 
arbres)  me parait être une des rares alternatives crédibles. Avec plus 80 milliards de tonnes bio 
produites par an, soit 20 fois plus que la quantité de pétrole extraite,  ce polymère du glucose est, en 
effet, et de loin le composé le plus abondant et le plus disponible sur notre planète.  Ma présentation 
s’attachera à présenter, dans un premier temps, l’histoire naturelle de la cellulose et son rôle 
princeps dans l’écologie de notre planète et dans ce qu’on appelle la « réussite de la vie ».  Je 
rappellerai ensuite, dans un deuxième temps, les processus d’extraction, de purification et de 
recyclage de la cellulose.  Enfin, dans un troisième temps, je décrirai quelques uns des nouveaux 
processus de transformation qui sont développés dans notre laboratoire et  qui pourraient  permettre 
à cette molécule de jouer les tout premiers rôles dans les domaines clés des matériaux, de la 
nutrition, de l’énergie et bien sûr de l’environnement.  
 
 
 
Daniel Samain 
Cermav/CNRS 
BP 53  
38041 Grenoble cedex 
Daniel.Samain@cermav.cnrs.fr 
 
*Retour à l’arbre 
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16 et 17 Septembre 2009. 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 

 
Nom, prénom : Besselièvre François 
N° de téléphone :01 69 86 71 11 
E-mail :francois.besselievre@espci.org 
Adresse du laboratoire : Bat 110, institut Curie 
Directeur de Thèse : Sandrine Piguel, M-P Teulade-Fichou 
Nombre d’années de thèse :3 
Communication orale souhaitée* : OUI  
 

Titre de la Communication 
FONCTIONNALISATION D’HETEROCYCLES AZOTES PAR ACTIVATION DE 
LIAISON C-H 
Résumé : 
Des méthodes d’arylation et d’alcénylation directes au palladium et/ou au cuivre ont été développées. Ces 
méthodes sont particulièrement efficaces pour synthétiser rapidement des oxazoles substitués. Les 
alcaloïdes balsoxine, texaline, texamine and annuloline sont ainsi obtenus en 2 ou 3 étapes avec de très 
bons rendements. 
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Références Bibliographiques : 
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Nom, prénom : Béguin, Laetitia 
N° de téléphone : 01 6915 47 59 
E-mail : laetitia.beguin@icmo.u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : université Orsay, Bat 410 
Directeur de Thèse : Pr. Jacques Courtieu 
Nombre d’années de thèse : 3 
Communication orale souhaitée* : OUI 
 

Titre de la Communication : Expérience G-SERFph : Expérience de choix pour 
l’extraction des couplages 1H-1H utilisant un encodage spatial. 

Résumé : La RMN est une technique analytique de choix pour l’étude structurale. Il est ainsi possible de 
déterminer la forme tridimensionnelle de composés en solution. Pour cela,  il est essentiel, entre autre, 
d’extraire les constantes de couplage 1H-1H à trois liaisons de distance. En effet ces mesurables sont 
directement reliées à la structure de la molécule. En effet, l’amplitude des couplages dépend de l’angle 
dièdre HCCH via l’équation de Karplus. 
Cependant, un spectre proton devient rapidement complexe à analyser suivant l’asymétrie de la molécule 
ou sa taille, ceci pour deux raisons :  

• la multiplicité des multiplets analysés  
• la superposition des signaux.  

Dans ces cas, l’extraction des constantes de couplage est extrêmement ardue. 
Afin de simplifier l’analyse spectrale, le laboratoire a tout d’abord développé une séquence1,2,3 la SERFph 
utilisant des refocalisations sélectives. Celle-ci permet de ne visualiser  que le couplage désiré sur une 
carte 2D. 
Bien que simplifiant considérablement le spectre, cette séquence nous oblige à réaliser autant 
d’expériences que de couplages à mesurer, augmentant considérablement le temps total d’expérience. 
Pour pallier à cet inconvénient, le laboratoire a développé une nouvelle expérience 2D : la G-SERFph4. 
Celle-ci utilise simultanément des impulsions sélectives et des impulsions gradients dont la séquence 
d’impulsion est présentée sur la figure 1: 
 

 
Figure 1 : séquence RMN de l'expérience G-SERFph 

Cette combinaison conduit à un encodage spatial en fréquence de l’échantillon et appliquée aux 
expériences SERF conduit à laisser évoluer un couplage différent dans des endroits différents de 
l’échantillon. Cette approche permet donc d’obtenir non pas un seul couplage mais l’ensemble des 
couplages entre un proton et tous les autres protons de la molécule et cela en une seule expérience. 
Nous démontrerons l’utilité de cette méthodologie à travers l’étude de composés en solution. 
 
 
Références Bibliographiques : 
1. Laetitia Beguin, Jacques Courtieu, Latifa Ziani, Denis Merlet, Magn. Reson. Chem.,2006, Issue 12, 1096-1101 
2. Jonathan Farjon, Latifa Ziani, Laetitia Beguin, Denis Merlet, Jacques Courtieu, Annu. Rep. NMR spectr., 2008, Issue 20 
3. Laetitia Beguin, Nicolas Giraud, Jean Michel Ouvrard, Jacques Courtieu, Denis Merlet, Journ. Magn. Reson., 2009, Issue 1,  
41-47 
4. Nicolas Giraud, Laetitia Beguin, Jacques Courtieu, Denis Merlet, JACS, 2009, soumis. 
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Nom, prénom : CHTCHIGROVSKY Mélanie 
N° de téléphone : 01.69.08.25.23 
E-mail : melanie.chtchigrovsky@gmail.com 
Adresse du laboratoire : DSV / iBiTec-S / SCBM / LMC – Bât. 547 – Point Courrier n°108 – 91191 GIF-

SUR-YVETTE Cedex 
Directeur de Thèse : Frédéric TARAN 
Nombre d’années de thèse : 2 
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication :  
Catalyseurs organométalliques supportés sur le Chitosane pour la réaction de 

cycloaddition [3+2] de Huisgen 
Résumé : 

L’objectif consiste à développer des catalyseurs hybrides constitués de complexes 
organométalliques supportés par des polysaccharides. Ces derniers devraient pouvoir répondre aux 
contraintes environnementales qui poussent les chimistes à développer de nouveaux systèmes générant un 
minimum de déchets. Les polysaccharides ont été choisis comme support car ils présentent de nombreux 
avantages : ils sont présents en énorme quantité sur terre, possèdent de nombreuses fonctions qui peuvent 
facilement être utilisées pour l’introduction de ligands, apportent de nombreux centres chiraux et enfin 
sont biodégradables. Nos travaux actuels se focalisent sur l’utilisation du chitosane, polysaccharide 
composé de la distribution aléatoire d’unités D-glucosamine et d’unités N-acétyl-D-glucosamine liées en 
position β-(1-4), sous la forme de billes macroscopiques poreuses. La présence de groupements amino et 
son insolubilité dans divers solvants organiques  en font un matériau particulièrement intéressant pour une 
application en catalyse.[1]  
L’introduction des complexes organométalliques s’est réalisée par formation de base de Schiff à partir des 
amines directement présentes sur le chitosane. Les dérivés imines ainsi formés étant de très bons 
complexants du cuivre, cela nous a amené à étudier la réaction de Huisgen,[2] cycloaddition 1,3-dipolaire 
d’azotures sur des alcynes en présence de complexes Cu-Ligand-chitosane utilisés comme catalyseur. Une 
dizaine de systèmes hybrides ont ainsi été obtenus et criblés pour leurs propriétés catalytiques à l’aide 
d’un test fluorescent. Parmi eux, un système s’est montré particulièrement efficace comme catalyseur 
hétérogène de la réaction de Huisgen. A ce jour trois systèmes hétérogènes[3] sont décrits dans la littérature 
pour cette réaction et nécessitent de 5 à 10% mol en catalyseur. Nos résultats montrent que des systèmes 
bien plus actifs peuvent être obtenus en combinant les propriétés texturales des aérogels de chitosane et les 
propriétés catalytiques de complexes organométalliques greffés sur ce support. Le meilleur système 
hybride permet en effet la formation quantitative de produits triazoles avec seulement 0,1% mol de 
catalyseur.[4] L’influence sur la réaction des nombreux centres chiraux présents sur le support a également 
été explorée lors d’études de résolution cinétique à partir d’azotures chiraux. 
 

Références Bibliographiques : 
[1] a) R. Valentin, K. Molvinger, F.  Quignard, D. Brunel, New J. Chem. 27 (2003) 1690-1692; b) K. Molvinger, F. Quignard, 
D. Brunel, M. Boissiere, J. M. Devoisselle, Chem. Mater. 16 (2004) 3367-3372; c) E. Guibal, Prog. Polym. Sci. 30 (2005) 71-
109, d) D. J. Macquarrie, J. J. E. Hardy, Ind. Eng.Chem. Res. 44 (2005) 8499-8520. 
[2] Pour une revue sur cette reaction voir : V. D. Bock, H. Hiemstra, J. H. van Maarseveen, Eur. J. Org. Chem. (2006) 51-68. 
[3] a) C. Girard, E. Önen, M. Aufort, S. Beauvière, A. Samson, J. Herscovici, Org. Lett. 8 (2006) 1689-1692; b) S. Chassaing, 
M. Kumarraja, A. Sani Souna Sido, P. Pale, J. Sommer, Org. Lett. 9 (2007) 883-886; c) B. H. Lipshutz,B. R. Taft, Angew. 
Chem. 118 (2006) 8415-8418; Angew. Chem. Int. Ed. 45 (2006) 8235-8238. 
[4] Mélanie Chtchigrovsky, Ana Primo, Philippe Gonzalez, Karine Molvinger, Mike Robitzer, Françoise Quignard, Frédéric 
Taran, Angew. Chem. Int. Ed. (accepted). 
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Nanoparticules photo-commutables de complexe de Fe(II) à transition de spin piégées dans 

un film mince de silice. 
 

Le contrôle des propriétés magnétiques de la matière par la lumière présente un intérêt important, 

tant d’un point de vue fondamental que pour des applications dans des domaines tels que le stockage de 

l’information. L’effet LIESST (Light-Induced Excited Spin State Trapping), observé avec des composés à 

transition de spin, est un exemple largement étudié du contrôle de l’état de spin d’un ion FeII par la 

lumière à basse température[1].  

La transformation quantitative des complexes de Fe(II), souvent très colorés, nécessite leur mise en 

forme dans des systèmes de bonne qualité optique. Une méthode de préparation de films minces de silice 

contenant des nanoparticules de taille contrôlée du complexe à transition de spin [Fe(mepy)3tren](PF6)2
[2] 

a été développée[3]. La caractérisation d’une transition de spin thermo-induite et d’une conversion photo-

induite à basse température (effet LIESST) sera présentée. L’influence la mise en forme du complexe sur 

ces propriétés sera discutée. 

 
Mise en évidence de l’effet LIESST par des mesures d’aimantation (à gauche) et par spectroscopie 

d’absorption (à droite) lors d’une irradiation à 10 K d’un film contenant des nanoparticules de 47 nm. 
 
Références Bibliographiques : 
[1] Gütlich P., Hauser A., Spiering H. , Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2024. 
[2] Hoselton, M. A.; Wilson, L. J.; Drago, R. S., J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 7, 1722. 
[3] Tissot A., Bardeau J. F., Rivière E., Brisset F., Boillot M. L., soumis 
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Titre de la Communication : Synthèse en parallèle de nouveaux inhibiteurs de la L-glutamine:D-fructose-6P 
amidotransférase pour le traitement du diabète. 

 
Résumé : Le diabète connaît une croissance sans précédent et représente aujourd’hui un enjeu de santé publique 
majeur. L’OMS estime que 360 millions de personnes seront diabétiques à l'horizon 2030 et que les décès dus au 
diabète vont augmenter de plus de 50% au cours des 10 prochaines années si aucune mesure n'est prise. 
L'hyperglycémie non régulée peut provoquer des complications cardiovasculaires (AVC, infarctus), oculaires 
(cécité), rénales (insuffisance rénale chronique) et neuronales (neuropathie). 
Ces effets secondaires sont en partie dus à l'activité d'une enzyme appelée L-glutamine:D-fructose-6P 
amidotransférase (Gfat). Notre projet de recherche consiste à développer de nouvelles molécules capables de 
l'inhiber, afin de supprimer les complications liées au diabète de type II. 
 
Pour trouver de nouveaux inhibiteurs, nous avons adopté une stratégie basée sur le concept d' « assemblage de 
fragments », qui consiste à sélectionner des ligands de faible poids moléculaire et à les assembler par un lien 
covalent pour obtenir un ligand de haute affinité. Cela nécessite de disposer d'une large diversité de fragments et 
d'une méthode pour les assembler. Pour réaliser l’assemblage, nous avons choisi d'utiliser un lien oxime, car il est 
obtenu de façon quantitative en solution aqueuse, par simple couplage d’une fonction carbonyle et d’une fonction 
oxyamine. Les fragments porteurs de la fonction carbonyle sont sélectionnés parmi les sucres phosphate déjà 
connus pour interagir avec le site actif de l'enzyme. Pour avoir accès à une grande diversité de fragments porteurs 
d'une fonction oxyamine, nous avons élaboré une synthèse en parallèle sur phase solide de O-Alkyloxyamines1.  
 
L'accès aux O-Aryloxyamines a nécessité la mise au point d'une autre stratégie. Elle est basée sur la méthodologie 
développée par Curran2 qui utilise des étiquettes perfluorées, et réunit les avantages de la synthèse en solution 
(pour la réactivité des molécules) et de la synthèse sur support (pour leur purification en parallèle). La conception et 
l'optimisation de cette synthèse en parallèle des O-Aryloxyamines seront détaillées. 
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Références Bibliographiques : 
1. Maillard L. et al., J. Org. Chem., 2005, 70, 6303-6312. 
2. Curran D. P. et al., Handbook of Fluorous Chemistry, Wiley-VCH: Weinheim, 2004. 
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Titre de la Communication : Etude structural des cobaltites lamellaires par EXAFS 

sous pression 
Résumé : 
             Les cobaltites lamellaires de type NaxCoO2 ont attiré l’attention de la communauté scientifique 
en raison de leurs propriétés magnétiques et thermoélectriques ainsi que pour leurs remarquables 
analogies avec les manganites à magnétorésistance colossale et les cuprates supraconducteurs à haute 
température critique. En particulier de la supraconductivité peut être induite dans les phases hydratées de 
Na0.35CoO2, un fort pouvoir thermoélectrique est observé pour Na0.7CoO2 et  Na0.5CoO2 apparait comme 
un isolant à basses températures dû à un ordre de charges des ions cobalt [1]. La structure NaxCoO2 
consiste dans l’alternance des couches de sodium et de plans CoO2. Pour NaxCoO2 (0,64 <x <0,79) la 
structure observée est hexagonale et les atomes de Na occupent deux sites cristallographiques différents. 
              La pression est un instrument idéal pour étudier les propriétés structurales de ces systèmes. Les 
hautes pressions donnent accès à des changements structuraux d’une manière similaire à celle que ferait 
un dopage et permet donc d’éviter la substitution chimique et la séparation des degrés structuraux et 
électroniques. Dans la littérature des changements structuraux pour le composé Na0.74CoO2 a été observé 
par spectroscopie in situ Raman et par diffraction des rayons X en mode dispersif pour des pressions 
allant jusqu’à 40GPa. La discontinuité des paramètres cristallins et les observations Raman suggèrent 
une transition de phase entre 10-12GPa [2]. 
              Des spectres d’absorption des rayons X pour les cobaltites NaxCoO2 (où x=0,75 et 0,79) ont été 
collectés sur la ligne de lumière Lucia (rayonnement synchrotron Suisse SLS) sous pression variable   
(0-20GPa) à température ambiante. L’analyse des spectres EXAFS permet l’étude locale des distorsions 
structurales en suivant par exemple l’évolution des distances interatomiques Co-O et Co-Co. Les 
résultats obtenus seront présentés lors de la présentation. 
 

Références Bibliographiques : 
            [1]Q. Huang, M. L. Foo, R. A. Pascal, J. W. Lyn, B. H. Toby, H. W. Zanderbergen, R.V. Cava, Physical Review B. 

2004, 70, 184110. 
[2]F. X. Zhang, S. K. Saxena, C. S. Zha, Journal of Solid State Chemistry. 2007, 180, 1759. 
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Titre de la Communication 
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 l’œstradiol pour ancrer le cofacteur métalloporphyrinique. Ainsi, nous 
avons couplé la Tris-(p-pyridyl), mono-(p-aminophényl) porphyrine à l'œstradiol. 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. Il 
s’est avéré capable de catalyser la sulfoxydation du thioanisole par H2O2 avec un excès énantiomérique 
modeste de 8% en faveur de l’énantiomère S1.   

 

 
 

 Figure 1. Métalloporphyrine couplée à l’œstradiol ancrée dans le site actif du l’anticorps anti- oestradiol. 
 
L’objectif poursuivi maintenant est donc d’améliorer les performances des métalloenzymes 

artificielles. Pour cela, nous développons trois grands axes de recherches. Dans un premier temps, la 
synthèse et l’étude de la réactivité de nouveaux cofacteurs métalloporphyriniques de manganèse et de fer 
possédant des groupements SO3

- dans la catalyse de réactions de sulfoxydation et d’époxydation sont 
réalisés. Et enfin, une autre approche consiste en la modification de la partie protéique. En effet, nous 
utilisons une nouvelle protéine, modifiée par évolution dirigée qui est capable de reconnaitre avec une très 
bonne affinité la testostérone. Les métalloporphyrines sont alors couplées à la testostérone afin d’étudier la 
réactivité de ce nouveau complexe cofacteur-protéine. Les résultats et les perspectives seront présentés et 
discutés. 
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 de la Communication 
TRANSFERT DE CHARGE DANS LES SYSTEMES BIOLOGIQUES 

Résumé : 
   L’obtention et la transformation d’énergie dans les êtres vivants se font grâce à des phénomènes de 
transfert d’électron entre molécules biologiques. Nous nous intéressons aux systèmes concernant les 
cytochromes P450, composés de ferredoxines réductases (FdR), de ferredoxines (Fdx) et de cytochromes 
P450 [1]. Ces protéines possèdent des flavines, des sites fer-soufre et des groupements hème 
respectivement, qui interviennent dans des réactions redox et donc existent sous différents états 
d’oxydation. 
    Ces protéines ont été étudiées par électrochimie. D’une part, nous souhaitons déterminer le potentiel 
redox des groupes impliqués dans le transfert d’électron et d’autre part, nous voulons étudier d’éventuelles 
interactions interprotéiques par électrochimie. Pour cela, deux procédures ont été suivies : i) les protéines 
ont été étudiées en solution tampon phosphate 50 mM, pH = 7,40 ; ii) les protéines ont été piégées dans un 
film de cellulose (méthyle cellulose ou carboxyméthyle cellulose) et placées sur la surface d’une électrode 
de carbone [2]. 
FdR : un couple redox observé à  E0’= −0.50 V/ECS est attribué à l’oxydoréduction du couple 
FAD/FADH2 au sein de la protéine. Le résultat est compatible avec le comportement des FdR en solution 
et en présence de médiateurs redox. 
Fdx : ces protéines sont plus difficiles à étudier et pour l’instant nous essayons d’améliorer les quelques 
réponses obtenues. Il semblerait que la nature du film utilisé joue un rôle important, notamment sa charge, 
ce qui suggère la présence d’interactions électrostatiques entre la protéine, le film et éventuellement 
l’électrode. 
Cyt P450 : le cytochrome P450 subi des processus redox correspondant à l’équation [Fe3+]hème + e− = 
[Fe2+]hème, avec un potentiel de demi-vague de −0,37 V/ECS. Ceci est confirmé par l’influence de la 
présence de ligands du fer sur la réponse électrochimique : le potentiel redox se décale vers des potentiels 
plus cathodiques pour les ligands riches en électrons (CN−, N3

−) et plus anodiques pour les ligands 
appauvris en électrons (CO, O2).  
    La réponse électrochimique du cytochrome P450 en solution change en présence de la Fdx F4 : i) la 
vague de réduction devient plus importante ; ii) un couple apparaît à  E0’= −0.66 V/ECS. Cela pourra 
traduire une interaction interprotéique qui se manifeste par une médiation de la réduction du cytochrome 
P450 par la Fdx F4, d’où l’observation d’une vague de réduction d’intensité accrue. Le site fer-soufre de la 
Fdx F4 sera le siège du processus redox observé à E0’=  −0.66 V/ECS. 
   La présence de substrats du cytochrome P450 a également une influence sur la réponse en voltamétrie 
cyclique : un décalage de l’ordre de 30 mV est observé après l’ajout de 4-cholestene-3-one. Ceci montre 
que les substrats peuvent moduler le comportement redox des enzymes. 
 
Références Bibliographiques : 
[1] Hannemann, F. ; Bichet, A.; Ewen, K.M.; Bernhardt, R. Biochim. Biophys. Acta 1770 (2007) 330-344 
[2] de Oliveira, P.; Ranjbari, A. ; Baciou, L. ; Bizouarn, T. ; Ollesch, G. ; Ermler, U. ; Sebban, P. ; Keita, 
B. ; Nadjo, L. Bioelectrochemistry  70 (2008) 185-191 
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Elaboration de multimères C-sialylés dans la lutte contre le virus Influenza 
L’élaboration de dérivés de l’acide sialique (acide N-acétylneuraminique) représente un enjeu très 
important dans la recherche biologique et médicale.1 Ces structures peuvent être considérées comme des 
ligands ou inhibiteurs des protéines reconnaissant l’acide sialique, telles que l’hémagglutinine et la 
neuraminidase du virus Influenza. Nous avons mis au point une voie d’accès rapide et efficace à des 
analogues C-sialylés, stables face à l’hydrolyse et pouvant offrir de multiples interactions avec les cibles 
biologiques. Ainsi, le monomère C-sialoside 1 a été préparé selon notre réaction de couplage de type 
Réformatsky, à partir de l’ester méthylique penta-O-acétylé de l’acide sialique.  

 
Les multimères ont ensuite été construits suivant le concept de « click chemistry » introduit en 2001 par 
K. B. Sharpless pour la préparation sélective de 1,2,3-triazoles 1,4-disubstitués, selon la réaction de 
cycloaddition de Huisgen entre un azide et un alcyne, catalysée au cuivre(I)3. Grâce à ce puissant outil de 
conjugaison, nous avons pu élaborer des structures présentant de multiples unités C-sialylées à partir de 
différents cœurs multialcynes ou multiazides.4 La communication présentera nos derniers résultats dans 
ce domaine. A titre d’exemple, l’hexamère suivant a été préparé avec un rendement de 82%. 

 
Références Bibliographiques : 
1) X.-L. Sun, Curr. Med. Chem., 2007, 14, 2304-2313 ; A. Marra, L. Moni, D. Pazzi, A. Corallini, D. Bridi, A. Dondoni, Org. 
Biomol. Chem., 2008, 6 (8), 1396-1409 ; M. Weïwer, C.-C. Chen, M. M. Kemp, R. J. Linhardt, Eur. J. Org. Chem., 2009, (16), 
2611-2620 
2) A. Malapelle, Z. Abdallah, G. Doisneau, J. M. Beau, Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45 (36), 6016-6020 ; A. Malapelle, A. 
Coslovi, G. Doisneau, J. M. Beau, Eur. J. Org. Chem., 2007, (19), 3145-3157 
3) H. C. Kolb, M. G. Finn, K. B. Sharpless, Angew. Chem. Int. Ed., 2001, 40 (11), 2004-2021 
4) C. Papin, G. Doisneau, J. M. Beau, Chem. Eur. J., 2009, 15 (1), 53-57 
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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, le plus gros satellite de la 
planète Saturne. 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 de branchements de chacune des 
voies de fragmentation du méthane en phase gazeuse consécutives à sa photolyse VUV (ultra violet du 
vide) à la radiation Lyman α (121,6 nm), longueur d'onde très intense du spectre solaire. Deux stratégies 
expérimentales sont mises en œuvre en parallèle dans le but de quantifier les photofragments carbonés tels 
que CH3, CH2, CH et C produits par photolyse pulsée du méthane dans le VUV: 

• L’absorption simultanée de tous les fragments dans l'infrarouge autour de 3000 cm-1, énergie 
typique des vibrations d’élongation C-H, par la technique CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy)

• la photoionisation VUV de ces mêmes fragments, soit par laser, soit par rayonnement synchrotron 
(SOLEIL) et détection par spectrométrie de masse 

La première stratégie a déjà montré son efficacité dans le visible sur une étude du radical CH produit par 
photolyse de CHCl3 (trichlorométhane) [1] et est en cours de développement pour une utilisation dans 
l’infrarouge. Elle permettra de sonder simultanément tous les produits radicalaires hydrocarbonés issus de 
la photolyse du méthane à la Lyman-α avec une grande sensibilité.  

La deuxième stratégie a nécessité un protocole expérimental très élaboré pour l’obtention de données 
quantitatives : calibration des chaînes de détection, et mesure des sections efficaces absolues d’ionisation 
de tous les radicaux issus de la photolyse du méthane (C, CH, CH2 et CH3). Ces sections efficaces 
d’ionisation sont en effet peu ou pas connues à cause de la grande réactivité et de la difficulté de 
production des radicaux. Elles constituent cependant des paramètres essentiels, encore inconnus, dans les 
modèles photochimiques de Titan. J’ai consacré une partie importante de ma thèse à la mise au point 
d’une source de radicaux par pyrolyse (avec recherche de précurseurs) et à la calibration soigneuse des 
chaînes de détection (fonction d’appareil des spectromètres de masse). J’ai pu ainsi déterminer avec une 
excellente précision la section efficace d’ionisation de CH3 sur une plage s’étendant de 9.84 eV (seuil 
d’ionisation) à ~11.5eV [2]. De manière à répondre à la problématique du méthane, des études similaires 
sont en préparation pour les autres radicaux (CH2, CH et C), et doivent bénéficier des différentes 
calibrations expérimentales effectuées cette année. 
Références Bibliographiques : 
[1] Claire Romanzin, Bérenger Gans, Stéphane Douin, Séverine Boyé-Péronne, Dolorès Gauyacq, 
Chemical Physics, 351, 77–82, (2008). 
[2] B. Gans et al., J. Phys. Chem. A (2009), en préparation 
Affiches congrès internationaux : PAMO-JSM, CRDS user meeting, Soleil user meeting 
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Titre de la Communication Synthèse de complexes de platine chiraux pour la cycloisomérisation 
énantiosélective d’énynes.  

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’hétérocycles1. Parmi ces 
réactions on trouve la cyclisation des allylpropargylamines en bicyclo[4.1.0]heptènes qui est catalysée, 
entre autre, par le chlorure de platine2. Un seul exemple de réaction énantiosélective, impliquant des 
complexes d’iridium comme catalyseurs, a été décrit dans la littérature3. 
 
 

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 dans un premier temps sur des complexes cationiques de 
platine(II) portant une diphosphine chirale et un carbène N-hétérocyclique comme ligands4. Ensuite la 
synthèse d’une nouvelle famille de catalyseurs de type platinacyle comportant une monophosphine chirale 
a été développée au laboratoire. L’optimisation de ce nouveau système catalytique et son application dans 
la réaction de cycloisomérisation d’allylpropargylamines a permis d’obtenir des excès énantiomériques 
pouvant atteindre jusqu’à 97% pour une conversion totale de l’ényne en bicycle5.  
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2Fürstner, A.; Szillat, H.; Stelzer, F. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 6785.  
3Shibata, T.; Kobayashi, Y.; Maekawa, S.; Toshidab, N.; Takagib, K. Tetrahedron 2005, 61, 9018. 
4 Brissy, D.; Skander, M.; Retailleau, P.; Frison, G. ; Marinetti, A. Organometallics, 2009, 28 (1), pp 140–
151. 
5Brissy, D.; Skander, M.; Retailleau, P.; Marinetti, A. Org.Lett, 2009, 11, 2137.. 
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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, 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, SEM and TEM. Moreover, the polymer functionalized MWCNTs 
have better dispersion in dimethylacrylamide (DMA) and dimethylformamide (DMF) than the pristine 
MWCNTs. 
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Synthèse supportée en phase aqueuse : de l'utilisation du PEG à la synthèse d'un 
support de capacité de charge élevée 

Résumé : 
 

La synthèse en phase aqueuse représente une alternative éco-compatible aux procédés 
généralement développés en solvants organiques. Bien que dans ce milieu, les réactions puissent 
généralement être menées dans des conditions douces en améliorant les rendements et les sélectivités par 
rapport aux solvants organiques,1 l'eau reste un solvant marginal en synthèse organique pour deux raisons 
majeures : la faible solubilité des composés généralement hydrophobes et la difficulté de récupération des 
produits en fin de réaction. Afin d'apporter une solution à ces deux problèmes, nous proposons le 
développement d’une chimie supportée en phase aqueuse utilisant le polyéthylène glycol (PEG), sur 
lequel les molécules réactives sont temporairement fixées. Ce support a déjà été utilisé avec succès pour 
des transformations réalisées en solvant organiques2 ou sans solvant3 mais rarement dans l'eau.4 La 
validité de cette approche, qui permet d'isoler facilement le produit de la réaction et de recycler le support, 
sera illustrée par nos résultats concernant l'étude de la réaction de Baylis-Hillman. 

Un inconvénient de l’utilisation du PEG comme support de réaction étant sa faible capacité de 
charge, nous avons préparé un PEG modifié possédant 18 sites de fixation dont nous présenterons la 
synthèse réalisée en 10 étapes menées en solvants éco-compatibles. 
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Titre de la Communication : Mise en œuvre de nouvelles méthodes d’ionisation dans 
un spectromètre de masse FTICR transportable : applications à l’analyse de traces et 

à l’étude de différents systèmes par couplage au rayonnement synchrotron 
Résumé : 
 
Les techniques de spectrométrie de masse en piège permettent de garder, sélectionner faire réagir et 
détecter les particules chargées. Différentes méthodes d’ionisation peuvent être mise en œuvre pour 
analyser l’échantillon en utilisant des photons ou des ions précurseurs sélectionnés en masse (‘ionisation 
chimique’). 
Les spectromètres de masse FTICR transportables développés au laboratoire, basés sur des aimants 
permanents,1 possèdent initialement une source d’ionisation par impact électronique. La mise en œuvre de 
différentes réactions ion-molécule comme le transfert de proton par H3O+ est un moyen d’ionisation 
douce, c'est-à-dire en général sans fragmentation, qui a été utilisé pour l’analyse de mélanges complexes2 
et de composés à l’état de traces dans l’air. D’autres réactions ion-molécule comme l'abstraction d’hydrure 
par CF3

+, la capture de proton en mode négatif par OH– ou encore des réactions de complexation utilisant 
l’ion cyclopentadienylcobalt ont été mises en œuvre pour élargir les possibilités de la méthode à des 
analyses non réalisables avec H3O+.  
Un autre moyen d’ioniser les molécules d’intérêt est l'utilisation des méthodes de photoionisation. Le 
spectromètre de masse FTICR (MICRA) construit au laboratoire possédant une cellule de géométrie 
ouverte, il est possible d’utiliser une source de rayonnement externe pour ioniser les molécules d’intérêt. 
Cette possibilité a permis deux types expériences assez différentes tant pour les systèmes que pour les 
problématiques utilisant le couplage de MICRA au rayonnement synchrotron d’ELETTRA (Trieste) : 
l’étude du seuil de double photoionisation du xénon3 et celle de la chimie 
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Titre de la Communication 
Synthèse et études microbiologiques de nouveaux polymères obtenus à partir du gaïacol 

 
Maîtriser la biocontamination surfacique demeure un challenge indéniable. Cette maîtrise passe en 
particulier par la préparation de nouveaux matériaux polymères. L'objectif de ce travail est de développer 
des nouveaux matériaux polymères antimicrobiens à partir d'un biocide naturel, le gaïacol, dont la 
structure est présentée ci-dessous. 
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Deux nouveaux monomères dérivés du gaïacol, le N-(4-hydroxy-3-méthoxy-benzyl) acrylamide (A) et le 
N-(4-hydroxy-3-méthoxy-benzyl) méthacrylamide (B) ont été synthétisés. La polymérisation radicalaire 
de ces monomères a été réalisée en utilisant l’AIBN comme amorceur.  
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La copolymérisation de (A) avec le méthacrylate de méthyle amorcée par l’AIBN a été étudiée. Les 
rapports de réactivités ont été déterminés par la méthode Finemann-Ross. Les valeurs de rMMA et rNHMBA 
sont égales à 1,49 et 0,23. 
Les propriétés antibactériennes du gaïacol et des monomères ont été comparées en utilisant des tests 
d’inhibition  planctonique et différentes bactéries (H. alvei, S. epidermidis, E. coli, B. subtilis et L. 
monocytogenes). 
Les propriétés d’anti-adhésion ont été étudiées après adsorption des molécules, des monomères et des 
polymères sur des lames de verre et des films de PET [poly (téréphtalate d’éthylène)]. Cette étude a été 
réalisée avec différents types de bactéries ainsi que des microparticules fluorescentes sulfatées, aminées ou 
carboxylées utilisées comme modèles de bactéries[1]. 
Ces monomères sont destinés à être greffés sur surface de matériaux polymères[2]. 
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Titre de la Communication 
Utilisation d’assemblages organiques-inorganiques du type porphyrines-polyoxométallates pour 
l’obtention de nanoparticules métalliques. 
Résumé : 
Les polyoxométallates (POM) sont des clusters inorganiques du type métal-oxygène pour lesquels 
plusieurs travaux figurent dans la littérature sur des applications en photoréduction de cations métalliques 
[1,2]. Cependant, cela nécessite une irradiation dans l’UV. La volonté d’effectuer la photoexcitation par de 
la lumière solaire, essentiellement visible, nous a conduit à associer au POM des photosensibilisateurs 
absorbant dans le visible : des porphyrines. Dans ces assemblages POM-porphyrines, les porphyrines sont 
capables de céder, sous l’action de la lumière, des électrons aux POM connus pour être de forts accepteurs 
d’électrons. Les POM ainsi réduits permettent alors la réduction des cations métalliques. 
 
Dans un premier temps, des complexes électrostatiques entre des POM et des porphyrines (Fig. 1.a) ont 
été étudiés et testés en milieu homogène pour la photoréduction de cations Ag+. L’étude par microscopie 
électronique a montré la formation de nanoparticules d’argent. Par la suite, des systèmes supportés ont été 
formés par dépôt sur support solide de couches alternées de porphyrines et de POM (Fig. 1.b), afin de 
pouvoir être utilisés en milieu hétérogène. Des nanofils d’argent sont obtenus dans ce cas (Fig. 1.c). 

 

 
Ces premiers résultats, très prometteurs en milieu hétérogène, nous ont conduit à étendre l’étude à d’autres 
types d’assemblages. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur de récents travaux concernant 
l’électropolymérisation de porphyrines [3] dans le but de former, par voie électrochimique (Fig. 2.b), des 
copolymères à base de porphyrines et de POM (Fig. 2.a). Leur efficacité pour la photoréduction de cations 
Ag+ a également été mise en évidence (Fig. 2.c) [4]. 
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Titre de la Communication  
Synthèse de dérivés pulviniques et évaluation de 

leur activité antioxydante 
Résumé : 
Les acides pulviniques sont des pigments naturels que l'on rencontre principalement dans des champignons et des 
lichens1. Ces composés sont des acides 5-ylidènetétroniques dont le membre le plus simple est l'acide pulvinique 
lui-même. Ils possèdent des propriétés anti-inflammatoires2, antibactériennes3, antioxydantes4. 

 
acide pulvinique 

Nous avons développé une nouvelle voie d'accès à des dérivés d'acides pulviniques à partir du tartrate de diméthyle. 
Elle est basée sur une cyclisation de Dieckmann5. 

 
Cette méthode nous a permis de synthétiser divers composés 1 comportant des groupements R1 aromatiques. Une 
extension de cette voie utilisant une iodation suivie de couplages de Suzuki conduit à la formation de pulvinates de 
méthyle 2. 

 
Par cette méthode, nous avons synthétisé plusieurs pulvinates de méthyle de configuration (E) comportant  des 
groupements R2 aromatiques ou hétéroaromatiques. 
 
Les produits synthétisés, ainsi que certains intermédiaires, ont été ensuite testés en tant qu'antioxydants. Pour cela 
nous avons réalisé d'une part un test au DPPH (1,1-diphényl-2-picrylhydrazyle) et d'autre part un test de protection 
de la thymidine soumise à un stress oxydant. 
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Étude microstructurale et mécanique de couches de zircone obtenues  
par MOCVD et par Sol-Gel 

 
Résumé : 
Les films de zircone (ZrO2), peuvent être obtenues par différentes méthodes, telles que l'évaporation 
thermique, reactive sputtering, RF reactive magnetron sputtering, Sol-Gel proccesing, laser and electron 
ablation, la déposition en phase vapeur, et le dépôt électrochimique. Il est bien connu, aussi,  que la 
structure cristalline et les propriétés des films dépendent fortement de la méthode de dépôt et leurs 
conditions. Dans le présent travail, deux méthodes de synthèse MOCVD et sol-gel  ont été employée pour 
produire des couches de Zircone sur de substrat de silicium et d’alumine. 
Nos couches ZrO2  développées sous différentes paramètres expérimentaux ont été caractérisées de point 
de vue composition de phase et microstructure par XRD et MEB. 
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Titre de la Communication 
INHIBITEURS SELECTIFS DES FRUCTOSE BISPHOSPHATE ALDOLASES DE CLASSE II. 

VERS DE NOUVEAUX ANTIBIOTIQUES DE SYNTHESE. 

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 pathogènes dont M. tuberculosis, H. pylori, M. leprae, C. 

albicans, Y. pestis. Les inhibiteurs visés présentent la particularité d’avoir un groupement  chélatant des métaux en 

position 2-3 à base d’azote (hydroxamate). 

 Huits composés (TD2, TD3, TD4, TD5, TD6,  TD7, TD8,  TD9 )  ont été synthétisés et testés in vitro sur les 

enzymes cibles de divers pathogènes, afin de les comparer avec TF2
1

, Le meilleur de ces composés (TD7) présente 

un IC50 < 1nM et une sélectivité classe II vs classe I > 100 000. 
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Des prodrogues lipophiles (en cours de préparation) des inhibiteurs les plus actifs in vitro devraient leur permettre 

de passer plus facilement la menbrane cytoplasmique de la plupart des microorganismes ciblés. 

 

Références Bibliographiques : 
1. Fonvielle M., Coincon M., Daher R., Therisod M., et AL. synthesis and biochemical evaluation of 

selective inhibitors of class II fructose bis phosphate aldolases: Towards new synthetic antibiotics.  Chem. 
Eur. J, 2008, 8521-8529. 
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Titre de la Communication 
Etude par simulation des phénomènes d'adsorption dans les zéolithes 

Résumé : 
Les zéolithes sont des alumino-silicates poreux cristallins qui sont très utilisés dans les procédés de séparation et de 
stockage ou en tant que catalyseur. La substitution d’un atome de silicium par un atome d’aluminium dans la 
charpente introduit dans le matériau un défaut de charge qui est compensé par l’introduction de cations dont la 
quantité dépend du nombre d’atomes d’aluminium dans le matériau. Leur localisation dépend du rapport Si:Al mais 
aussi de la nature du cation et de la présence ou non d’espèces adsorbées dans la structure [1,2]. La nature et la 
localisation des cations extracharpentes influence les propriétés d’adsorption et la sélectivité d’adsorption d’un 
matériau donné. Les propriétés catalytiques sont elles aussi dépendantes de ces espèces extracharpentes.  
Les études des zéolithes cationiques par simulation moléculaire sont nombreuses. Ces dernières années, le 
développement de nouveaux algorithmes de simulation et de nouveaux champs de force a permis de comprendre 
mais aussi de prédire certaines répartitions de cations, ainsi que des propriétés d’adsorption et de sélectivité de 
divers matériaux zéolithiques cationiques [2,3]. 
La localisation des espèces extracharpentes est sensible à la répartition des atomes d’aluminium dans la structure 
zéolithique. Cette répartition, variable d’une maille à l’autre du matériau, est très difficile à caractériser 
expérimentalement. Dans les méthodes de simulation existantes, une unique répartition choisie le plus souvent 
aléatoirement est utilisée pour modéliser le matériau. Nous proposons ici une méthode de simulation permettant de 
prédire cette répartition d’atomes d’aluminium sur la charpente zéolithique. Elle a été utilisé de manière très 
satisfaisante dans le cas de 8 structures zéolithiques pour différents rapports Si:Al.  
La flexibilité de la charpente influence aussi la localisation des cations extracharpentes [4]. Par exemple, 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. La mise au point d'un 
nouveau champs de force pour modéliser le matériau zéolithique nous a permis de reproduire les déformations de 
différents matériaux en fonction de la nature du cation ou de la présence d'adsorbat.  

Références Bibliographiques : 
[1] T. Frising and P. Leflaive, Microporous and mesoporous materials, 114, 27, (2008) 
[2] A. Di Lella, N. Desbiens, A. Boutin, I. Demachy, P. Ungerer, J.P. Bellat and A.H. Fuchs, Physical Chemistry Chemical 
Physics, 8, 5346, (2006) 
[3] V. Lachet, A. Boutin, B. Tavitian and A.H. Fuchs, Langmuir, 15, 8678, (1999) 
[4] M. Jeffroy, E. Borissenko, A. Di Lella, A. Boutin, F. Porcher, M. Souhassou, C. Lecomte et A. H. Fuchs, J. Chem. Mat, 
soumis. 
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Titre de la Communication 
Synthèse et évaluation biologique de nouveaux inhibiteurs de la farnésyltransférase de type arylthiophène 

Résumé : 
La protéine farnésyltransférase (FTase) est une métalloenzyme hétérodimérique contenant un atome de 
zinc, indispensable à l’activité, au sein du site actif. Cette enzyme catalyse le transfert d’un groupement 
farnésyle (3 unités isoprényles) sur le motif CAAX de nombreuses protéines (Schéma 1) où C est la 
cystéine modifiée, A un acide aminé aliphatique et X typiquement Ser, Met, Ala ou Gln1. 
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La farnésylation est une modification post-traductionnelle courante qui joue un rôle important dans la 
transduction de signaux cellulaires et son inhibition chez certains parasites comme Plasmodium 
falciparum (paludisme) ou chez Trypanosoma brucei (Maladie du Sommeil) pourrait s’avérer d’un grand 
intérêt thérapeutique. 
C’est pourquoi notre groupe s’intéresse actuellement à la découverte de tels composés antiparasitaires 
inhibiteurs de la farnésyltransférase. Dans ce contexte, la chimiothèque de l’ICSN a été criblée ce qui a 
permis de découvrir une nouvelle famille de composés actifs sur la FTase de type arylthiophene. 
Notre travail a donc consisté à synthétiser des analogues de cette famille en modifiant les différents 
substituants autour du noyau thiophene (Schéma 2) afin d’étudier les relations structure-activité. 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

 
R1 a été modifié par substitution nucléophile aromatique en un groupe aliphatique ou aromatique pouvant 
contenir un ou plusieurs hétéroatomes, R2 est fixé lors de la toute première étape de la synthèse, Ar est 
ajouté par couplage organométallique tel que celui de Suzuki ou Buchwald-Hartwig et R3 peut être greffé 
à une résine pour la synthèse en phase solide. 
 
A ce jour, une bibliothèque de plus de 80 produits a été synthétisée et certains de ces produits possèdent 
des activités prometteuses sur l’enzyme farnésyltransférase. 
Références Bibliographiques : 
1) Sousa, S.P. et al. Biol. Inorg. Chem. 2005, 10, 3-10 et references incluses. 

2) Eastmann, R.T. et al. J.Lipid Res. 2006, 47, 233-240. 
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  Titre de la Communication Thermodynamique des mélanges gaz-polymère par modélisation moléculaire
Résumé : 
La perméabilité aux gaz et aux liquides des matériaux polymères est une propriété qui est mise à profit dans de nombreux 
domaines industriels. Dans le domaine de la production pétrolière, la principale fonction des matériaux polymères est 
d'assurer l'étanchéité des installations servant au transport ou au stockage des fluides pétroliers. Dans ce contexte, nous 
souhaitons étudier la perméabilité de polymères semi-cristallins à de petites molécules de gaz. Nous nous sommes intéressé 
ici au polyéthylène largement utilisé dans la fabrication des conduites flexibles. Pour les gaz, nous considérons H2S, CO2, 
CH4, présents dans les fluides de gisement et N2. Nous avons utilisé une approche de modélisation à l'échelle moléculaire, la 
méthode de Monte Carlo, qui permet de calculer des propriétés d'équilibre comme la solubilité. Toutefois, l'étude des échelles 
caractéristiques du système «  gaz--polymère » met en évidence les difficultés d'une telle modélisation. Aux températures 
considérées, les chaînes de polymère sont organisées en régions amorphes et cristallines dont les dimensions caractéristiques 
dépassent les quelques nanomètres. Compte-tenu des puissances de calcul actuelles, seule la partie amorphe du matériau semi-
cristallin peut être simulée.  Il faut donc prendre en compte implicitement l'influence des régions cristallines si l'on souhaite 
réaliser des prédictions quantitatives. Cette prise en compte représente un des enjeux les plus importants de ce travail et en 
font son originalité. Notre approche repose sur des simulations dans l'ensemble osmotique et sur la comparaison de ces 
résultats avec des données expérimentales de la littérature. L'ensemble osmotique permet de fixer indépendamment la 
température, le nombre de chaînes de polymère, la pression de gaz et la valeur de la contrainte isotrope appliquée sur la phase 
polymère. En utilisant une valeur de contrainte isotrope supérieure à celle exercée par la pression de gaz, nous avons pu 
mimer l'influence des régions cristallines. L'aspect le plus intéressant de ce travail est d'avoir montré qu'une valeur unique de 
cette contrainte isotrope, indépendante de la nature du gaz ou de sa pression, permettait de retrouver l'ensemble des solubilités 
expérimentales. Nous en avons déduit qu'il s'agissait d'un caractère intrinsèque des matériaux semi-cristallins étudiés, soit, 
dans notre cas, du polyéthylène semi-cristallin avec un taux de phase amorphe proche de 50%. Comme l'effet de la contrainte 
est d'augmenter la densité de la phase polymère, nous suggérons que dans un matériau semi-cristallin, la densité de la phase 
perméable, c'est à dire de tout le matériau à l'exception des régions purement cristallines, possède une densité supérieure à 
celle d'une phase amorphe « libre ». Cette différence de densité peut s'expliquer par la structure des régions interfaciales entre 
les cristallites et les régions amorphes et l'effet de chaînes pontantes entre régions cristallines. Toutefois, seule l'existence de 
données microscopiques sur la structure de ces régions permettrait de répondre de façon plus directe. Par ailleurs, l'utilisation 
de l'ensemble osmotique nous a permis de mettre en évidence, dans le domaine de pression de gaz étudié, un faible taux de 
gonflement. Ce résultat est en bon accord avec les données expérimentales de Boyer \textit{et al.} sur le système CO$_2$-PE, 
mais il serait souhaitable de pouvoir le confirmer sur d'autres systèmes. \vspace{0.5cm} Le dernier point discuté dans ce 
rapport concerne l'effet de la longueur de chaîne sur la modélisation. Il est bien connu que la densité d'un matériau polymère 
dépend de la longueur des chaînes qui le composent.  Dans ce travail nous avons utilisé des chaînes de 70 atomes de carbone, 
d'une densité légèrement inférieure à celle observée dans des polymères industriels (de longueur de chaîne élevée). Nous 
avons montré que ceci conduit à une surestimation de la valeur de la contrainte résiduelle à appliquer sur un système de 
grandes chaînes pour reproduire les solubilités expérimentales. Comme la valeur de cette contrainte est directement liée à la 
valeur de la densité de la phase perméable d'un semi-cristallin, elle dépend de la température du matériau et de la fraction 
volumique de phase amorphe~; dans le cas de modélisations, elle dépend également de la longueur de chaîne et des champs 
de force utilisés. Seule une méthode de mesure \textit{in situ} de la densité moyenne de la région perméable permettra de 
s'affranchir de la connaissance de cette contrainte résiduelle. 

Références Bibliographiques :  
[1] A. S. Michaels and R.B. Parker Jr. Sorption and Flow of Gases in Polyethylene. J. of Polymer Science,41,1959 
[2]  S. K. Nath and J.J. De pablo. Solubility of Small Molecules and their Mixtures in Polyéthylène. 
J. Phys. Chem. B, 103,1999 
[3] M. Hedenqvist, A. Angelstok, L. Edsberg, P.T. Larsson and U.V. Gedde. Diffusion of small-molecule 
penetrants in polyéthylène: free volume and morphology. Polymer, 37(14),1995 
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Optimisation moléculaire d’un anti IFN-γ : préparation efficace de synthons clés 

 
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 la synthèse extrêmement convergente, basée sur des réactions 
régiosélectives enchaînées "one-pot", des disaccharides 2a, 2b, 2c et 2d à partir d’un unique 
composé 1. 

O
O

O

OAll

BnO

OR1

OR2 N3
BnO

2b : R1 = R2 = Bn
2c : R1 = R2 = Ac , 2d : R1 = Ac; R2 = Bn

2a : R1 = Bn; R2 = Ac ,

O
OpMeOC6H4 O

O
O

OAll

BnO

OH

OH N3
HO

HO

OH

1

 
 

A titre d’exemple : 
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L’accès à cette diversité moléculaire permettra ensuite la préparation de chimiothèques de fragments 
octasaccharidiques d’HS en vue de réaliser l’optimisation moléculaire de 2O10, un octasaccharide dimérisé 
ayant montré une capacité unique à inhiber à la fois les interactions interféron-γ (IFN-γ) / récepteur IFN-γ 
et les interactions IFN-γ / HS.[3] 

 

[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] Sarrazin S.; Bonnaffé D.; Lubineau A.; Lortat-Jacob H. J. Biol. Chem. 2005, 280, 37558-37564. 
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Titre de la Communication 
Etude de la dynamique de photofragmentation de dipeptides protonés 

Résumé : 
La spectrométrie de masse sert à caractériser certaines propriétés physico-chimiques de molécules (ions) 
en étudiant leur fragmentation en phase gazeuse. La fragmentation induite par des photons (UV) met en 
jeu des mécanismes très rapides qui peuvent se produire entre 10 ns et 1 µs.  La compréhension de ces 
mécanismes permet de faire le lien entre fragmentation, conformation et structure électronique des  
molécules étudiées.  
Notre groupe cherche à apporter de nouvelles réponses à cette thématique et s’intéresse à la 
photofragmentation de molécules d’intérêt biologique protonées mises en phase gazeuse. Notre but est de 
décrire la dynamique de photofragmentation, c’est-à-dire les mécanismes mis en jeu et les temps de 
fragmentation associés à ces mécanismes.  
Un dispositif expérimental, unique en son genre, nous permet de détecter les fragments ioniques ainsi que 
les fragments neutres émis après fragmentation d’une molécule simplement protonée. Cela nous permet de 
connaître le nombre d’étapes de fragmentation et leur ordre, ainsi nous pouvons reconstituer la séquence 
de fragmentation et identifier le passage par d’éventuels intermédiaires. De plus, la connaissance du temps 
de chaque étape de fragmentation, nous permet de décrire entièrement la dynamique de fragmentation 
d’une molécule donnée. 
 
Après avoir étudié en détail la photofragmentation du Tryptophane (Trp) protoné [1] [2], un des 3 acides 
aminés comprenant un chromophore UV, nous nous sommes intéressés à une étude comparative de 
dipeptides contenant du Trp : Trp-Gly, Gly-Trp, Trp-Leu et Leu-Trp protonés.  
Je présenterai les résultats de cette étude qui permet de mieux comprendre l’influence du Tryptophane sur 
la photofragmentation d’un petit peptide protoné, suivant sa position plus ou moins proche de l’acide ou 
de l’amine terminal. Je montrerai également comment nous avons pu confirmer et infirmer certains 
mécanismes théoriques décrits dans la littérature en les comparant à nos résultats expérimentaux. 
 
 
 

Références Bibliographiques : 
[1] Lepere V, Lucas B,  Barat M, Fayeton JA, Picard VJ, Jouvet C, Carcabal P, Nielsen I, Dedonder-Lardeux C, Gregoire G, 
Fujii A, Comprehensive characterization of the photodissociation pathways of protonated tryptophan, Journal of Chemical 
Physics 2007, 13, 134313. 
 
[2] Lucas B, Barat M, Fayeton JA, Perot M, Jouvet C, Gregoire G, Nielsen SB, Mechanisms of photoinduced C-alpha-C-beta 
bond breakage in protonated aromatic amino acids, Journal of Chemical Physics 2008, 16, 164302. 
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Mise en évidence d’un nouveau réarrangement Lactam-Peroxoate 

Résumé : 
Les γ-butyrolactames appartiennent à une famille de molécules très connues en chimie medicinal1. Cette 
famille présente divers intérêts biologiques, comme des propriétés cytotoxiques2 et anticancereuse3. Leur 
synthèse peut être effectuée  par cyclisations électrophiles d’amides insaturés 4. 
Dans notre laboratoire, nous nous intéressons à la synthèse de butyrolactames par cyclisation électrophiles 
5-endo d’hydroxamates insaturés, en utilisant des sels d’hexafluorophosphates de halo (bis sym-collidine) 
comme agents electrophiles5.  
 
Schéma rétro synthétique :                                                                                             

En fait, durant la réaction de cyclisation, deux isomères 
ont été détectés par 1H RMN : l’un correspondant au 
lactame attendu et l’autre à un produit de 
réarrangement.                                   

Schéma Synthétique :                 
Ce réarrangement est observé en modifiant 
la structure de l’hydroxamate, les  
conditions expérimentales ainsi que l'agent  
électrophile 
 

 
Présence de deux isomères par 1H RMN :                                Confirmations de structure par RX : 
.                                                                                                                                                                            
 
  

Références Bibliographiques : 
1.  (a) Nilsson, B. M.; Ringdahl, B.; Hacksell, U. J. Med. Chem 1990, 33, 580. (b) Waterman, P.G.; 
Faulkner, D. F. Photochemistry 1981, 20, 2765. (c) Shapiro, G.; Floersheim, P.; Walkinshaw, M. 
J.Med. Chem. 1992, 35, 15. 
2. Belaud, C; Roussakis, C.; Alami, N. E; Villieras, J. Synth. Commun. 1985, 15, 1233. 
3. Kornet, M. J. J. Pharm. Sci. 1979, 68, 350.  
4. S. Robin; G. Rousseau. Tetrahedron, 1998, 54, 13681. 
5. F. Homsi; G. Rousseau. J. Org. Chem. 1999, 64, 81. 
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                      Cycloadditions [4+2] régiocontrôlées par l’utilisation d’une agrafe siliciée 

 
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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 différents 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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Titre de la Communication: Nouvelles voies d'accès à des bis THF fonctionnalisés par réaction de ROMP ou 
ROM-CM 

Résumé : La réaction de ROMP (Ring Opening Metathesis Polymerization) est une réaction tandem qui a été largement 
développée par l'équipe de Blechert.2 Elle consiste en la formation de polymères selon une réaction d’ouvertures de cycle. Cette 
réaction est thermodynamiquement favorisée dans le cas de systèmes cycliques comportant 3 ou 4 atomes du fait de la tension 
de cycle.  

Au laboratoire, les premiers essais de ROMP ont concerné des oxanorbornènes (Figure 1). Cette réaction nous a permis 
d’obtenir des polymères (n = 15 à 24) et de pouvoir contrôler leur taille. 
 

 
Figure 1 

 
Nous nous sommes ensuite intéressés à l'étude de la faisabilité de doubles réactions de ROMP et ROM-CM (Ring Opening 

Metathesis – Cross Metathesis) sur des oxanorbornènes bicycliques (substrat tétracyclique) (Figure 2). Après préparation des 
tétracycles de départ par réaction de Diels-Alder, nous avons étudié la formation des différents produits en fonction des oléfines 
partenaires et des conditions opératoires.  
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Figure 2 

 
Nous avons montré qu’il est possible, selon les conditions opératoires, d’orienter l’ouverture des tétracycles de départ. Les 

résultats obtenus nous ont permis d'établir une règle décrivant l'accès aux différents composés en fonction de l'oléfine. Ces 
résultats seront présentés ainsi que le mécanisme envisagé pour la formation des différents produits.  

Ces nouvelles réactions de ROM-CM devraient permettre l'accès à des produits naturels tels que la sésamine, extraite des 
graines de sésame, qui possède un motif bis THF et présente des propriétés anti-oxydantes. 

Nos résultats rapportent la première double réaction de ROM-CM sur ce type de composés tétracycliques. 
 
Références Bibliographiques : 1 a) Schneider M. F., Blechert S. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1996, 35, 411-412 ; b) Schneider M. F., Lucas 
N., Velder J., Blechert S. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1997, 36, 257-259 ; c) Schuster M., Blechert S. Angew. Chem. Int. Ed. Engl 1997, 36, 2036-2056 
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Titre de la Communication 
Protection régiosélective et désymétrisation du tréhalose par catalyse tandem: 

vers la synthèse de sulfoglycolipides mycobactériens. 
Résumé : 

Le développement de nouvelles options vaccinales contre la tuberculose implique la synthèse de 
sulfoglycolipides diacylés et d’analogues produits par Mycobactérium tuberculosis. [1-4] 

 
 
 
 
 

 
 

Notre stratégie est basée sur des travaux récents du laboratoire pour la protection régiosélective de 
sucres suivant un processus auto-tandem catalysé par le Cu(OTf)2.[5] En effet, nous avons développé un 
nouveau procédé de protection régiosélective catalysé par le FeCl3.6H20 qui est un réactif bon marché et 
peu toxique. Cette méthode a été appliquée avec succès à la partie disaccharide du glycolipide: le 
tréhalose. 

La désymétrisation du dimère nécessite ensuite de contrôler la fonctionnalisation des positions A, B 
et C. Nous développons, pour cela, une méthode de mono-acylation de la position B catalysée par le 
FeCl3.6H2O, en « un seul pot », à partir du tréhalose persilylé. L’étape clé reste la débenzylation sélective 
de la position C.          

Différents essais de protection régiosélective et de désymétrisation seront ainsi présentés. 

Références Bibliographiques : 
[1]  P. Kumar, M. W. Schelle, M. Jain, F. L. Lin, C. J. Petzold, M. D. Leavell, J. A. Leary, J. S. Cox, C. R. Bertozzi, PNAS 
2007, 104, 11221. 
[2]  C. D. Leigh, C. R. Bertozzi, J. Org. Chem. 2008, 73, 1008. 
[3]  M. Gilleron, S. Stenger, Z. Mazorra, F. Wittke, S. Mariotti, G. Böhmer, J. Prandi, L. Mori, G. Puzo, G. De Libero, J. Exp. 
Med 2004, 199, 649. 
[4]  J. Guiard, A. Collmann, M. Gilleron, L. Mori, G. De Libero, J. Prandi, G. Puzo, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 9734. 
[5]  A. Français, D. Urban, J.-M. Beau, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8662. 
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Titre de la Communication 
Synthèse supportée de dérivés tétrahydrooxopyrimidiniques sans solvant 

Résumé : Depuis l’introduction de la résine de Merrifield pour la synthèse peptidique, les supports 
polymériques insolubles ont été utilisés dans de nombreuses méthodologies de synthèse pour faciliter la 
purification des produits. Malgré son grand succès, la synthèse sur support solide souffre de plusieurs 
inconvénients comme l’hétérogénéité du milieu diminuant les cinétiques de réaction, des problèmes de 
solvatations et de suivi réactionnel. Le remplacement de ces résines par des supports solubles1 comme le 
Poly(éthylène glycol) permet de lever ces inconvénients. Les PEGs de masse supérieure à 1000 Da 
présentent de plus l’avantage de fondre à 65°C leur conférant la propriété de support mais également de 
solvant. 
Nous nous proposons d’appliquer ces propriétés à la synthèse supportée de dérivé 
tétrahydrooxopyrimidiniques  sans solvant à travers la cyclocondensation de Biginelli2 à  trois 
composantes. 

H
O

OH
n

NH

HN

R

O

O

NH

HN

O

R

O

NaOHaq 0,5M

sans solvant

OPEG

O

2

HOOC
R: CH3
       OCH3
        Ph

 
 
L’application de cette méthodologie à des supports polymériques de capacité de charge plus élevées est en 
cours de développement. 
Références Bibliographiques : 

1. D.J. Gravert, K.D. Janda, Chem. Rev, 1997, 97, 489. 
      2.   P. Biginelli, Gazz. Chim. Ital., 1893, 23, 360. 
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Titre de la Communication : Synthèse d’acides α-aminés non naturels selon les 
principes de la mémoire de chiralité ou de la chiralité gelée. 

Résumé : Notre laboratoire s’intéresse depuis quelques années à la synthèse asymétrique d’acides 
aminés non naturels selon le principe de la mémoire de chiralité. Nous avons mis au point une synthèse 
d’acides aminés quaternaires énantiopurs en utilisant la chiralité axiale dynamique d’acides tertiaires 
aromatiques. Les oxazolidinones portant à la fois une chiralité centrale et une chiralité axiale ont été 
synthétisées à partir d’acides aminés tertiaires. Lors de l’étape d’alkylation, la chiralité axiale conservée 
permet d’induire une attaque stéréoselective de l’électrophile1. 
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Nos recherches actuelles portent sur l’extension de cette méthodologie. Nous présenterons nos résultats 
préliminaires dans des réactions d’aldolisation où il est nécessaire de contrôler un second centre 
asymétrique. 
Nous présenterons également l’extension de cette stratégie au concept de la « chiralité gelée »2. La 
principe serait d’utiliser l’homochiralité moléculaire dans le cristal comme source de chiralité dans la 
solution. Nous détaillerons notre étude ainsi que les premiers résultats encourageants obtenus. 
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Références Bibliographiques :  
1) a) Branca, M.; Gori, D.; Alezra, V.; Kouklovsky, C. J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 5864 ;   
    b) Branca, M.; Alezra, V.; Kouklovsky, C. ; Archirel, P. Tetrahedron, 2008, 64, 1743 
2) a) M. Sakamoto, M. Kato, Y. Aida, K. Fujita, T. Mino, T. Fujita J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 1132; 
    b) M. Sakamoto, A. Unosawa, S. Kobaru, K. Fujita, T. Mino, T. Fujita Chem. Commun. 2007, 3586; 
    c) M. Sakamoto, A. Unosawa, S. Kobaru, A. Saito, T. Mino, T. Fujita Angew. Chem. Int. Ed. 2005,       
        44, 5523; 
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Titre de la Communication 
Synthèse de nouveaux ligands phosphorés chiraux à partir de composés naturels. Evaluation de leur 

activité en catalyse asymétrique. 
Résumé : 
Dans le cadre du développement durable, nous avons envisagé la préparation de ligands chiraux à partir de 
produits issus de la biomasse. Nous avons été intéressés par une famille de diols chiraux : les 1,4 : 3,6-
dianhydrohexitols existant sous forme de trois isomères qui se différencient par la position relative des 
deux groupements hydroxyle : l’isosorbide, l’isomannide et l’isoidide.1 En effet, ces diols, non toxiques, 
sont considérés comme matériaux biodégradables, thermiquement stables et sont produits en quantité 
industrielle.2 
 
La synthèse de ligands phosphites à base de ces diols a été décrite dans la littérature,3 cependant peu de 
ligands phosphines ont été synthétisés.4  Nous rapportons ici la synthèse d’un nouveau ligand 
monophosphine chiral à partir de l’isomannide. 
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Ce ligand a été testé dans la réaction d’hydrogénation énantiosélective du (Z)-2-acétamidocinnamate de 
méthyle en utilisant le complexe [Rh(COD)2]BF4. Les résultats montrent une excellente activité et des 
énantiosélectivités allant jusqu’à 71%. 
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                                                                                                          jusqu’à 100% conv. 
                                                                                                                       71% e.e. 
Références Bibliographiques : 
1 Stoss, P. ; Hemmer, R.  Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. 1991, 49, 93-173. 
2 Soltzberg, S. Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. 1991, 49, 93-173.  
3 (a) Reetz, M.; Neugebauer, T. Angew. Chem. 1999, 111, 134-137. (b) Diéguez, M.; Pàmies, O. ; Claver,    
  C. J. Org. Chem., 2005, 70, 3363-3368.  
4 Dervisi, A.; Carcedo, C.; Ooi, L. Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 175-183.  
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Synthèse énantiosélective d’1,2 et 1,3-diamines à partir d’énamides, catalysée par des acides 

phosphoriques 

La catalyse énantiosélective de réactions organiques impliquant de petites molécules, connue sous le nom 
d’organocatalyse, est devenue depuis quelques années un centre d’intérêt pour de nombreux chercheurs. 
En effet, l’organocatalyse permet d’effectuer les réactions dans des conditions douces et respectueuses de 
l’environnement.  
Dans l’optique de développer de nouvelles réactions 
pour synthétiser énantiosélectivement des 1,2 ou 1,3 
diamines, mettant en jeu des énamides, nous avons donc 
choisi d’utiliser comme catalyseurs des acides 
phosphoriques chiraux.1 
 
Synthèse d’1,3-diamines2  

 
 

Une réaction multicomposants entre un ènecarbamate,3 un aldéhyde et un dérivé d’aniline catalysée par un 
acide phosphorique a été développée pour conduire à des 1,3-diamines, avec de très bons rendements et de 
très bons excès énantiomériques. 
 
Synthèse d’1,2-diamines4 et 1,2-aminocétones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis en présence de diazodicarboxylate, les énamides permettent aussi d’accéder énantiosélectivement à 
des motifs 1,2-diamines et 1,2-aminocétones.5 
 
(1) Akiyama,T.; Chem. Rev. 2007, 107, 5744. 
(2) Kurokawa, T.; Kim, M.; Du Bois, J. Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 2777. Trost, B. M. ;  Malhotra, S. ; Olson, D. E. ; 
Maruniak, A. ; Du Bois, J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4190. Rabalakos, C.; Wulff, W. D. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 
13524. 
(3) Liu, H.; Dagousset, G.; Masson, G.; Retailleau P.; Zhu, J. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 4598. 
(4) Lucet, D.; Le Gall, T.; Mioskowski, C. Angew. Chem., Int. Ed. 1998, 37, 2580. 
(5) Matsubara, R.; Kobayashi, S. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 7993. 
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Titre de la Communication ETUDES PHOTODYNAMIQUES PAR SPECTROSCOPIE LASER ET PAR 

RAYONNEMENT SYNCHROTRON: DES PETITS HYDROCARBURES AUX POLYMERES 

Résumé :  
        L’étude des petits hydrocarbures en phase gazeuse en mettant en œuvre différentes spectroscopies 
optiques est directement associée à des applications de l’interaction matière-rayonnement dans les 
atmosphères planétaires Récemment, de nombreuses études ont été réalisées pour mieux comprendre les 
observations dans l’atmosphère de Titan, la plus grosse lune de Saturne. Un des intérêts de l’étude de cette 
atmosphère est sa similarité avec celle de la Terre (toutes les deux présentent une atmosphère dense 
majoritairement composée d’azote moléculaire). Le méthane est le second composé le plus important dans 
l’atmosphère de Titan et son interaction avec le rayonnement solaire est à l’origine d’une chimie 
organique complexe conduisant à des polyynes, cyanopolyynes et même des particules condensées [1-3]. 
 
        Dans l’objectif de comprendre au laboratoire les étapes primaires de cette chimie, ce travail présente 
quelques résultats nécessaires à la compréhension de la photolyse des petits hydrocarbures dans l’UV du 
vide, en particulier du méthane. La section efficace relative de photoionisation d’un des produits de 
photolyse, le radical CH3, a été mesurée auprès du rayonnement synchrotron SOLEIL à partir de deux 
précurseurs différents (CH3I et CH3NO2) et d’une source à pyrolyse. La calibration absolue des données 
du rayobnnement synchrotron a pu être réalisée par des expériences laser complémentaires menées au 
Laboratoire de Photophysique Moléculaire. Une des données nouvelles de ces travaux concerne non 
seulement CH3 mais aussi l’iode atomique I pour lequel nous avons mesuré pour la première fois une 
section efficace absolue d’ionisation entre 10 et 11.5 eV [4].  
 
Un deuxième volet de mon travail de thèse est reliée à l’étude des polymères (travail réalisé en phase 
condensée au Brésil) : il concerne le premier des cyanopolyynes, HC3N , précurseur dans la synthèse des 
polymères. Ce composé est également observé dans l’atmosphère de Titan et proposé comme une 
molécule prébiotique potentielle [3-5]. Il est produit dans ce milieu à partir de la photolyse du méthane et 
de la dissociation de l’azote moléculaire [2]. Plus spécifiquement, je m’intéresse à l’étude des états 
électroniques très excités de HC3N (États de Rydberg) et à leur caractérisation par ionisation 
multiphotonique résonante à (3+1) photon associée à la détection de photoélectron. La synthèse chimique 
de ce composé instable a été réalisée avec succès au laboratoire. Les premières expériences de 
spectroscopie multiphotonique sont en cours et devraient apporter des informations inédites sur ce 
système. 

Références Bibliographiques : 
[1] Y. Bénilan et al., P&SS 54 (2006) 635-640 
[2] K. Seki et al., J. Phys. Chem. 1000 (1996) 5349-5353 
[3] T. Titarchuk and J.B. Halpern, Chem. Phys. Lett. 323 (2000) 305-311 
[4] B. Gans, Luiz Mendes et al., J. Phys. Chem. A (2009), en préparation 
[5] J. P. Ferris, J. of Mol. Biol. 33 (1968) 3  
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Etude de réactions de cyclisation [3+2] organocatalysées par le FerroPHANE 

Les phosphines sont reconnues comme puissants catalyseurs organiques nucléophiles pour une grande variété de réactions.1 
Néanmoins, peu de phosphines chirales ont été appliquées avec succès dans des procédés énantioselectifs. Dans le but d’étendre 
la gamme de phosphines chirales pour l’organocatalyse, nous avons récemment développé une nouvelle classe de catalyseurs 
phosphorés, les 2-phospha[3]ferrocenophanes (appelés FerroPHANE), qui présentent une structure ferrocénique à chiralité 
planaire.2 

 
Une étude préliminaire a montré que le FerroPHANE est un excellent catalyseur pour les réactions de cyclisation [3+2] entre 
des allènes et des esters ou des cétones α,β-insaturés. Ces réactions ont été étendues a des substrats de type diarylidène acétone 
ou cyclopentanone permettant l’accès à des bis-cyclopentenyl cétones hautement fonctionnalisées et à des composés de type 
spiraniques (schéma 1). 

 
schéma 1 

Le FerroPHANE a permis d’obtenir de bonnes conversions associées à de très bonnes énantiosélectivités (e.e. jusqu’à 94%). 
Au cours de cette étude, nous avons pu montrer que la double liaison de l’énone, qui n’est pas touchée lors de la première 
cyclisation, pouvait réagir ensuite, notamment dans une réaction de cyclisation [3+2] diastéréoselective avec une phosphine 
achirale. 

 
schéma 2 

Références Bibliographiques : 
1 Lu, X., Du, Y., Lu, C. Pure Appl. Chem., 2005, 1985-1990 
2Voituriez, A., Panossian, A., Fleury-Brégeot, N., Retailleau, P., Marinetti, A., J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 14030 
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Titre de la Communication 
Phases stationnaires orthogonales pour la séparation des anthraquinoïdes en RPLC. 

Résumé : 
 
L’analyse des colorants anthraquinoniques a une importance cruciale dans l’identification des sources 
tinctoriales (plantes, animaux) qui ont servi dans la teinture ou dans la production de laques colorées pour 
la peinture des objets appartenant au patrimoine culturel. 
Leurs structures, basées sur le squelette d’anthraquinone (aromatique) et riches en différents groupements 
fonctionnels, couvrent une large gamme d’hydrophobicité. Il en existe plus d’une centaine. Ils possèdent 
un volume hydrocarboné important, sont susceptibles de créer les liaisons hydrogène intra- et 
intermoléculaires et de générer des interactions Π-Π. 
Les séparations des dérivées d’anthraquinone se font actuellement sur les phases constituées de silice 
greffée octadécyle. 
 
Notre travail a porté sur l’étude de plusieurs phases de chromatographie à polarité inversée en vue de 
trouver les meilleures séparations (le plus petit nombre de paires critiques) ainsi que sur le meilleur 
système orthogonal utilisant des phases permettant un ordre d’élution alternatif aux phases C18. 
Nous avons choisi : 17 phases C18 (test de Lesellier et Tchapla1), 8 phases de type Ar et 12 phases de type 
PG (end-cappées ou non end-cappées). 
L’évaluation de phases stationnaires a été effectuée en utilisant 30 références d’anthraquinoïdes 
commerciaux en trois étapes : 
• Sélection des phases donnant les séparations efficaces (minimum des paires critiques, bonne symétrie) 

et/ou particulières. 
• Contrôle de l’orthogonalité de 3 phases retenues à l’aide de l’ACP. 
• Tracés de diagrammes 2D en rétention normalisée par rapport à l’anthraquinone pour l’évaluation de 

l’orthogonalité 
 
Les trois phases stationnaires proposées à l’issu de cette étude sont complémentaires et permettent de 
s’affranchir de la plupart de co-élutions des composés. Un système 3D ou trois alternatives 2D peuvent 
être ainsi proposés pour la séparation des dérivés d’anthraquinone «off-line» ou pour les applications en 
chromatographie en phase liquide bi-dimensionnelle. 

Références Bibliographiques : 
1. Lesellier E., Tchapla A., A simple subcritical chromatographic test for an extended ODS high 
performance liquid chromatography column classification, Journal of Chromatography A, Volume 1100, 
Issue 1, 23 December 2005, Pages 45-59. 
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Titre de la Communication 
Préparation de ligands chiraux à base d'isosorbide: Application à la réduction asymétrique de cétones par 
transfert d'hydrogène.     
Résumé : 
 
De part sa simplicité, le transfert d'hydrogène asymétrique de cétones et imines prochirales est un procédé 
intéressant pour la synthèse d'alcools et d'amines secondaires 1. Bon nombre de ligands chiraux ont été 
développés récemment. Parmi eux, le TsDPEN rapporté par Noyori et al. montre une excellente activité 
catalytique dans l'isopropanol, dans l'eau ou dans le système azéotropique HCOOH-Et3N 2. Pourtant, la 
demande des procédés chimiques économiques et respectueux de l'environnement entraîne un 
développement important pour la préparation de nouveaux ligands pour la réduction asymétrique par 
transfert d'hydrogène.  
 
L'isosorbide est une source de chiralité naturelle, renouvelable et très peu coûteuse (produit issue de la 
biomasse) 3. Nous proposons la préparation de nouveaux ligands chiraux à partir de l'isosorbide: 
 

 
L'évaluation de ces ligands dans la réaction de transfert d'hydrogène asymétrique de cétones conduit à des 
résultats tout à fait intéressants puisque les produits de réduction sont obtenus avec de bons rendements et 
des excès énantiomériques jusqu'à 82%. 
   
    

Références Bibliographiques : 
1 X. Wu, X. Li, Ma. McConville, O. Saidi, J. Xiao Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 2006, 247, 

153–158 
2 R. Noyori; S. Hashiguchi Acc. Chem. Res. 1997, 30, 97-102 
3 R. Tamion; F. Marsais; P. Ribereau; G. Queguiner; D. Abenhaim; A. Loupy; L. Munnier Tetrahedron: 

Asymmetry 1993, 4, 1879-1890 
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Titre de la Communication 
NANOMODIFICATIONS REVERSIBILES OBTENUES PAR AFM A POINTE 
CONDUCTRICE 
Résumé : 

Les microscopes à sonde locale tels que le microscope à force atomique à pointe conductrice 
(CP-AFM) constituent des outils de choix pour explorer la matière, mais aussi pour la modifier à l’échelle 
du nanomètre.  

Les processus d’oxydation et de réduction  d’un solide s’accompagnent généralement de 
modifications structurales considérables, et donc irréversibles. C’est le cas, par exemple, de l’oxydation 
du silicium conduisant à la silice qui se traduit par un bouleversement complet de la structure initiale du 
solide. Pour que de tels processus redox puissent être réversibles, il faut qu’un solide présente plusieurs 
états d’oxydoréduction différents, mais aussi que ces derniers soient associés à des modifications 
structurales mineures. 

Nous avons étudié la possibilité d’obtenir de telles modifications réversibles au point de contact 
de la surface d’un matériau avec une pointe de microscope à force atomique (AFM) conductrice. Nous 
nous sommes orientés vers l’étude des oxydes de métaux de transition à valence mixte, et en particulier 
les oxydes non-stœchiométriques du cobalt comme NaxCoO2.  

Les oxydes lamellaires de type AxCoO2 (A = élément alcalin), composés d'une alternance des 
couches d’ions alcalins et d’oxyde de cobalt, présentent un grand intérêt lié à la possibilité de modifier 
réversiblement l'état d'oxydation du cobalt. Ceci se traduit par un changement des paramètres de maille 
(sans bouleversement de la structure) et entraînent des modifications importantes des propriétés 
physiques (électriques, magnétiques…) des matériaux. 

Nos premiers résultats [1] ont montré que de tels matériaux peuvent être localement rendus plus 
ou moins conducteurs que l’état initial, en fonction de la tension V appliquée entre la pointe conductrice 
de l’AFM et leur surface. Les processus électrochimiques impliqués dans ces modifications résulteraient 
de réactions d’oxydoréduction du réseau bidimensionnel cobalt-oxygène. Ces réactions 
s’accompagneraient d’intercalation (pour la réduction) ou de désintercalation d’ions sodium (pour 
l’oxydation) et se traduiraient par des variations de la stœchiométrie x du sodium.  

Nous avons d'autre part pu montrer que ces modifications sont parfaitement réversibles, et que 
leur stabilité dans le temps dépasse plusieurs jours.  

Références Bibliographiques : 
[1] O. Schneegans, A. Moradpour, O. Dragos, S. Franger, N. Dragoe, L. Pinsard-Gaudart, P. 
Chrétien, A Revcolevschi, "NaxCoO2: A New Opportunity for Rewritable Media?”, J. Am. Chem. 
Soc. 2007, 129, 7482-7483 
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Titre du poster : 
Synthèse de spirocétals [6.5] cinétiques par voie radicalaire 

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…).1 
Contrairement au spirocétal thermodynamique [6,5], où l’oxygène est stabilisé par effet anomère, des 
méthodes de synthèses non classiques sont nécessaires.2,3 

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

aucun dérivé d’étain.4,5 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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Cette étude méthodologique a été étendue à l’utilisation d’autres dérivés phosphorés puis nous 

avons étudié l’influence de la nature du radical, de la série glycosidique et de la configuration de l’acétal 
de départ.  

 
Tous les résultats obtenus, notamment au niveau de la stéréosélectivité seront présentés. 

 
 

Références Bibliographiques : 
1 J.E. Aho, P.M. Pihko, T.K. Rissa, Chem. Rev. 2005, 105, 4406  

2 L. Takaoka, A. Buckmelter, T. LaCruz, S. Rychnovsky, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 528. 
3 D. Castagnolo, I. Breuer, P. Pihko, J. Org. Chem. 2007, 72, 10081. 
4 P. Renaud, F. Beaufils, L. Feray, K. Schenk, Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 4230. 
5 F. Beaufils, F. Dénès, P. Renaud, Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 5273. 
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Titre de la Communication 
New phosphine catalysed [3+2] annulations of dienoates with imines : Synthesis of 2,5-disubstituted 
pyrrolines 
 
Résumé : 
           Phosphine catalysed [3+2] cycloaddition reactions represent one of the very efficient methods for 
the construction of five membered heterocycles and carbocycles1 while allenes are the most often used 
substrates for [3+2] additions with alkenes or imines, in this work we employed the electron deficient 
dienedioates as the three atom component in such annulations2. 
           We have targeted the synthesis of highly functionalized pyrrolines 3, which are useful building 
blocks for biologically relevant compounds. Pyrrolines have been prepared  from dienedioates 1 and  2 
with the help of achiral phosphines as organocatalysts. The postulated mechanism for this reaction 
involves addition of the phosphine onto the activated double bond leading to a zwitter ionic intermediate 
A which adds then to the imine. The new intermediate B then undergoes aza-michael addition onto the 
enone to afford the desired pyrroline derivatives. This reaction takes place with total regioselectivity and 
high diastereoselectivity. 

 
           We are currently exploring  the scope and limitations of the reaction by screening of different 
achiral phosphines and by varying both the substituents on the diene and the imine. The main results will 
be presented here. 
 

Références Bibliographiques : 
1 a). Methot, J.L. ; Roush, W.R. Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1035; b). Ye, L-W.; Zhou,J.; Tang,Y. 
Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 1140. 
2  Zhang, C.; Lu,X. J.Org.Chem. 1995, 60, 2906. 
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Titre de la Communication 
Isolement d’alcaloïdes Pyrrole-2-AminoImidazoles d’éponges marines et Approche de synthèse 

biomimétique de la palau’amine et de ses congénères. 
Résumé : 
Les Pyrroles-2-AminoImidazoles (P-2-AIs) constituent une famille d’alcaloïdes marins en nxC11N5 qui 
possèdent une grande diversité moléculaire et de nombreuses activités biologiques. Ils présentent des 
degrés d’oxydation et de bromation variés et peuvent être de type monomère, dimère ou tétramère. 
Certaines structures sont polycycliques et complexes. Ils ont été exclusivement extraits de trois familles 
d’éponges marines phylogénétiquement liées (Agelasidae, Axinellidae et Dictyonellidae). L’étude 
chimique de l’éponge Axinella cf polypoides (Axinellidae), récoltée au large des côtes libanaises, nous a 
permis d’isoler des P-2-AIs monomères simples et cyclisés ainsi qu’un nouveau dimère complexe qui 
appartient à la famille des dimères de type palau’amine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis sa découverte en 1993 par l’équipe de Kinnel et Scheuer dans l’éponge Stylissa Massa 
(Dictyonellidae), la palau’amine constitue un défi synthétique d’envergure du fait de sa structure 
complexe à six hétérocycles et huit centres asymétriques1et2. Bien que la palau’amine fasse l’objet de 
nombreuses hypothèses de biogénèse et de programmes de synthèses, aucune synthèse totale n’a encore 
aboutie.  
L’isolement de métabolites secondaires des trois familles d’éponges, foyer des P-2-AIs, nous a permis 
d’identifier les précurseurs potentiels des dimères complexes et d’envisager une hypothèse de biogénèse 
commune à l’ensemble de ces dimères3. Notre hypothèse est basée sur la formation de la liaison C7-C7’ 
en anti via  une dimérisation entre deux tautomères de la clathrodine (monomère simple P-2-AIs). La 
palau’amine serait ensuite obtenue par des cyclisations en cascade initiée par une étape de 
chlorohydroxylation. Nous appliquons actuellement cette hypothèse à partir d’un intermédiaire dimère 
oxydé de la clathrodine4. 
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Références Bibliographiques : 
1) Scheuer and coll., J.Am.Chem.Soc., 1993, 115, 3376-3377. 

2) Köch and coll., Angew. Chem., 2007, 46, 2320-2324. 

3) Al-Mourabit, A.; Potier, P. Eur. J. Chem. 2001, 237-243. 

4) Appenzeller J., Thèse, 2008, Université Paris XI  
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Effet des Nanoparticules de Platine sur les dommages induits à l’ADN

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

 
1: Laboratoire des Collisions Atomiques et Moléculaires (UMR 8625), Université Paris Sud 11, CNRS, Bât.351, 91405 Orsay 
Cedex, France. 
2: Laboratoire de Chimie Physique (UMR 8000), Université Paris Sud 11, CNRS, Bât.349, 91405 Orsay Cedex, France. 
3: Photon Factory, Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization, Oho, Tsukuba, 
Ibaraki 305-0801, Japan. 
4: Research Center for Charged particles Therapy, National Institute of Radiological Sciences, 4-9-1 Anagawa, Inage-ku, 
Chiba 263-8555, Japan. 
 
Résumé : 

L’un des problèmes fondamentaux de la radiothérapie est la destruction par irradiation de tissus 
cancéreux tout en préservant le plus possible les tissus sains. Les propriétés physiques particulières des 
ions font de l’hadronthérapie un outil très intéressant pour les traitements anticancéreux, en effet, ils ont 
l’avantage de déposer presque toute leur énergie à la fin de leur parcours (pic de bragg) ce qui permet de 
déposer la dose dans un volume bien défini comme la tumeur. L’amélioration de ces effets différentiels 
entre tumeur et tissus sains est d’un intérêt évident pour les applications thérapeutiques. 

Il a été montré en particulier que l’addition de molécules contenant des atomes de platine, a pour 
conséquence d’augmenter notablement les dommages induits à l’ADN par irradiation [1, 2, 3], et 
d’accélérer la mort cellulaire [4]. Le problème qui se pose est celui du ciblage des cellules tumorales par 
le platine. Une solution est l’utilisation de nanoparticules, qui, fonctionnalisées, permettent de cibler 
certains tissus. 

Notre étude montre que la combinaison de nanoparticules de platine à l’irradiation induit une forte 
augmentation des dommages dans l’ADN. En particulier, les nanoparticules induisent une augmentation 
des doubles cassures de l’ADN, dommages complexes et létaux, plus importante encore que les sels de 
platine utilisés dans les expériences précédentes [1, 2, 3]. Cet effet est observé, aussi bien sous 
rayonnement gamma (Orsay), que sous irradiation avec des ions rapides C6+ (Chiba-Japon). 

Ces résultats nous indiquent que les nanoparticules de platine sont des agents radiosensibilisants 
très prometteurs qui ouvrent la voie vers de futurs traitements anticancéreux. Le rayonnement par ions 
lourds (hadronherapie) associé à l’addition de nanoparticules devraient permettre d’améliorer les 
protocoles de traitement grâce à une amélioration de l’efficacité et de la précision du traitement. 
 
Références Bibliographiques : 

[1] Enhancement of X-rays-induced breaks in DNA bound to molecules containing platinum : a possible application 
hadrontherapy. K. Kobayashi, H. Frohlich, N. Usami, K. Takakura, and C. Le Sech. Radiation Research 157, 32-37 (2002). 

[2] Fast He2+ Ion Irradiation of DNA Loaded With Platinum Containing Molecules. N. Usami, Y. Furusawa, 
Kobayashi, H. Frohlich, S. Lacombe, and C. Le Sech. International Journal of Radiation Biology 85, 515-522 (2005). 

[3] N. Usami, Y. Furusawa, K. Kobayashi,H. Frohlich, S. Lacombe, and C. Le Sech. Irradiation of DNA Loaded w
Platinum Containing Molecules by Fast Atomic Ions C6+ and Fe26+. International Journal of Radiation Biology  83, 369 (2007).

[4] N. Usami, K. Kobayashi, H. Frohlich, S. Lacombe, E. Sage, A. Reynaud, J.L. Guerquin-Kern, and C. Le Sec
Mammalian cells loaded with platinum-containing molecules are sensitized to fast atomic ions. International Journal of Radiati
Biology 84, 603-611 (2008). 
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Titre de la Communication  
Polyoxométallates  et Conversion d’Energie: des Assemblages Robustes pour Améliorer le Transfert d’Electron 
 
Résumé : 
Les Polyoxométallates (POMs) présentent des combinaisons variées de propriétés intéressantes  sur le 
plan fondamental ou pratique. L’exaltation de telles propriétés passe généralement  par le confinement des 
POMs dans diverses matrices  ou à la surface de  matériaux variés. Par ailleurs, il est possible de 
synthétiser facilement des nano-objets métalliques fonctionnalisés par des POMs. Notre objectif final est 
d’utiliser ces matériaux pour réduire la surtension des processus électrocatalytiques sélectionnés. 
Dans ce travail, je présente quelques exemples de matériaux composites optimisés. Il s’agit de systèmes 
obtenus en assemblant des POMs et des nanotubes de carbone1 (POM@CNT) ou des nano-objets 
métalliques fonctionnalisés par des POMs2 (POM@M, avec M= Au, Ag, Pd et Pt).  
Nous avons effectué ce travail1 en collaboration avec le LCI (ICMMO), le LPCES (ICMMO) l’Institut 
Lavoisier (Versailles), le LEM (CEA-Saclay) et l’Institut Louis Neel (Grenoble), dans le cadre du projet 
« Polyoxométallates » labellisé en 2008 par le PRES Universud Paris. 
 

  

Références Bibliographiques : 
 
1- Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 4949-4952. 
 
2- J. Mater. Chem., 2009, DOI: 10.1039/b903599k. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

[Mo3S4(Hnta)3]2- 
 

Exemple  de nano-objets métalliques fonctionnalisés par des POMs : POM@Au0 

[a-P(MoV)4(MoVI)8]7- 

Diverses techniques, y compris 
l’électrochimie, ont montré que les 
nano-objets d’or sont solidement 
associés aux POMs. 

Le choix judicieux du potentiel 
redox du POM gouverne la 
cinétique et la taille des nano-objets. 
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Titre de la Communication 
Synthèse et utilisation de nouveaux organocatalyseurs phosphorés à noyaux [3]ferrocenophane 

Résumé :  
L’organocatalyse par les phosphines est une méthodologie très utilisée en synthèse organique. Alors que 
de nombreuses reactions ont été développées en version racémique,1 il existe un nombre limité de 
processus enantioselectifs et très peu de phosphineschirales efficaces ont été décrites. Notre groupe a donc 
développé une nouvelle famille de phosphines à chiralité plane: les 2-phospha[3]ferrophanes, appelées 
FerroPHANES. Le FerroPHANE 1 substitué par deux groupements TMS à été utilisé comme catalyseur 
dans des réactions de cyclisation [3+2] entre des ènones et des esters alléniques et a conduit à de bons 
rendements et d’excellents excès énantiomériques, (jusqu’à 96%).2  
 

 
 

Afin de moduler et d’optimiser les propriétés  de cette nouvelle famille de phosphines chirales 
énantiopures, nous avons envisagé des variations des substituants portés par le ferrocène, notamment en 
introduisant  par des groupements aryl.  
 

 
La synthèse de cette nouvelle famille de composés sera présentée, ainsi que l’utilisation de FerroPHANES 
dans des réactions de cyclisation [3+2]  énantioselectives, entre les allènylphosphonnates 5 et des énones 
6. 

 
Références Bibliographiques : 

(1) Methot, J. L.; Roush, W. R. Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1035. 
(2) Voituriez, A.; Panossian, A.; Fleury-Brégeot.; N.; Retailleau, P.; Marinetti, A. J. Am. Chem. Soc. 

2008, 130, 14030.  
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Synthèse de dihydropyridinones et réactivité en photochimie. 
                 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. 
                 Les dihydropyridinones peuvent apparaître comme des précurseurs intéressants dans la synthèse 
de γ-aminoacides cyclobutaniques mono ou polycycliques : 
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                     La synthèse des dihydropyridinones est obtenue après ouverture3 des azabicyclo[3.1.0]hexan-
1-ols correspondants formés par réaction intramoléculaire de Kulinkovich4 sur des dérivés d’aminoacides 
naturels ou non : 
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                     L’objectif du travail est d’analyser le comportement de ces différentes dihydropyridinones en 
photochimie. Des travaux effectués sur celle dérivée de la phénylglycine ont mis en évidence un 
réarrangement en β-lactame, constituant ainsi une voie originale vers la synthèse de tels composés 
particulièrement intéressants en synthèse organique : 
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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 
 

Analyse de Biocombustibles par Spectroscopie Raman et Fluorescence Induite par Laser 

Résumé :   
 
La diminution progressive des ressources naturelles de combustibles fossiles attendue pour les prochaines décennies 
nécessite la recherche de nouveaux carburants renouvelables pour les transports aéronautique et automobile. Parmi les 
différentes alternatives envisagées, les bio-combustibles apparaissent comme une solution prometteuse [1,2]. Ils sont 
susceptibles de représenter, à court terme, une part non négligeable (≈10%) de la composition du carburant vaporisé à 
l’intérieur des moteurs automobiles et aéronautiques. Plusieurs variétés de combustibles classifiés comme combustible 
de première à troisième génération sont proposées. Les esters mono-alkyls composés d’une longue chaîne d’acides gras 
constituent la première génération, les combustibles issus de la biomasse (GTL, BTL) représentent la deuxième 
génération alors que la troisième génération fait référence notamment à l’utilisation de produits dérivés des graisses 
animales et d’algues. Leur combustion permet un bilan global nul en terme d’effet de serre, ils ne contribuent pas au 
réchauffement de la planète. De plus, ils produisent une quantité de suies très inférieure à celle provenant des 
carburants fossiles. Cependant, les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont encore trop élevées avec ces combustibles. 
Cette quantité de polluants et d’imbrûlés issue d’une combustion résulte en partie de l’efficacité du mélange 
combustible/air et des processus de pyrolyse s’amorçant autour de la flamme. Ces phénomènes dépendent 
essentiellement de la composition chimique du produit qui conditionne son évaporation et sa transformation lors de 
l’injection, puis sa cinétique de réaction pendant la combustion. 
 
Le but de ma thèse est de développer et appliquer une méthodologie de mesure de concentration par métrologie laser 
adaptée à l'étude des biocarburants de première génération (Esters Méthyliques d'Huiles Végétales - EMHV) et de 
seconde génération (Biomass To Liquid - BTL) de manière à qualifier les processus d’évaporation et de transformation 
lors de leur utilisation sur des systèmes d’injections aéronautiques et automobiles. Cette méthodologie est basée sur une 
double approche : la première repose sur la fluorescence induite par laser produite après excitation des produits 
composant les carburants ; la seconde approche est basée sur la fluorescence induite par laser de traceurs fluorescents 
sélectionnés et mélangés artificiellement avec des composants optiquement neutres pour obtenir des carburants de 
substitutions aux propriétés similaires aux carburants à analyser. Le travail scientifique de ma thèse est décomposé en 
trois phases. La première phase consiste à définir et à caractériser les biocarburants sélectionnés, ainsi qu'à choisir les 
carburants modèles et les traceurs adaptés. Au cours de la seconde phase, les propriétés de fluorescence des traceurs 
moléculaires retenus seront caractérisées dans des conditions thermodynamiques représentatives des conditions 
opératoires rencontrées dans les moteurs automobiles et aéronautiques. Les résultats obtenus ont pour finalité d'élaborer 
une méthodologie de mesure quantitative de concentration qui est adaptée aux biocarburants et éventuellement à des 
mélanges carburants standard/biocarburant. Au cours de la troisième et dernière phase, les méthodologies ainsi 
élaborées seront appliquées sur des environnements représentatifs des chambres de combustion de types automobile et 
aéronautique afin d'apporter des informations supplémentaires sur l'applicabilité des techniques sélectionnées ainsi que 
sur l'effet des biocarburants sur les phénomènes d'évaporation et de mélange. 

Références Bibliographiques :  
 
[1] B. Saynor, A. Bauen, M. Leach  
The potential for renewable Energy sources in Aviation  
Rapport  Imperial College Centre for Energy Policy and Technology (2003) 
 
[2] H.L. Rogers, D.S. Lee, D.W. Raper, P.M. Foster, C.W. Wilson, P. Newton 
The impacts of aviation on the atmosphere  
Aeronautical Journal vol. 106, no1064, pp. 521-546 (2002)  
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Titre de la Communication 
Développement d’une séquence photocycloaddition/photofragmentation entre des énones et des 
alcènes fonctionnalisés 
 
Résumé : 
Dans le cadre du développement d’une méthode alliant l’organocatalyse à la photochimie, des 
travaux sont actuellement menés au LSOM sur l’utilisation d’une séquence photocycloaddition / 
photofragmentation. Cette séquence permet à partir d’énones cycliques et d’alcènes fonctionnalisés 
d’accéder à des molécules à haute valeur ajoutée pouvant être facilement fonctionnalisées.   
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Les travaux portent actuellement sur l’optimisation des étapes de photochimie : la séquence 
photochimique est très peu décrite en comparaison de la photocycloaddition [2+2] très connue. De 
nombreux paramètres sont été étudiés afin de trouver les meilleurs conditions : solvant, type 
d’irradiation, durée, présence de photosensibilisateur,… 
 
Plusieurs couples d’énones et d’alcènes ont été essayés. 
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La portée et les limites de cette séquence photochimique ont été explorées. 

Références Bibliographiques : 
Revues sur la photochimie : Hoffmann N., Chem. Rev., 2008, 108, 1052-1103. 
Exemple de séquence organocatalyse/photochimie : Itagaki N., Iwabuchi Y., Chem. Commun., 2007, 
1175-1176. 
Exemple de séquence photochimique [2+2]/Norrish I : Sydnes L. K., Van Ha D., Aust. J. Chem., 
2009, 62, 101-107. 
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SYNTHESIS AND ANTIMALARIAL ACTIVITY OF NOVEL ACRIDINE 
DERIVATIVES: STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPS 

Xiao-Min YU, Florence RAMIANDRASOA, Stéphanie PÈTHE, Jean-Pierre MAHY 
Malaria, one of the most common infection disease, is caused by a protozoan parasite and transmitted by mosquito. Each 

year, there are between one and three million deaths, the majority of whom are young children under 5 years old in Africa. 
During the past decades, chloroquine (CQ) and other quinoline derivatives were considered as the most successful antimalarial 
drugs, for their efficacy, safety and low cost. However, the use of these drugs has been greatly hindered due to the development 
and spread of parasite resistance. The most effective drug today is artemisin, a natural product extracted from a plant in China. 
It is, however, not affordable to people coming especially from developing countries due to its troublesome procedures of 
extraction and synthesis. Interestingly, in recent years, acridine derivatives have been discovered to exhibit potential activity 
against CQ-resistant malarial parasites, such as quinacrine (QA).[1] In this regard, our research is focused on developing some 
new affordable antimalarial QA analogues and studying their structure-activity relationships. For this purpose, we synthesize 
new compounds through relatively simple and fast approaches and evaluate their antimalarial activity. Furthermore, we attempt 
to study and understand their modes of action. 

 
 
 

 
CQ                                   artemisinin                                QA                             9-aminoacridine 

Synthesis 
Based on the structure of 9-aminoacridine, we have examined the influence of different features on antimalarial activity : 

� Substitutions on acridine moiety : R1=OCH3, R2=Cl vs R1=R2=H. 

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

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

 
-NH2,   -acridine, 

 

Evaluation of antimalarial activity 
Compounds are tested in vitro against the growth of both CQ-susceptible and –resistant strains in collaboration 

with Institut de Médecine Tropicale du Service de santé des Armées in Marseille. 

 

Study of modes of action  
Among probable mechanisms of action proposed for antimalarial drugs two are studied in our laboratory :  

� Inhibition of hematin polymerization to β-hematin (Malarial Pigment) by stacking with hematin[2]. 
� Inhibition of topoisomerases-mediated DNA relaxation by intercalating in base pairs of DNA[3]. 

This work is in collaboration with Institut de Génétique et Microbiologie d’Orsay. 
Références Bibliographiques : 
[1] Timothy J., et al. Coord. Chem. Rev. 1999, 190-192, 493-517. 
[2] S. Auparakkitanon., et al. Agents Chemother. 2003, 3708-3712. 
[3] S. Auparakkitanon., et al. Biochem. Biophys. Res. Comm. 269, 2000, 406–409. 
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Titre de la Communication 
Chiral Brønsted Acid Catalyzed Enantioselective Three-Component Povarov Reaction: Asymmetric 

Synthesis of Torcetrapib 
 
Résumé : 

The Povarov reaction,1 an inverse electron-demand aza-Diels-Alder (IEDDA) reaction between 2-
azadienes and electron-rich olefins, allows a rapid construction of polysubstituted tetrahydroquinolines 
which display a wide range of physiological activities.2 The development of enantioselective Povarov 
reaction has nevertheless met with limited success despite the interest of tetrahydroquinoline rings.3 
Furthermore, to the best of our knowledge, no report of enantioselective three-component Povarov 
reaction has been disclosed to date. 

On the basis of these facts, we describe herein the first examples of phosphoric acid-catalyzed 
enantioselective three-component Povarov reaction of general application scope (Scheme 1). We also 
document a rapid asymmetric synthesis of Torcetrapib,4 which was a very promising drug to treat 
hypercholesterolemia and prevent cardiovascular disease by applying this new synthetic methodology. 
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Références Bibliographiques :  
1) L. S. Povarov, Russ. Chem. Rev. 1967, 36, 656-670. 
2) a) A. R. Katritzky, S. Rachwal, B. Rachwal, Tetrahedron 1996, 52, 15031-15070; b) K. A. Jørgensen, Angew. Chem., Int. 
Ed. 2000, 39, 3558-3588; c) J. S. Johnson, D. A. Evans, Acc. Chem. Res. 2000, 33, 325-335; d) P. Buonora,  J.-C. Olsen,  T. 
Oh, Tetrahedron 2001, 57, 6099-6138. 
3) a) H. Ishitani, S. Kobayashi, Tetrahedron Lett. 1996, 37, 7357-7360; b) G. Sundararajan, N. Prabagaran, B.Varghese, Org. 
Lett. 2001, 3, 1973-1976; c) T. Akiyama, H. Morita, K. Fuchibe, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13070-13071. 
4) a) D. B. Damon, R. W. Dugger, Eur. Pat. Appl. EP1125929, 2001 and US Patent 6,313,142, 2001; b) D. B. Damon,; R. W. 
Dugger, R. W. Scott, US Patent 6,689,897, 2004. 
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Titre de la Communication 
Characterization of the Ferredoxin:NADP oxidoreductase isoforms in the cyanobacterium Synechocystis 
sp. PCC6803  
 
Résumé : 
The main role of the Ferredoxin:NADP oxidoreductase (FNR) in photoautotrophs is to provide the 
NADPH for CO2 reduction. 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 most cyanobacteria. Nevertheless, we detected two FNR isoforms in the cyanobacterium 
Synechocystis sp. strain PCC6803. One of them (FNRS specifically induced under heterotrophic or stress 
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 (PBS). Mutants have been 
constructed that contain only one of the two isoforms present in the wild type. The mutants that express 
exclusively the small isoform or the long isoform attached to the PBS are called FS or MI6, respectively. 
NADP+/NADPH ratio was measured in the mutants and compared to that of the wild type. Significantly 
lower ratio has been found in MI6, while a higher ratio was found in FS. We also compared the NADPH-
oxidase and NADP+-reductase activities of FNRS and FNRL-PC in vitro. A modified affinity for Fd in 
FNRL-PC complex compared to FNRS has been found. We are currently characterizing the wild type and 
the FNR mutants in vivo to elucidate the function of each isoform.  
 

Références Bibliographiques : 
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Glycoligands épimères fluorescents : synthèse, propriétés complexantes et utilisation 

en tant qu’antitumoraux. 

La stratégie de notre groupe consiste à utiliser les sucres pour générer des sites de chélation modulables 
pour les cations issus de métaux de transition. Ces glycoligands , par leur rigidité, permettent de contrôler 
la structure et la géométrie du site de chélation mais aussi prédéterminent sa stéréochimie via un total 
transfert de chiralité au centre métallique.1 
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Figure 2. Un des glycoligands synthétisé et sa structure obtenue par spectroscopie de diffraction des rayons X . 

 
Grâce au greffage de pinces bidentates fluorescentes façon « click chimie »2, les propriétés complexantes 
des glycoligands ont pu être mises en évidence, notamment la sélectivité métallique vis-à-vis du Cu(II) ou 
du Ni(II), les constantes d’association et la stoéchiométrie du complexe. 
D’autres techniques telles que les spectroscopies UV-visible, RPE, RX, de dichroïsme circulaire ont 
permis de caractériser les complexes de Cu(II) que l’on a choisi d’étudier. 
Ces ligands et leur complexe de Cu(II) associé ont été testés sur des cellules antitumorales. Les premiers 
résultats seront présentés. 
De plus, le suivi in vitro de 4 ligands fluorescents dans une solution de vésicules GUV (Giant Unilamellar 
Vesicle), mimant des cellules artificielles, a permis de mettre en évidence leur localisation et leur 
comportement vis-à-vis d’une éventuelle pénétration cellulaire. 

Références Bibliographiques : 
(1)       Cisnetti, F.; Guillot, R.; Thérisod, M.; Desmadril, M.; Policar, C. Inorg. Chem. 2008, 47, 2243-
2245. 
(2) David, O.; Maisonneuve, S.; Xie, J. Tet. Lett. 2007, 48, 6527-6530. 
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Titre de la Communication 
Oxydation d’un alliage de verre métallique à base de Zirconium 
 
 
Résumé : 
 
Un alliage de verres métalliques à base de Zr (Zr55Al10Ni5Cu30) ont été oxydé en état vitreux (T < Tg = 
685K) et en état liquide surfondu  (Tg =685K <T <Tx =774K)  sous l’air sec artificiel. Et des échantillons 
implantés d’ions Nb et d’ions Al ont oxydées à  673K pendant 1,5 heure. Les résultats montrent que la 
cinétique d'oxydation suit une loi parabolique pour Zr55Al10Ni5Cu30 oxydé en état vitreux, en état liquide 
surfondu, la cinétique se divise en deux étapes, la 1ère suit une loi linéaire, et la 2ème suit une loi 
parabolique. t-ZrO2 est la phase principale observée par DRX en surface des échantillons oxydés à 
différentes températures. Une couche de diffusion d’environs 6 à 10 microns d’épaisseur existe entre la 
couche d’oxyde et le substrat dans tous échantillons oxydés. L’implantation ionique en surface de Zr55 a 
un rôle positif pour ralentir l’oxydation. 
 
 

Références Bibliographiques : 
1. W. Kai, H.H. Hsieh, T.G. Nieh, Y. Kawamura: Intermetallics 10, 1265 (2002) ; 
2. Inoue A, Nishiyama N, Kimura HM.Mater Trans JIM 38:189.(1997). 
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4. A. Dhawan, K. Raetzke, F. Faupel, S.K. Sharma, Bull. Mater. Sci. 24 (2001)281–283. 
5. B.S. Murty, K. Hono, Mater. Sci. Eng. A 312 (2001) 253–261. 
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Ouverture Oxydante Régioselective de 4,6-O-Benzylidène Acétals de 
Glycopyranosides par le Diméthyldioxirane  

Arnaud Stévenin, François-Didier Boyera, Jean-Marie Beau 
° ICSN, INRAa CNRS, 1 avenue de la Terrasse, 91198 Gif sur  Yvette Cedex, France 

e-mail: stevenin@icsn.cnrs-gif.fr 
 

Les réactions d’ouverture réductrice des 4,6-O-benzylidène-glycopyranosides sont très largement 
décrites dans la littérature1. L’ouverture oxydante du motif 4,6-O-benzylidène pour obtenir 
directement l’alcool secondaire en position 4 et le benzoate en position 6 en série glucose est moins 
utilisée2 et nécessite des oxydants à base de sels de chrome3 ou de réactifs toxiques4 et l’utilisation de 
métaux. Nous avons développé une méthode d’ouverture oxydante par le diméthyldioxirane de           
4,6-O-benzylidène acétals de glucopyranosides. Ce réactif est facilement préparé en solution dans 
l’acétone et le traitement de la réaction ne nécessite qu’une évaporation du milieu réactionnel, suivi 
d'une éventuelle purification par chromatographie sur colonne de silice. Le choix du groupement 
protecteur (R1) sur l’alcool en position 3 du sucre est primordial pour contrôler la régiosélectivité de 
l’ouverture. Les groupements protecteurs électroattracteurs donnent une ouverture conduisant au 
dérivé possédant un benzoate primaire, les groupements électrodonneurs et encombrants 
conduisent au dérivé possédant un benzoate secondaire. Ces résultats sont en accord avec les 
travaux publiés récemment par Mycock et al5. Notre étude a porté sur des dérivés du glucose et du 
2-acétamido-2-désoxy-glucose. 
 

1 Kocienski, P.J. Protecting Groups, 3rd edn, Georg Thieme Verlag, 2005. 
2 Hanessian, S. Preparative Carbohydrate Chemistry, Marcel Dekker, Inc.; New York, 1997, 53-65. 
3 Luzzio, F. A.; Bobb, R. A. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 1733-1736. 
4 (a) Chen, Y.; Wang, P. G. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4955-4958. (b) Senthilkumar, P. M.; Aravind, A.; Baskaran, S. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 1175-
1178. 
5 Mycock, D. K.; Sherlock, A. E.; Glossop, P. A.; Hayes, C. J. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 6390-6392 et references citées.  
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Titre de la Communication 
Synthèse de ligands fluorescents de l’ADN quadruplexe – Méthode d’évaluation haut débit de l’affinité 

d’un ligand pour diverses structures d’ADN/ARN quadruplexes 
 
Résumé : 
Les brins d’ADN riches en guanine peuvent adopter une structure secondaire particulière : les G-quadruplexes. Il a été montré que de nombreuses séquences 
génomiques sont potentiellement capables de former des G-quadruplexes. Ces structures seraient impliquées dans de nombreux processus cellulaires et pourraient 
notamment perturber la structure des télomères entrainant l’arrêt de croissance des cellules cancéreuses.. Les petites molécules capables de se lier sélectivement à 
l’ADN quadruplexe peuvent amplifier l’effet biologique du quadruplexe et aussi servir à sa détection en milieu cellulaire. Dans ce but, nous avons entrepris la 
synthèse  de nouveaux complexes métalliques de géométrie plan carré et coordinnés à des ligands fluorescents . 
 
La terpyridine a été utilisée avec succès au laboratoire pour préparer des complexes de platine et de cuivre qui ont montré une bonne affinité pour l’ADN G-
quadruplexe télomérique. Nous avons donc entrepris la synthèse d’une famille de complexes de platine, de cuivre et de palladium contenant le ligand 4-p-
tolylMebip. Le Mebip est un ligand tridentate azoté analogue à la terpyridine et possédant l’avantage d’être fluorescent 
. 
Le ligand est préparé en trois étapes à partir de l’acide chélidamique, avec un rendement global de 45%. Les complexes sont alors obtenus après une étape 
supplémentaire. Des mesures spectroscopiques et biophysiques sont actuellement en cours. 
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D’autre part, une méthode d’évaluation de l’affinité de molécules pour l’ADN quadruplexe ainsi que leur sélectivité vis à vis du duplexe a été développée au 
laboratoire. Cette méthode est basée sur la perte de fluorescence due au déplacement du thiazole orange lié à l’ADN par l’ajout de ligand. 
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Chaque manipulation ne permet de tester qu’un unique ligand en présence d’un seul ADN. Or l’ADN quadruplexe présente un important polymorphisme. De 
plus, l’analyse d’une famille complète de molécules demande plusieurs jours d’analyses pour un unique ADN.  
Nous développons donc actuellement une méthode permettant le screening haut-débit de plusieurs ligands en présence de divers ADN quadruplexes et duplexes, 
mais également d’ARN. Pour cela, il est nécessaire de transposer cette méthode d’analyse en plaques 96 puits. Le test est en cours de validation sur une série de 
molécules préalablement évaluées en cuve. 

 
Références Bibliographiques : 
> Bertrand H., Monchaud D., de Cian A., Mergny J.-L., Teulade-Fichou M.-P., The importance of metal geometry in the recognition of G-quadruplex-DNA by 
metal-terpyridine complexes. Org. Biomol. Chem. 2007, 5 (16), 2555-2559.  
> Monchaud D., Allain C., Bertrand H., Smargiasso N., Rosu F., Gabelica V., De Cian A., Mergny J.-L., Teulade-Fichou M.-P., Ligands playing musical chairs 
with G-quadruplex DNA: A rapid and simple displacement assay for identifying selective G-quadruplex binders. Biochimie 2008, 90, 1207-1223. 
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Titre de la Communication  
Etiquettes fluorées pour la synthèse d’une chimiothèque de fragments d’Héparane Sulfate utilisant une synthèse 
"split-mix" suivie d’une séparation finale 

Résumé : 
Les Glycosaminoglycanes, présents chez de multiples organismes, participent à de nombreux processus biologiques 

en intéragissant avec une large gamme de protéines variées comme les facteurs de croissance, les chemokines, les 

cytokines...1 Ce sont des polysaccharides linéaires composés d’une unité disaccharidique de base répétitive 

contenant une hexosamine et un acide uronique. Le glycoconjugué 2O10 (formé par deux octasaccharides séparés 

par un espaceur de 50 Å) a montré une bonne affinité pour l’interféron-γ (IFNγ) et a la capacité d’inhiber l’activité 

pro-inflammatoire de cette cytokine.2 Pour optimiser l’affinité et la sélectivité de 2O10 pour l’IFNγ, il est nécessaire 

de synthétiser une chimiothèque de fragments octasaccharidiques d’Héparane Sulfate (HS) par synthèse en mélange. 

En effet, il a été récemment montré que la synthèse "split-mix" suivie d’une séparation finale en fonction de la 

charge des composés est une méthode efficace pour synthétiser des chimiothèques de fragments tétrasaccharidiques 

d’HS.3 Bien que cette méthode de séparation finale soit relativement efficace, il faut que les composés de la 

chimiothèque aient des états de charge différents. L’introduction d’étiquettes fluorées sur les fragments 

disaccharidiques de base d’HS va nous permettre : 

- De purifier les composés par SPE sur phase fluorée durant la synthèse. 
- De bénéficier d’une dimension de séparation supplémentaire par HPLC sur phase fluorée.4 

Ce poster présentera la synthèse des étiquettes fluorées ainsi que les couplages entre étiquettes et disaccharides. 

 
Références Bibliographiques : 
1) Gandhi, N.; Mancera, R. Chem. Biol. Drug. Des. 2008, 72, 455-482. 
2) (a) Lubineau, A.; Lortat-Jacob, H.; Gavard, O.; Sarrazin, S.; Bonnaffé, D. Chem. Eur. J. 2004, 10, 4265-4282. 

(b) Sarrazin, S.; Bonnaffé, D.; Lubineau, A.; Lortat-Jacob, H. Journal of Biological Chemistry 2005,  280 (45), 
37558-37564. 

3) Dilhas, A.; Lucas, R.; Loureiro-Morais, L.; Hersant, Y.; Bonnaffé, D. J. Comb. Chem. 2008, 10, 166-169. 
4) Curran, D. Synlett 2001, 9, 1488-1496. 
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Titre de la Communication 
Studies towards the total synthesis of (-)-Lemonomycin 

Résumé : 
(-)-Lemonomycin (1) is an alkaloid form the family of tetrahydroisoquinoline antitumor antibiolies.1 It 
exhibits antimicrobiol activity against several organisms and in vitro toxicity against the HCT116 human 
cell color line.  
Its structure has been fully elucidated in 2000.2 These potent biological activities, combined with a 
challenging structure, have made (-)-lemonomycin an attractive synthetic target. Six synthetic approaches 
have been published3, including one total synthesis.4 
Our retrosynthetic analysis is convergent, based on the reunion of the three main fragments :  
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- The East fragment : a diazabicyclo[3.2.1]octane, this stretched cycle is prepared through an               
intramolecular nucleophilic addition to a N-acylmimminium intermediate. 

- The West fragment : an easily four steps accessible para-quinone. 
- The South fragment : the lemonose, this sugar is prepared in thirteen steps from D-threonine. 

Assembly of all the fragments of the molecule is under investigation. 
Références Bibliographiques :  
1 J. D. Scott, R. M. Williams, Chem. Rev. 2002, 102, 1669-1730 
2 H. He, B. Shen, G. T. Carter, Tetrahedron Lett. 2000, 41, 2067-2071 
3  (a) K. Rikimaru, K. Mori, T. Kan, T. Fukuyama, Chem. Commun. 2005, 394-396 (b) P. Siengalewicz, L. Brecker, J. Mulzer, 
Synlett 2008, 16, 2443-2446 (c) Y.-C. Wu, G. Bernadat, G. Masson, C. Couturier, T. Schlama,  J. Zhu, J. Org. Chem. 2009, 74, 
2046-2052 
4 E. R. Ashley, E. G. Cruz, B. M. Stoltz, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 15000-15001 
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Titre de la Communication 
Femtosecond laser induced nanoclusters in glasses for optical properties shaping 

Résumé :  
Lately composite materials containing nanoclusters have found an increasing number of applications in 
different fields of science and technology such as photonics because of their unique linear and nonlinear 
optical properties. This offers the opportunity to manufacture very promising new nonlinear materials, 
nanodevices and optical elements by manipulation of the nanostructural properties of the composite 
medium. Recently, femtosecond laser-based techniques have become of great interest since it allows the 
engineering of the optical properties of the material via gaining control over size and spatial distribution of 
nanoclusters in glass matrix. The possibility to 3D spatially structure the linear and non-linear properties 
of various materials leads thus to consider femtosecond laser as a fantastic tool. 
The objectives of the project are addressed through a coordinate research effort aimed at study the 
processes of the formation of either oxide based nanoclusters in silica-based glasses by means of 
femtosecond laser.  
 
1/ the preparation of suitable glassy material for nanoclusters precipitation,  
Elaborate the glass 
Define the suitable composition for nano precipitation under laser irradiation 
 
2/ the fundamental study of the mechanisms of interaction of this material with femtosecond laser 
Determination of the laser parameters 
 
3/ to control the nanoclusters size and shape inside the dielectric matrix 
Is it possible to control the crystallographic orientation of the nanocristals? How? With the laser only? 
 
Our main objective will be to manipulate, to master the nanocluster shape (especially asymmetric 
nanoclusters), their distribution (at the sub-micrometer scale) and their orientation within the dielectric 
matrix. This will allow shaping of both linear and non-linear optical properties in the dielectric matrix on 
demand.  
 
 

Références Bibliographiques :  
1. Y. Dai et al, Femtosecond laser-induced oriented precipitation of Ba2TiGe2O8 crystals in glass, Optics 

Express, 16, (2008) 3912 ; 
2. Y. Dai et al, Space-selective precipitation of functional crystals in glass by using a high repetition rate 

femtosecond laser, Chemical Physics Letters, 443, (2007) 253. 
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Titre de la Communication 
Toward the total synthesis of Lipiarmycin A3. 

Résumé : 
 
Lipiarmycin A3, produced by Actinoplanes deccanensis ATCC 21983, is an interesting molecule 
with antibiotic activity againt some usually resistant bacterias like methicillin resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA). In add it’s actually in clinical trials phase III against Clostridium 
difficile associated diarrheas.1 

 
Lipiarmycin contains two carbohydrate units and an aglycon which is a 18-membered macrolactone 
supporting five asymetric centers, two (E),(E) conjugated diene systems and a trisubstituted trans 
olefin.2 

 

 
 

 
Progress toward the total synthesis of Lipiarmycin will be reported.  

Références Bibliographiques : 
1 Parenti, F. ; Pagani, H. ; Beretta, G. J. Antibiot. 1975, 28, 247 - Coronelli, C. ; White, R.J. ; Lancini,C. ; 
Parenti, F. ; J. Antibiot. 1975, 28, 253 - Revill, P. ; Serradell, N. ; Bolos, J. Drugs of the future 2006, 31, 
494 
2 Arnone, A.; Nasini, G. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I 1987, 1353 
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Titre de la Communication : Influence de la stœchiométrie en oxygène sur les propriétés 

physiques du multiferroïque BiFeO3 
 

Résumé : 
 

 Romain  Jarrier1, Raphaël Haumont1, Brahim Dkhil2,  Patrick Berthet1 
1Laboratoire de Physico-chimie de l’état solide, ICMMO, Orsay UMR 8182 

2Structure, propriétés et modalisation des solides, SPMS, Ecole Centrale Paris, Chatenay-Malabry, UMR 8085 
 

 
 

 Les matériaux multiferroïques possèdent au moins deux paramètres physiques ordonnés à longue 
distance (magnétisme, ferroélectricité, ou ferroélasticité), ils font l’objet de nombreuses études pour le 
potentiel de leurs applications. BiFeO3 est certainement le plus étudié par le fait que le magnétisme et la 
ferroélectricité ne sont pas annulés à température ambiante. Nous travaillons plus particulièrement sur la 
modification des propriétés physiques et structurales en modifiant la stœchiométrie en oxygène. Pour 
parvenir à notre but, nous réalisons des recuits de notre matériau sous gaz réducteur (N2, Ar, He) ou, au 
contraire, en atmosphère oxydante (Air, O2).  
   

Références Bibliographiques : 
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Titre de la Communication 
FONCTIONNALISATION DE MATERIAUX POLYMERES PAR DES MOLECULES GLYCOSYLEES 
 
Résumé : 
Maîtriser la biocontamination surfacique et les risques susceptibles d’y être associés demeure un challenge 
majeur. Cette maîtrise passe par la préparation de nouveaux matériaux polymères. Dans cette optique le 
LCOM développe depuis quelques années une thématique consistant à mettre au point des méthodes de 
modifications de surfaces de matériaux polymères par greffage de molécules glycosylées. [3] [4] [5] Dans 
ce contexte, l’objective de cette étude est de fonctionnaliser des films polymères de type (poly 
(téréphtalate d’éthylène) (PET), polypropylène (PP), polyéthylène (PE)) avec des dérivés sucrés et/ou 
polysaccharides dans le but d’étudier le caractère bactériostatique, antibactérien et pro ou anti-adhésion. 
La préparation des matériaux se fait en plusieurs étapes : 

 
 

Préparation des matériaux 
Etape 1 : Fonctionnalisation de surfaces polymères (films) par traitement plasma N2/H2 et NH3 pour 
introduire à la surface des fonctions amines. Cette technique modifie la surface sans changer les propriétés 
intrinsèques des matériaux. 
Etape 2 : Greffage d’un amorceur de polymérisation radicalaire par transfert d’atome (ATRP) 
Etape 3 : Polymérisation en surface d’un monomère sucré par ATRP (contrôle de la longueur des chaînes 
greffées). La mise au point des paramètres de polymérisation ATRP de ces monomères est d’abord menée 
en solution avant d’étudier la polymérisation en surface. 
Etape 4 : Etudes microbiologiques des surfaces modifiées. 
Les matériaux sont caractérisés par différentes méthodes d’analyses telles que : la spectroscopie 
infrarouge, de la spectroscopie de photoélectrons X (XPS) , la microscopie à force atomique, la 
chromatographie d’exclusion stérique… 
Plusieurs monomères sont en cours d’étude. Le premier est un dérivé du galactose. En effet, il a été 
montré que le greffage de sucres simples [6] sur des fibres de PP apporte des propriétés antiadhésives. Le 
galactose est protégé par des fonctions isopropylidène et modifié avec une fonction méthacrylate. Des 
monomères dérivés de la glucosamine et l’aminoéthylméthacrylate sont aussi à l’étude.  

 
 
 
 
 

                                                 
Références Bibliographiques : 
 
[1] Renaudie L., Le Narvor C., Lepleux E., Roger P., Biomacromolecules 8 (2007), 679. 
[2] Bech L., Meylheuc T., Lepoittevin B., Roger P., Journal of Polymer Science :Part A, 45 (2007) 2175. 
[3] Bech L., Lepoittevin B., El Achlab A., Lepleux E., Teulé-Gay L., Boisse-Laporte C., Roger P., Langmuir 23 (2007) 
10348. 
[4] Kou R., Xu Z., Deng H., Liu Z., Seta P., Xu Y., Langmuir 19 (2003) 6869. 
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Titre de la Communication 
IMPROVEMENT OF THE FORMATION OF  

THE PENTACYCLIC CORE OF ECTEINASCIDIN 743 
Résumé :  
Ecteinascidin 743 (1), isolated from the Caribbean tunicate Ecteinascidia turbinate,1 possesses potent 
cytotoxic activity against a variety of tumor cell lines in vitro and against several rodent tumors and 
human tumor xenografts in vivo.2 The antiproliferative activity of Et 743 is greater than that of Taxol, 
camptothecin, adriamycin, mitomycin C, cisplatin, bleomycin and etopside by 1-3 orders of magnitude. 
Ecteinascidin 743 is commercialized by PharmaMar® as Yondelis® since it received in September 2007 
the Authorization for Commercialization from the European Commission for advanced soft tissue 
sarcoma. Yondelis® is also in phase III for ovarian cancer and in phase II for prostate, breast and 
paediatric cancers. The complexity of molecular architecture, the remarkable biological activity and the 
restricted natural availability (1 g from about 1 ton of tunicate) made it an interesting target for total 
synthesis.3 

 
In this communication, we will describe a new route to the pentacyclic compound 2, which is an 

advanced precursor of Ecteinascidin 743 (1), from the three building blocks 3, 4 and 5.4,5 
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Références Bibliographiques : 
1

 Wright, A. E.; Forleo, D. A.; Gunawardana, G. P.; Gunasekera, S. P.; Koehn, F. E.; McConnell, O. J. J. Org. Chem. 1990, 55, 4508-4512 
2 Rinehart, K. L. Med. Drug. Rev. 2000, 1-27 
3 Scott, J. D.; Williams, R. M. Chem. Rev. 2002, 102, 1669-1730 
4 Chen, J.; Chen, X.; Bois-Choussy, M.; Zhu, J. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 87-89 
5 Demoulin, N. ; Zhu, J. Synlett 2009, 3, 466-468 
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Nouvelle voie d’accès aux 2-azadiènes par oxydation d'imines 

Les composés comportant des motifs 2-azadiènes sont souvent utilisés comme précurseurs d'hétérocycles1. 
Différentes stratégies de synthèse ont été décrites dans la littérature1. Nous avons développé dans notre 
laboratoire une méthode originale d'obtention de ce type de structure, basée sur une réaction d'oxydation 
d'imines. Cette réaction d'oxydation a été mise en évidence lors d'essais de transamination menés à partir 
d’imines dérivées de céto-amides. 

  
Le 2-azadiène 5 est vraisemblablement formé par réaction entre le carbanion issu de la déprotonation de 
l'imine et l'oxygène présent dans le milieu. Cette hypothèse a été confortée par des tests réalisés à partir de 
l'imine 6 (dérivée de l'acétophénone et de la diphénylméthanamine). 
 

Ph

N

Ph Ph

N

Ph

NaH (3.3 éq.), air,
DMF, 2 jours

Ph Ph

6 7  
La méthode mise au point a été appliquée à la préparation d’azadiènes diversement substitués : 

 
 
Les 2-azadiènes formés peuvent être ensuite utilisés comme substrats dans différentes réactions de 
formation de cycles. Des réactions de cycloadditions menées à partir de ces composés seront présentées.  
1Jayakumar, S.; Ishar, M. P. S.; Mahajan, M. P. Tetrahedron 2002, 58, 379-471. 
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Titre de la Communication : 
Prédiction des durées de vie des composants fibrés à base de réseau de Bragg : GFF, CDC 

Résumé : 
 

• Présentation sur les réseaux de Bragg 
 
- Qu’es-ce que c’est ? Qu’es-ce qu’un GFF, un CDC ? 
- A quoi ca sert ? 
- Comment on les inscrit ? 

 
 Problème de vieillissement de ces réseaux : comment prédire l’évolution de ce vieillissement ?
 

• Présentation du modèle utilisé pour prédire le vieillissement 
• Présentation de l’expérience de vieillissement accéléré (méthode isotherme) 
• Perspectives  

 
 

 

Références Bibliographiques : 
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Titre de la Communication 
Synthèse d’inhibiteurs de tyrosine kinase 

Résumé : 
Les kinases, enzymes essentielles  au cycle cellulaire, se comptent à plus de  2000 dans le génome 
humain, il existe trois types de kinases : la plus courante est la kinase sérine-thréonine,  la tyrosine kinase 
et la plus rare la kinase sérine-thréonine et tyrosine1.  
 
Tyr 3 ; tyrosine kinase naturelle présente dans la cellule, est surexprimée dans les cellules cancéreuses du 
cancer de la vessie mettant en évidence une cible biologique intéressante.  
 
Le motif anilino-pyrimidine se retrouve dans de nombreux inhibiteurs de tyrosine kinases. Ce type de 
motif appliqué aux quinazolines qui sont connu pour être de bon inhibiteur de tyrosine kinase, montre de 
grandes variations du pouvoir d’inhibition de part de légères variations des substituants2. 
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                                   motif anilino-pyrimidine                      motif anilino-quinazoline 

 
 
Nous envisageons, ainsi, de synthétiser une bibliothèque de molécules de base puriniques en introduisant 
de la diversité dans les positions 6, 8 et 9 du squelette en vue de les tester sur notre cible. 

 
 
Les résultats biologiques et la modélisation menés en parallèle permettront de trouver un inhibiteur 
spécifique de Tyr 3 en vue d’un candidat médicament. 
  
Références Bibliographiques : 
1. Chem.Rev. 2001, 101, 2541-2571 
2.Nat. Biotechnol. 2008, 26, 127-132 
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Titre de la Communication : Etude de la réactivité de surface des alliages métalliques 
complexes 

Résumé :Les alliages métalliques complexes (CMAs) sont des intermétalliques dont la structure est basée 
sur une maille unitaire géante pouvant contenir jusqu’à plusieurs centaines d’atomes organisés en clusters 
de haute symétrie. Ce sont les distances inter atomiques de ces clusters et non les dimensions de la maille, 
qui gouvernent les propriétés physiques de ces matériaux. Jusqu’à présent, la réactivité chimique des 
CMAs a été peu étudiée mais il semblerait que ces matériaux soient plus réactifs que les métaux 
constituants. 
Le but  de la thèse est donc de comprendre l’influence de la complexité structurale et de la structure 
électronique sur la réactivité des surfaces de CMA. Les premiers stades d’adsorption de petites molécules 
(O2, CO, NO) sur des alliages complexes binaires de type Al-TM(TM=Cu, Co,Fe) seront étudiés. La 
substitution du métal de transition dans des phases binaires de complexité similaire permettra de corréler 
la réactivité de surface avec la structure électronique. Par ailleurs, l’influence de la complexité structurale 
sera examinée en étudiant des phases de complexité croissante au sein d’une même famille AL-TM. Les 
premiers stades d’adsorption des molécules sur les surfaces propres monocristallines des différents 
alliages seront suivis par des techniques d’analyse de surface (LEED, XPS, ISS et TDS) afin de 
déterminer les sites de nucléation, les liaisons chimiques formées, la géométrie d’adsorption et les 
énergies de désorption. 

Références Bibliographiques : 
• C.J. Jenks, T.A. Lograsso, P.A.Thiel, J. Am. Chem. Soc.120 (1998) 12668 
•  R. McGrath, J. ledieu, E.J. Cox, S. Haq, R.D. Diehl, C.J. jenks, I. Fisher, A.R.Ross, T.A. 

Logarsso, J. Alloys compd. 342 (2002) 432 
• L. Ovari, J.Kiss, A.P. Farkas, F. Solymosi, Appl.Surf. Sci., 218 (2003) 329 
• R. Bastasz, J. Alloys Comp. 342 (2002) 427 

 
 
 
 
 
 



                 Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD             P41 
 

16 et 17 Septembre 2009. 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 

 
Nom, prénom : DINUT, Aurelia 
N° de téléphone : 01 69 15 61 62 
E-mail : aurelia.dinut@icmo.u-psud.fr 
Adresse du laboratoire : ECM 
Directeur de Thèse : Richard GIL 
Nombre d’années de thèse : 2 
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 

 
Réaction d’aza-Friedel-Crafts catalysée par le diiodure de samarium 

 
 

L’addition de composés aromatiques riches en électrons tels que des dérivés de l’indole ou du benzène sur des 

imines est communément appelée réaction d’aza-Friedel-Crafts. Cette réaction, à économie d’atomes, nécessite 

l’utilisation d’acide de Lewis, très souvent en quantité catalytique. Au laboratoire, SmI2  a été utilisé comme 

précatalyseur de type acide de Lewis dans différentes réactions telles que les aminolyses d’époxydes meso1 et les 

réactions d’aza-Michael2. Plus récemment, SmI2, utilisé en quantité catalytique, a également montré une très bonne 

activité dans différentes réactions de Friedel-Crafts3. 

ArH   +
1-10 mol% SmI2(THF)2

CH2Cl2, t.a

O

CO2EtF3C

OH

CO2EtAr
CF3
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Cette étude est actuellement étendue à des imines permettant l’accès à de nouveaux composés tels que des α-
aminoesters 1, des diarylacétates 2, des diarylméthylamines 3 ou des triarylméthanes 4. 
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Dans la littérature les réactions d’aza-Fiedel-Crafts sont généralement décrites à partir d’imines protégées par un 
groupe Boc ou Ts4. Notre étude porte sur l’addition de composés aromatiques sur des imines dérivées de la para-
anisidine ou de l’ortho-anisidine. La double attaque de Friedel-Crafts a été observée dans plusieurs cas. En jouant 
sur les conditions opératoires, il est possible d’obtenir sélectivement les produits de Friedel-Crafts attendus 1 et 3. 
La préparation de diarylacétates 2 ou de triarylméthanes 4 non-symétriques est envisageable. 
 
 
Références Bibliographiques : 
1 F. Carrée, R. Gil, J. Collin, Tetrahedron Letters  2004, 45, 7749-7751 
2 I. Reboule, R. Gil, J. Collin, Tetrahedron Letters  2005, 46, 7761-7764 
3 M. Soueidan, R. Gil, J. Collin, Tetrahedron Letters  2006, 47, 5467-5470 
4 J. Esquivias, R. Gómez-Arrayás, J. C. Carretero, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 629-633 
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Titre de la Communication 
Relation entre microstructure et contraintes de ZrO2 épaisses déposées par MOCVD 

Résumé :  
Plan de etude 
* Dépôt de ZrO2 EPAISSES par MOCVD (5-10µm)  
* Analyse de la TEXTURE et du GRADIENT des CONTRAITES  RESIDUELLES  
* RELATION entre la microstructure (la texture) et les contraintes 
* EVOLUTION de la texture et des contraintes résiduelles en fonction de la température de revenu 

L’oxyde de zirconium, appelé plus communément zircone, est un matériau céramique qui peut adopter 
diverses structures et, de ce fait, des propriétés physiques et mécaniques importantes et variées liées à cette 
structure. Ses domaines d’applications sont très diversifiés, puisque la zircone présente un grand intérêt en 
industrie aéronautique, nucléaire et aussi dans le domaine de la micro-électronique. 

Notre objectif dans cette thèse est d’étudier, dans un premier temps, Etude le dépôt de ZrO2 plus 
épaisse,environ 10micro par MOCVD et après .analyse de le gradient de la texture et CR la relation entre 
les deux..et finalement je vais étudier le changement de la texture et CR en fonction de la temperature  

Pour le CR 
Dans le cas de forts gradients de contraintes, l’application de la méthodologie classique de DRX 

s’avère être très limitée. Plusieurs études ont tenté de répondre à la demande d’analyse du gradient des 
contraintes résiduelles, mais toutes les méthodes d’analyse de tels gradients présentées dans la 
bibliographie ne sont applicables que sur des échantillons et matériaux spécifiques.Nous dévelopons ici 
une méthodologie développée en faible incidence adaptée à la détermination de gradients de déformations 
et de contraintes pour les applications des revêtements. 
Références Bibliographiques : 
J.S.Kim etc Thin solid films 254(1999) 33-38 
K.L.Choy Processing in materials science 48(2003)57-170 
A.Portinha etc Surface and coatings technology 188-189(2004)120-128 
T.Koch etc Thin Solid films 303(1997)122-127 
S.P.Krumdieck Surface and coatings technology 167(2003)226-233 
O.bernard Applied surface science 253(2007) 4626-4640 
K.W.Chour etc Thin solid films 304(1997)106-112 
M.A.Cameron etc Thin Solid films 348(1999) 90-98 
These de brahim university paris-sud 
These de J.Peng ENSAM 
J. Peng etcMaterials Science Forum 490-491 (2005)  153-158 
J. Peng etc.Surface and coating technology 200 (2006) 2738-2743 
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Synthesis of glycodendrimeric porphyrin photosensitizers : Application to 
photodynamic therapy. 

S. BALLUT ab, Ph. MAILLARDab, B. LOOCKab, S. ACHELLEab 
a UMR 176 CNRS/Institut Curie, Institut Curie, Bât 110, Univ. Paris-Sud, F-91405 Orsay, France 

severine.ballut@curie.u-psud.fr 
b Institut Curie, Section de Recherches, Centre Universitaire, Univ. Paris-Sud, F-91405 Orsay, France. 

     Photodynamic therapy1 (PDT) is a new approach to cancer therapy based on the combined action of a 
photoactive drug or photosensitizer, light and oxygen. These compounds are non-toxic without 
appropriate light exposure but produce, after irradiation, reactive species in the presence of molecular 
oxygen, leading to the destruction of the targeted tumour tissues. Tetrapyrrolic macrocycles are effective 
photosensitizers for PDT, possessing a strong absorption in the visible region but with a weak tumoral 
selectivity. Moreover a dendrimer structure promotes a cluster effect, which could increase this selectivity 
for the target tumoral cells over wealthy cells by a factor 10000. Here, we report the synthesis and 
biological activities of porphyrin glycodendrimers to demonstrate the effects of varying the nature of the 
sugar, amino acid and length of the linker2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références Bibliographiques : 
1. Alain Croisy, Béatrice Lucas et Philippe Maillard, Actualités de Chimie Thérapeutique, 2005,  
31e série, 183-244 
2. Séverine Ballut, Ali Makky, Bernard Loock, Jean-Philippe Michel, Philippe Maillard  
and Véronique Rosilio, Chem. Commun., 2009, 224-226. 
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Titre de la Communication 
Synthèse et évaluation biologique de nouveaux inhibiteurs de type hétérocyclique à cinq chaînons de la 

protéine farnésyltransférase 
 
Résumé : 
La protéine farnésyltransferase (FTase) est une métalloenzyme contenant au sein de son site actif un 
atome de zinc nécessaire à l’activité. Cette enzyme hétérodimérique catalyse le transfert d’une chaîne 
farnésyle (structure isoprénique à 15 atomes de carbone) provenant du pyrophosphate de farnésyle (FPP) 
sur le résidu cystéine de certaines protéines possédant un motif CaaX C-terminal où C est la cystéine 
farnésylée, a un acide aminé aliphatique et X  un des acides aminés Ser, Ala, Gln ou Met1 (Schéma 1).  

  
 

Schéma 1 
 

 
La farnésylation est une modification post-traductionnelle jouant un rôle essentiel dans la fonction de 
transduction du signal de nombreuses protéines impliquées dans la croissance, la différenciation et 
l’oncogenèse2. Des inhibiteurs de la FTase ont ainsi été développés en tant qu’agents anticancéreux et 
certains d’entre eux se sont révélés efficaces dans le traitement d’agents pathogènes eucaryotes comme 
Trypanosoma brucei et Plasmodium falciparum responsables de la maladie du sommeil africain et du 
paludisme respectivement3. 
En raison de leur fort intérêt thérapeutique, l’objectif principal des travaux de notre groupe est la 
recherche de nouveaux antiparasitaires inhibiteurs de FTase. Une des méthodes utilisées pour réussir cette 
étude a été de rechercher de nouveaux inhibiteurs par criblage de la chimiothèque de l’ICSN. Ce travail a 
permis de découvrir une nouvelle famille de composés actifs sur la FTase ayant une structure de type 
arylthiophène. 
Par la suite, une étude de relation structure-activité a été engagée sur cette famille. Après avoir synthétisé 
de nombreux analogues en modifiant les différents substituants autour du noyau thiophène, notre intérêt 
s’est porté sur l’importance de la nature de l’hétérocycle et de la fonction nitrile située en position 3 de 
l’hétérocycle. La synthèse des analogues furane, pyrrole et 1,3-thiazole du composé thiophène initial 
(Schéma 2) sera présentée ainsi que leur évaluation biologique. 

 
 

                                                                                                 Schéma 2 
 
 
 
 
 

Références Bibliographiques : 
1. Sousa S. P. et al. (2005) J. Biol. Inorg. Chem, 10, 3-10. 
2. Reid T. L. et al. (2004) J. Mol. Biol., 343, 417-433. 
3. Eastman R. T. et al (2006) J. Lipid Res., 47, 233-240. 
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Titre de la Communication 
 
 
Résumé : 
 
The α-ketoamide functionality has been found in a number of biologically important natural products.1 
Because of the facile formation of stable tetrahedral adducts between the highly electrophilic α-oxo-group 
and nucleophilic residues at the active site of enzymes α-ketoamides have often been incorporated in 
designed protease inhibitors. There are several methods to synthesise α-ketoamides, but a general and 
efficient synthesis of α-ketoamides is still in high demand. 
We developed a new method to synthesise α-ketoamides via a modified Ugi-reaction.2 This new reaction 
is a formal oxidative coupling between an isocyanide and an aldehyde, which is remarkable as no oxidant 
was used. 
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Moderate to good yields were obtained with a variety of isocyanides and aliphatic aldehydes. 
The scope of the reaction could be extended to aromatic aldehydes with the use of ZnCl2 as Lewis acid.  
 

Références Bibliographiques :  
1) Tanaka et al. J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 5031. 
2) Zhu et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 947. 
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Titre de la Communication : Electrodes positives 3D pour micro batteries : Synthèse 

du LiCoO2 par voie sol/gel 
Résumé : L’essor considérable de la microélectronique et la recherche constante de miniaturisation ces 
dernières années ont nécessité le développement de sources d’énergie adaptées à la fois à leur taille et à 
leur besoin en énergie. Ainsi, des microaccumulateurs sont actuellement développés afin d’alimenter de 
nouveaux dispositifs tels que les cartes à puce ou encore des implants médicaux. Ces microbatteries se 
présentent sous la forme de dépôts successifs de faible épaisseur (~µm) ce qui favorise une bonne 
diffusion des espèces. L’augmentation de la capacité du dispositif ne peut donc pas passer par une 
augmentation de l’épaisseur des couches. L’idée est ici d’utiliser substrat texturé 3D pour augmenter la 
surface active de l’électrode. De nombreux travaux ont été réalisés sur le composé LiCoO2 comme 
matériau d’électrode positive qui semble être l’un des plus prometteurs pour les applications commerciales 
(bonne cyclabilité, forte densité d’énergie, etc.)[1]. La synthèse du LiCoO2 par voie sol/gel a été 
principalement étudiée pour synthétiser des poudres fines[2] et quelques travaux ont été effectués sur des 
dépôts en voie sol/gel, par des méthodes de dip-coating[3]ou de spin-coating[4]  principalement. 
Mes travaux ont porté sur la formation de films minces de LiCoO2 par voie sol/gel en vue de les déposer 
sur un substrat texturé 3D. Le gel est formé à base de sels métalliques (ici des acétates de cobalt et de 
lithium) dissous dans un solvant (eau, alcool, éthylène glycol, etc.) et d’un agent de liaison (ici l’acide 
acrylique) qui forme un réseau de chaines organiques dans lequel sont répartis les ions métalliques. Dans 
un premier temps, le gel a été déposé sur un substrat plan afin de mettre au point les différents paramètres 
en vue d’un dépôt sur substrat texturé. Le film est formé par étalement du gel par spin-coating suivi d’un 
traitement thermique qui sert d’une part, à décomposer la matière organique et d’autre part, à obtenir la 
phase haute température du LiCoO2.  
Différentes caractérisations ont été réalisées, celle du matériau sous forme de poudre (analyse IR, 
diffraction des rayons X, granulométrie, etc.), des dépôts (mesure de densité, mesure BET, imagerie MEB, 
etc.) et la caractérisation électrochimique en électrolyte liquide (voltamétrie cyclique, cyclage galvano 
statique, etc.). 

Références Bibliographiques :  
1. Mizushima, K., et al., LixCoO2 (Oless-Thanxless-Than-or-Equal-To1) - a New Cathode Material 

for Batteries of High-Energy Density. Materials Research Bulletin, 1980. 15(6): p. 783-789. 
2. Sun, Y.K., I.H. Oh, and S.A. Hong, Synthesis of ultrafine LiCoO2 powders by the sol-gel method. 

Journal of Materials Science, 1996. 31(14): p. 3617-3621. 
3. Quinlan, F.T., et al., Lithium Cobalt Oxide (LiCoO2) Nanocoatings by Sol&#x2212;Gel Methods. 

Industrial & Engineering Chemistry Research, 2004. 43(10): p. 2468-2477. 
4. Kim, M.-K., et al., Fabrication of LiCoO2 thin films by sol-gel method and characterisation as 

positive electrodes for Li/LiCoO2 cells. Journal of Power Sources, 2001. 99(1-2): p. 34-40. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
               Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD          P47 

 
16 et 17 Septembre 2009. 

Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 
 

Nom, prénom : AHMED , Iftikhar 
N° de téléphone : 0635469615 
E-mail : expert.un@gmail.com 
Adresse du laboratoire : ECBB, 1er Etage, Bat.420,ICMMO,91440- ORSAY. 
Directeur de Thèse :      Dr.Hafsa korri yousouffi,Dr.Helene Dorizon 
Nombre d’années de thèse : Decembre-2008 
Communication orale souhaitée* : OUI-NON (* rayer la mention inutile) 
 

Titre de la Communication. 
  Synthesis and characterization of biomaterials for Fabrication of Biosensors.  

Résumé :  
A biosensor is a device formed by two elements: recognition and a transducer element. The recognition 
event involves a biological sensing element on the surface that recognize biological or chemical analytes 
in solution or in atmosphere. The research program proposed for my PhD is focus on the design of new 
transducers designed for electrochemical biosensors involving direct simultaneous detection for the 
medical diagnosis (Scheme-1).   
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Schema 1 

                                  The purpose is to synthesize initially monomers pyrroles incorporating 
organometallic complexes (like metalloporphyrins)[1 ] which will act as redox probe for electrochemical 
detection in molecular recognition.  The retro-synthesis of the porphyrin-pyrrole conjugate is presented in 
the Scheme- 2 . The strategy developed is a relatively swift approach to minimize isomeric products and 
increase the yield of the target porphyrin. 
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The second part of my research program concerns the construction of the biosensor by the polymerization 
of precursor monomer and the immobilization of the biomolecules on the surface layer to achieve the 
desired unique objective of multiple detection of pathogens using a single platform.  

Références Bibliographiques : 
[1]  F. Canonne, Mr Perrée-Fauvet, JP Mahy, H. Korri-Youssoufi, Sensors Lett. 2008, 6, 1-7. 
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Titre de la Communication: Etude du fonctionnement de la neuroglobine humaine 

 
Résumé :Membre de la famille des globines découverte en 2000, la neuroglobine (Ngb) est une petite  protéine (150 
aa) exprimée dans le cerveau des vertébrés. Son rôle biologique reste encore à  élucider, cependant certains travaux 
expérimentaux ont mis en évidence l'hexacoordination de l'atome de fer en l'absence de ligand. Cette propriété 
confère à la Ngb une affinité plus faible pour les ligands tels que l'oxygène par rapport aux autres globines et exclut 
ainsi une fonction biologique de type transport/stockage de O2. 
Sur le plan structural, la Ngb présente un faible pourcentage d'homologie avec les autres globines, cependant la 
structure caractéristique reste conservée. Ce qui particularise cette ``nouvelle'' globine est l'hexacoordination de  
l'atome de fer au centre de l'hème  en l'absence de ligand, à l'inverse de Hgb ou Mgb (où il est pentacoordonné). 
Deux histidines (His96, "proximale" et His64, "distale") forment alors les deux ligands axiaux du fer. Les structures 
3D obtenues expérimentalement ont mis en évidence le fait que ce n'est pas une rotation de l'His64 qui autorise la 
fixation du ligand mais plutôt un changement de conformation de la boucle CD entraînant un glissement de l'hème 
vers l'intérieur de la protéine. Autre point important, la Ngb humaine possède deux cystéines (Cys46 et Cys 55) 
susceptibles de former un pont disulfure au niveau de cette boucle CD. 
Le but de notre étude est d'obtenir des informations à l'échelle atomique concernant le processus de fixation d'un 
ligand au niveau du fer dans la Ngb via des calculs théoriques de type métadynamique. Cette méthode permet de 
reconstruire la surface d'énergie libre suivant une (ou plusieurs) coordonnée(s) choisie(s) pour étudier une réaction 
chimique ou un changement de configuration non accessible lors de simulations par dynamique moléculaire (du fait 
d'une échelle de temps trop courte). Des simulations de dynamique moléculaire classique préalables à la 
métadynamique nous permettent d'échantillonner l'espace des configurations et de générer des structures stables de 
la protéine. 
Dans un premier temps, nous avons réalisé deux simulations de dynamique moléculaire de 25 ns sur la Ngb hexa et 
pentacoordinée. Ces trajectoires permettent de retrouver le basculement de l'hème au sein de la protéine observé 
expérimentalement. A l'aide du logiciel de dynamique moléculaire interactive MDDriver, nous avons introduit le 
ligand CO au sein de la protéine. On peut alors observer différents canaux d'accès possibles pour CO dans la Ngb 
ainsi que son déplacement dans les cavités internes décrites pour les autres globines. Afin d'avoir une idée de la 
stabilité du ligand au sein de ces poches pour les différentes conformations de la Ngb, nous avons opéré des 
métadynamiques en prenant en compte le déplacement du ligand autour de l'hème qui nous ont permis de montrer la 
continuité entre les différentes cavités de la Ngb. Nous allons ensuite effectuer d'autres calculs pour les ligands O2 et 
NO et également regarder l'effet de la formation du pont disulfure sur la surface d'énergie libre. 
 

Références Bibliographiques : 
 Burmester et al., 2000, Nature 407, 520 
 Brunori et al., 2007, Cell. Mol. Life Sci. 64, 1259 
 van der Spoel et al., 2005, J. Comp.Chem. 26, 1701 
 Gaussian 03, 2004, Gausian Inc., Wallingford 
 Delalande et al., Pub. Online 07/04/2009, J. Comp.Chem. 
 Bonomi et al., http://merlino.mi.infn.it/~plumed/PLUMED/ 
 Laio et al., 2002, PNAS 99 (20), 12562  
 http://www.modelling.leeds.ac.uk/pocketfinder/ 
 Nishihara et al., 2008, Chem. Phys. Letters 464, 220 
 Li et al., 2007, J. Chem. Phys. 112, 8715 
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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 Leustroducsine B 1, selon une stratégie 
convergente faisant intervenir l’oxazine chirale 2 (ou 3) 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. 

 
 
 
 
 
Synthèse de l’oxazine chirale : L’oxazine 2 a été préparée en 7 étapes. La dernière étape est une réaction 
de nitroso Diels-Alder asymétrique faisant intervenir le chloronitroso chiral 5, synthétisé en 6 étapes à 
partir du D-xylose suivant Wightman et coll.,1 dont c’est la première utilisation en série acyclique. Le 
cycloadduit 2 a été obtenu de façon régiospécifique (56 %, 86% ee). Nous examinons aussi le champ 
d’application de cet auxiliaire chiral sur des diènes acycliques significatifs. Par ailleurs, nous avons réalisé 
la synthèse du cycloadduit 3 (versions racémique et asymétrique) par une réaction de nitroso Diels-Alder 
régiospécifique en série racémique (avec un acyloxynitroso) sur le diène 4 halogéné en 2, situation non 
encore étudiée. Le synthon 3 offrirait une alternative au couplage organométallique original du phosphate 
d’énol 2 que nous étudions actuellement.  
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Méthode de clivage de la liaison N-O : La rupture de la liaison N-O de l’oxazine est une étape-clef de 
notre stratégie de synthèse. Elle interviendrait à un stade de haute fonctionnalisation de la molécule et doit 
donc être réalisée dans des  conditions douces.  Ainsi, en nous inspirant de résultats obtenus au laboratoire 
avec le 2-formyl-1,3-dithiolane,2 nous développons une méthode plus simple de rupture de cette liaison 
par un dérivé carbonylé, le diméthoxyacétaldéhyde 3 ou un aldéhyde simple tel que l’isobutyraldéhyde 6 
avec lesquels nous avons obtenu des résultats surprenants (hémiaminal 7 et amide 8). 
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Titre de la Communication 
La chimie organométallique de l’uranium aux hauts degrés d’oxydation 

Résumé : 
      L’humanité cherchant à développer les énergies non émettrices de gaz à effet de serre, on s’attend à 
voir augmenter la demande en uranium enrichi. La connaissance des structures et de la réactivité chimique 
des composés de l’uranium est essentielle pour le développement du domaine du nucléaire (purification du 
minerai, traitement des déchets, élaboration de matériaux de stockage,…). Cela permettrait également de 
trouver des applications à l’uranium appauvri, actuellement très peu utilisé. Sa place dans le tableau 
périodique confère, en effet, à l’uranium des propriétés chimiques très intéressantes[1] ; permettant par 
exemple des réactions, pouvant être catalytiques, notamment avec de petites molécules (CO2, CO, 
N2,…)[2]. 
      La chimie de coordination en solution non aqueuse et en particulier la chimie organométallique offrent 
une très grande diversité de ligands qui permettent de moduler la stabilité et la réactivité des complexes. 
La chimie organométallique de l’uranium a longtemps porté sur les degrés d’oxydation +III et +IV. 
Quelques composés ont été trouvés avec des ligands de type cyclopentadiényle aux degrés d’oxydation 
+V et +VI, notamment un complexe cyclopentadiénique de l’uranyle découvert au laboratoire[3]. Un 
travail réalisé au laboratoire a permis la synthèse de nombreux composés de type uranyle aux degrés 
d’oxydation +V et +VI, dont quelques uns sont organométalliques[4]. 
      Mon travail de thèse a pour but la synthèse de composés organométalliques, notamment de type 
cyclopentadiényle, aux degrés d’oxydation +V et +VI en ne se limitant pas aux ions de type uranyle, par 
exemple grâce à l’utilisation de ligands oxygénés et azotés. La synthèse de composés moléculaires 
polynucléaires est également étudiée. Une partie importante du travail concerne la synthèse de précurseurs 
appropriés permettant la synthèse de ce type de complexes ; ceux-ci étant très sensibles à l’oxygène et à 
l’eau, leur synthèse se fait en conditions anhydres. L’étude des propriétés structurales et réactionnelles de 
ces complexes, et des études théoriques menées par ailleurs au laboratoire, devraient permettre de mieux 
comprendre la nature de la liaison métal-ligand et notamment le rôle des orbitales f. 

Références Bibliographiques : 
[1] Morss, L. R.; Edelstein, N. M.; Fuger, J. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd 
edition Springer 2006, Vol 1, p1-3; 501-600 
[2] Fox, A. R.; Bart, S. C.; Meyer, K.; Cummins, C. C. Towards uranium catalysts Nature 2008, 455, 341-
349 
[3] Maynadié, J.; Berthet, J.-C.; Thuéry, P.; Ephritikhine, M. Chem.Commun. 2007, 486-488 
[4] Siffredi, G. Renaissance de la chimie de l’ion uranyle en solution non aqueuse Thèse de doctorat, 
Université Paris-Sud XI 2008 
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Titre de la Communication 
Etudes électrochimiques du copolymère à base du pyrrole couplé au ferrocène, appliqués au diagnostic 
médical 
Le traitement des maladies cardio-vasculaires, des cancers ou des maladies infectieuses constitue un enjeu crucial 
pour la santé publique. Le diagnostic le plus précoce possible de ces maladies est absolument important pour 
espérer un traitement le plus efficace possible voire même préventif1. Le projet présenté dans le cadre de ma thèse 
est d’élaborer de nouveaux biocapteurs permettant la détection de manière extrêmement sensible de cibles 
biologiques (ADN, antigène ou enzyme) caractéristiques d’une maladie donnée. Ces biocapteurs déposés sur une 
surface d’or d’une puce sont formés d’un polymère conducteur polypyrrole fonctionnalisé par un marqueur redox, 
le ferrocène2, sur lequel sera greffé ultérieurement un biorécepteur (ODN, anticorps ou substrat..). La détection de la 
cible s’effectuera par voie électrochimique et optique (résonance plasmonique de surface, SPR) en faisant passer 
plusieurs agents pathogènes en solution. Cette méthode est particulièrement intéressante car elle permet de mesurer, 
en temps réel et sans marquage, les interactions entre les biorécepteurs immobilisés et les cibles présentes dans le 
sérum du patient.  
La première partie du projet est d’élaborer ces biomatériaux par l’électropolymérisation d’un copolymère formé 
d’un pyrrole et d’un dérivé pyrrolique fonctionnalisé par un ferrocène. Ce dernier est synthétisé chimiquement au 
laboratoire  
Une fois le nanosystème élaboré et optimisé, la détection des cibles s’effectue par voltamétrie cyclique et 

résonance plasmonique de surface (SPR) (schéma1).  

 
 

Schéma 1 
En parallèle, nous étudions par microbalance à quartz couplé à l’électrochimie pour mieux comprendre les transferts 
multiples (électroniques et ioniques) au sein du film conducteur redox. 
Références Bibliographiques : 
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2.          H. Korri-Youssoufi, B. Makrouf, Analytica Chimica Acta 469 (2002) 85-92 
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Practical and direct access to unprotected neoglycoconjugates in water by click 

chemistry 
The concept of click chemistry has been introduced by Sharpless, Finn and Kolb1, and Cu(I)-

catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC),2 a regiocontrolled variation of Huisgen’s 1,3-dipolar 
cycloaddition, very quickly emerged as the prototype reaction. 

R + N N N R'
[Cu(I)] N N

N

R

R'

 
 

We used this reaction to quickly synthesize analogues of oligosaccharides and glycoconjugates in 
aqueous medium from unprotected saccharidic units and other structural components.3 
 

The precursors can result from synthetic routes requiring no or very little use of protecting 
groups.4 
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Moreover, a purification method of the final cycloadducts has been developed in order to avoid the 

use of silica gel chromatographies. 
 

The synthesis of a disaccharide mimic is depicted below: 
 

O
N3

OH
HO

HO +
H2O

O

OH

HO
HO N

NN
O

OHO
HO

NHAc
O

[Cu(I)]HOHO HO

O
OH

OH
OH

AcHN

95 %
No chromatographic

purification  
 
 Further application to other carbohydrate derivatives will described. 
Références Bibliographiques : 
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Titre de la Communication : VUV Photoionisation of hydrocarbon radicals 
 

VUV Photoionisation of hydrocarbon radicals 

Bárbara K.Cunha Miranda1,2, Christian Alcaraz1, Héloïse Soldi-Lose3, Gustavo Garcia3, Bastian Noller4, 
Patrick Hemberger4, Ingo Fischer4, Bérenger Gans5, Séverine Boyé-Péronne5, Stéphane Douin5, Luiz 

Mendes2,5 , Jan Zabka6 

1Laboratoire de Chimie-Physique, Bât 350, UMR 8000 CNRS-Université Paris-Sud 11, 91405 Orsay, France 
2Instituto de Física- Univesidade Federal Fluminense, 24210-346 Niterói - Rio de Janeiro - Brasil 
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The methyl (CH3

+) and ethyl (C2H5
+) cations are important species in the chemistry of planetary ionospheres, in 

particular for Titan, the Saturn larger satellite. They are formed by impact of solar radiation and magnetospheric electrons on 
methane and ethane or by ion-molecule reactions. The reactivity of cations in their ground state has often been studied, but less 
is known on the reactivity of electronically or vibrationally excited cations. For this purpose, the objective of this work is to 
determine what are the energies at which the production of state-selected methyl (CH3

+) and ethyl (C2H5
+) cations can be done 

for future studies of their reactivity. 
The first step toward these aims is to characterize the VUV photoionisation spectroscopy of the corresponding methyl 

(CH3) radical. For this, we have produced in situ beams of neutral hydrocarbon radicals by using the flash pyrolysis technique 
which consists in thermically cleaving an organic precursor seeded in a rare gas flow. Several precursor such as nitromethane 
(CH3NO2) and azomethane (CH3NNCH3) have been used to produce the methyl radical. We have recorded Threshold 
PhotoElectron – PhotoIon Coincidence spectra (TPEPICO) in the photon energy range between 9 and 15.6 eV on the DESIRS 
beamline. These measurements have been done with the DELICIOUS spectrometer on the SAPHIRS setup at a resolution 
between 1 and 10 meV. Threshold  photoelectron of resolution of 6 meV allowed us to observe the rotational envelopes of Q, P 
and R branches, in the peak from CH3’s IP, which was confirmed by comparing with calculations of rotational spectra [1]. In 
the methyl spectrum it was observed the sequence transitions in the bending mode ν2, some of this transitions have been 
reported in the PES experiment with discharge lamps (HeI, NeI) [2].    

The synchrotron radiation from the VUV beamline DESIRS is well adapted for this task because it allows to rapidly 
cover large energy ranges and it is sufficiently intense at these resolutions to efficiently photoionise rare species such as these 
radicals. Complementary studies are also conducted with VUV lasers at the new laser center of University Paris-Sud (CLUPS) 
at higher resolution but on selected energy domains which have now been characterized with synchrotron radiation. 
Références Bibliographiques : [1] A. M. Schulenburg, C. Alcaraz, G. Grassi, and F. Merkt, J. Chem. Phys. 125(10), 104310 

(2006). 
[2] J. Dyke, N.Jonathan, E. Lee, and A. Morris, J. Chem. Soc. Farad. Trans. II , 72(8), 1385 (1976). 
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Homologation d’acides aminés par la réaction de blaise : 

Vers la synthèse de nouveaux foldamères 
Les acides β,γ-diaminés constituent des motifs structuraux que l’on rencontre 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.  
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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Le γ-lactame provenant de l’acide aspartique a  par la suite été utilisé comme monomère pour la synthèse 
de γ-peptides en phase supportée. Des études sont en cours afin de déterminer la structure secondaire 
adoptée par ce type de peptide en solution. 
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1 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. 
2 Hintermann, T.; Gademann, K.; Jaun, B.;  Seebach, D. Helv.Chim.Acta 1998, 983. 
3 Hoang, C.T.; Alezra, V.;Guillot, R.; Kouklovsky, C.; Org. Lett. 2007,  9, 2521. 

 
 
 
 
 
 



             Journée de l’Ecole Doctorale de Chimie de PARIS SUD             P55 
 

16 et 17 Septembre 2009. 
Bâtiment 338, Université de Paris-Sud 

 
Nom, prénom : Bernardin, Aude 
N° de téléphone : 04-38-78-29-81 
E-mail : aude.bernardin@cea.fr  
Adresse du laboratoire : LFCM, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9 
Directeur de Thèse : David Bonnaffé 
Nombre d’années de thèse : 3 
Communication orale souhaitée* : non 
 

Titre de la Communication 
Quantums dots pour la chimie clic 

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. Elle 
emploie de nouvelles sondes spécifiques (optiques, IRM,…) pour repérer les disfonctionnements des 
cellules tumorales (augmentation de la consommation de glucose, néo-angiogénèse,…). Il est intéressant 
dans ce but de développer des sondes fluorescentes très efficaces et spécifiques. Les quantum dots sont 
une alternative intéressante aux fluorophores organiques, de part leurs propriétés optiques exceptionnelles. 
En effet, ces nanocristaux de semi-conducteurs possèdent des propriétés de luminescence modulables en 
fonction de la taille du cœur cristallin, un spectre d’absorption très large (ce qui permet d’exciter dans une 
large gamme de longueur d’onde), une bande d’émission fine et symétrique (possibilité de multiplexage), 
et une faible sensibilité à la photodégradation. La fonctionnalisation de ces objets permet de les rendre 
solubles et de greffer à leur surface des ligands de ciblage. La chimie clic, très populaire actuellement, 
serait une méthode de fonctionnalisation intéressante. Malheureusement, nous avons constaté que la 
présence de cuivre, nécessaire à la catalyse de la réaction entre azotures et alcynes vrais, inhibe de façon 
irréversible la luminescence des quantum dots. 

 

 
 
L’étude de l’inhibition de la luminescence des quantum dots par le cuivre sera présentée ainsi qu’une 
solution à ce problème, en s’affranchissant de la catalyse au cuivre par l’utilisation d’alcynes contraints 1-3. 
Nous avons donc fonctionnalisé des quantum dots par des groupes cyclooctynes, et réalise le greffage de 
mannosamines portant des azotures par cycloaddition de Huisgen. 
Références Bibliographiques : 

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

[2]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 
[3] Laughlin, S.T ;Baskin, J.M. ; Amacher, S.L.; Bertozzi, C.R., Science, 2008, 320, (5876), 664-667 
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Titre de la Communication 
L’effet direct du rayonnement ionisation sur les solutions aqueuses de forte concentration 
 
Résumé : 
 
 
Il est important de connaitre qualitativement l’effet direct du rayonnement ionisant sur les solutions 
aqueuses de forte concentration en sel. En effet une telle situation se présente lors du traitement des 
déchets nucléaire. Nous présentons ici un système qui permet d’observer cet effet et de le quantifier. En 
effet, les solutions de forte concentration en Br- constituent un bon modèle pour étudier l’effet direct des 
rayonnements ionisants. L’oxydation de Br- par le radical OH forme BrOH-. qui après une série de 
réaction se transforme en Br3

-(1). La valeur du coefficient d’extinction molaire  de  Br3
-  du maximum de 

la bande d’absorption à 266 nm est 40900±400 M-1cm-1 (2). On peut donc suivre le rendement 
radiolytique de la formation de Br3

- dans les  solutions aqueuses en fonction de la concentration de Br- 
en solution, du pH, de la nature du gaz saturant la solution, et la dose d’irradiation. 
  

Références Bibliographiques : 
 

1. Wang, T. X. Kelley, M. D.; Cooper J.N.; Beckwith, R.C.; Margerum, D. W.; Equilibrium, kinetic 
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Highly Enantioselective aza-Morita-Baylis-Hillman Reaction 
 Catalyzed by Bifunctional Organocatalysts 

The aza-Morita-Baylis-Hillman (aza-MBH) reaction is one of the most important methods for converting 
simple starting materials to densely functionalyzed products in a catalytic and atom economic way. It can 
be broadly defined as a condensation of an electron-deficient alkene and an imine catalyzed by Lewis 
bases to form α-methylene-β-aminocarbonyls derivatives.1 The development of a suitable asymetric 
version of this reaction has attracted considerable interest in recent years, parallel to the emerging concept 
of bifunctional organocatalysis. However, highly enantioselective aza-MBH reaction is still limited to 
aromatic imines.    
 
We report a new generation of bifunctional catalysts derived from the chiral structure of beta-
isocupreidine which possesses appropriate positioning of Brønsted acid and Lewis base to promote 
asymmetric aza-MBH reaction.2 This new generation of organocatalysts gives access to diverse aromatic 
and aliphatic imines with various Michael acceptors leading to corresponding adducts in good yields and 
excellent enantioselectivities.  
 

Catalyst (10 mol%)
-Naphthol (10 mol%)

CH2Cl2, low T°C
R

N +

H R

NH O

R'

O

R'
PMP

S
O O

PMPS
OO

R = Aryl, Alkyl
R'= ONaph, Me, Et
R''= Alkyl, ArylN

N
O

OH

beta-ICD N

N
O

NH

O R''  
 
 
 Current studies are led to explain the observed enantioselectivity. 
 

 
1 (a) Masson, G.; Housseman, C.; Zhu, J. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 4514. (b) Shi, Y. L.; Shi, M. 
Eur. J. Org. Chem. 2007, 18, 2905. (c) Basavaiah, D.; Rao, K. V.; Reddy, R. J. Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 
1581.  
2 Abermil, N.; Masson, G.; Zhu, J. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 12596-12597. 
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Titre de la Communication 
Etude de la corrosion atmosphérique d’alliages ferreux entre 70 et 600°C en présence ou non de 
vapeur d’eau 
Résumé : 
 
Le travail de thèse concerne la corrosion atmosphérique du fer et des alliages à base de fer en présence ou 
non de vapeur d’eau. 
L’étude de la corrosion de matériaux métalliques par la vapeur d’eau est intéressante car la vapeur d’eau 
est présente dans de nombreuses atmosphères. 
Les applications envisagées pour le fer est de l’utiliser comme : sur-conteneurs de déchets radioactifs, 
turbocompresseurs sur les moteurs automobiles, tubes de générateur de vapeur d’eau dans les centrales 
thermiques ou nucléaire… 
Les éléments mineurs tels que P ou C présents influencent également sur les mécanismes de la corrosion. 
Les matériaux étudiés sont : 
 

• Fer pur de type Armco pris comme référence 
• Des analogues archéologiques à base Fe-P-C de même composition que la colonne de Delhi qui 

sont intéressant pour les sur-conteneurs de déchets radioactifs. 
• Des alliages industriels Fe-Al. Ces alliages sont utilisés dans l’industrie automobile et pour la 

construction des navires parce qu’ils résistent mieux à la corrosion. 
 

L’objectif est de mieux comprendre des phénomènes de corrosion en présence ou non de vapeur d’eau mis 
en jeu d’une part. 
Déterminer l’influence de la microstructure sur la corrosion d’autre part. 
 

Analyses mis en jeu 
ATG Cinétique d’oxydation 

MEB  MEB-FEG  (MET) Morphologie, microstructure, analyse EDX 
DRX Présence des phases 
SIMS Profil de distribution des éléments chimiques 
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Oxygen transfert reaction catalyzed by an artificial metalloenzyme : 
New activity of hemozymes 

Résumé : L’écologie et l’économie de nos ressources naturelles apparaissent comme le grand défi de 
l’humanité pour le nouveau siècle à venir. Ainsi, la chimie devra s’inscrire dans ce cadre global de 
préservation de l’environnement et devenir « verte ». Le développement de catalyseurs bio-hybrides est 
une voie prometteuse vers une chimie verte. En effet, ces catalyseurs combinent à la  fois les avantages de 
la catalyse homogène (large gamme de réactivité) et ceux de la catalyse enzymatique (condition douce de 
réaction, optimisation possible par génie biotechnologique). De plus dans un contexte de préservation de 
notre environnement, l’utilisation de catalyseurs toxiques et onéreux et de solvants organiques sera de plus 
en plus à bannir, et ces nouveaux types de catalyseurs éco compatibles semblent être à ce jour une 
alternative intéressante à la catalyse chimique classique. 
Ici nous présentons un nouveau type de catalyseurs bio-hybrides basé sur l’insertion non covalente de 
complexes métalliques hydrosolubles de type porphyrinique, connus pour avoir des capacités d’oxydation, 
dans une protéine hôte, la Xylanase A. Ce type de catalyseur bio-hybride s’inspire ainsi des hémoprotéines 
de type cytochrome P450 ou peroxydase, le complexe métallique jouant le rôle de l’hème (responsable de 
la réactivité), et la Xylanase A celui de l’apoprotéine (positionnement du substrat, sélectivité, protection 
du cofacteur métallique) (1).  
Dans un premier temps, des études de spectroscopie UV-visible et de modélisation moléculaire ont permis 
de démontrer qu’une seule porphyrine s’insérait dans la cavité de la Xylanase A, et que les complexes 
ainsi formés présentaient une activité peroxydasique (2).  
Puis dans un second temps, nous avons cherché à savoir si la Xylanase A pouvait induire une stéréo-
sélectivité dans l’oxydation des sulfures par H2O2 catalysée par nos complexes métalliques. Après 
optimisation de différents paramètres physico-chimiques (tampon, pH, temps de réactions, ajout de co-
catalyseur), nos métalloprotéines artificielles se sont avérées capables de réaliser des réactions de 
sulfoxydation du thioanisole par le peroxyde d’hydrogène (dont le sous produit est l’eau) de manière 
éniantosélective en milieu aqueux, avec un rendement de 84% et un excès éniantomérique de 40% en 
faveur de l’isomère S (3).  Aux vues de ces résultats prometteurs pour l’obtention de nouveaux catalyseurs 
bio-hybrides d’oxydation sélective, d’autres réactivités seront par la suite explorées telle l’époxydation 
d’oléfine. 

 
Réaction de sulfoxydation éniantosélective catalysée par un hémozyme. 

Références Bibliographiques : 
(1) Ricoux et al. Bioconjug Chem. 2008. (4), 899-910. 
(2) Mahy et al. Biochimie. 2009. (1), 1-3. 
(3) Ricoux et al. Org. Biomol. Chem. 2009. In press. 
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Couplage Spectrométrie de masse – Spectroscopie Infrarouge : 

Refroidir les ions pour une meilleure sensibilité 

 
Résumé : La spectrométrie de masse est une méthode analytique en plein essor. Ceci est en grande partie 
dû l’avènement il y a une vingtaine d’années de méthodes d’ionisation (ElectroSpray, MALDI) permettant 
un passage doux de la solution vers la phase gazeuse, ce qui en fait une méthode de choix dans l’étude de 
molécules biologiques. La gamme de masse et la résolution sont telles que l’on peut envisager l’analyse de 
protéines et de leurs complexes.  
En mode dit «Tandem», des informations sur les groupes fonctionnels des ions, voire sur leur structure, 
peuvent être obtenues. Le principe est de sélectionner en masse l’ion désiré et d’analyser son spectre de 
fragmentations, celles-ci étant induites via de multiples collisions entre l’ion un gaz rare (CID : Collision 
Induced Dissociation). Cependant, dans la plupart des cas, l’information structurale ne peut être obtenue 
que de façon indirecte, en effectuant une analyse théorique du chemin de fragmentation.  
Le couplage de la spectroscopie infrarouge et de la spectrométrie de masse pourrait donner une nouvelle 
dimension à la spectrométrie de masse en apportant des informations structurales directes sur les modes de 
vibration des ions. Il a cependant fallu attendre les années 2000 pour avancer dans cette direction. En effet, 
le nombre et la densité d’ions au sein du spectromètre de masse sont si faibles que la mesure directe de 
l’absorption lumineuse n’est pas possible. L’avènement de lasers infrarouges puissants, de type lasers à 
électrons libres, permet cependant de sonder le phénomène photo-induit : lorsque le laser est accordé en 
résonance avec un mode de vibration actif en infrarouge, on observe la fragmentation de l’ion grâce à la 
forte fluence permettant d’assurer l’absorption de plusieurs photons infrarouges (IRMPD : Infrared 
MultiPhoton Dissociation) permettant de fournir suffisamment d’énergie à l’ion pour qu’il se fragmente. 
Afin de pouvoir utiliser des lasers de table (de type OPO : Optical Parametric Oscillator), plus faciles 
d’accès, nous cherchons à améliorer la sensibilité de la spectroscopie des ions. Le principe est d’associer 
par liaison faible un atome de gaz rare à nos ions. Cette liaison très fragile ne nécessite qu’un seul photon 
pour être rompue, et ainsi prouver que l’ion absorbe de façon résonante. De cette manière nous pourrons 
augmenter la sensibilité des spectres IRMPD, et élargir l’utilisation du laser OPO/OPA. 
Pour associer une molécule de gaz rare à un ion, nous avons incorporé un piège à ion refroidis dans un 
spectre de masse commercial possédant une source electrospray et une détection de masse de type time of 
flight. Ce piège refroidit les ions jusqu’à une température de quelques dizaines de Kelvin. Les ions 
refroidis sont associés au gaz rare, pour ensuite être irradiés.  

Références Bibliographiques : 
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Titre de la Communication 

Résumé : 
Dans le but d’obtenir des composés énantiomériquement enrichis, notre étude porte sur la synthèse et 
l’étude en catalyse asymétrique organométallique, de ligands chiraux de type bisoxazolines, très efficaces 
pour promouvoir de nombreuses transformations catalytiques, associés à des précurseurs métalliques 
variés[1]. 
Le cuivre (II) a été utilisé dans la formation de notre complexe, permettant de catalyser différentes 
réactions, dont  les réactions de Diels-Alder (grâce au triflate de cuivre) et de Henry (acétate de cuivre). 
Bien souvent, ce type de transformation nécessite des taux catalytiques élevés, ce qui peut représenter un 
coût considérable. Une solution envisageable pour pallier ce problème est le recyclage du catalyseur, ce 
qui permet d’augmenter artificiellement le ratio substrat/catalyseur. Cette procédure s’inscrit parfaitement 
dans les concepts de la chimie verte. 
La modification des ligands a été envisagée dans notre étude de manière à effectuer des recyclages par 
hétérogénéïsation du catalyseur selon une méthodologie nouvelle : la formation de complexes à transfert 
de charge (CTC). Le ligand est ainsi modifié par des groupements électroniquement déficients ou enrichis. 
Le CTC est formé par l’interaction entre groupements donneurs et accepteurs mis en vis-à-vis : 
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                                                           CTC 1                                                            CTC 2 
Une étude préalable sur le CTC 1 dans la réaction de Diels-Alder a montré qu’il était possible d’effectuer 
12 cycles catalytiques sans perte d’activité ni d’énantiosélectivité lors du recyclage, par précipitation 
simple et filtration du catalyseur[2]. 
 
Une stratégie d’hétérogénéïsation par interactions CTC entre un des ligand ci-dessus et un support solide 
modifié est également envisagée, ce qui permettrait de réaliser des réactions catalytiques en lit-fixe, c'est-
à-dire outrepassant l’étape de précipitation jusque-là nécessaire au recyclage du catalyseur. 
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