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Titre du Sujet de Thèse 
 

Bêta-gamma-peptides mixtes : nouveaux édifices foldamères pour mimer l’hélice-alpha 

Résumé 

Depuis 10 ans, la recherche sur les composés peptidomimétiques qui adoptent des conformations 
régulières et repliées, appelés “foldamères”, est en plein essor. Les petites molécules utilisées pour 
construire ces édifices sont souvent des aminoacides homologués cycliques. Par le biais de réseaux de 
liaisons hydrogène, les oligomères des bêta-aminoacides cycliques (bAA) ou des gamma-aminoacides 
cycliques (gAA) adoptent des structures hélices ou feuillets, semblables aux structures secondaires 
retrouvées dans les peptides et protéines de la nature. Notre équipe a développé récemment des 
méthodologies de synthèse de bAA et gAA cyclobutaniques, et nous avons démontré que les oligomères 
du bAA se replient en hélice-12.1 

Nous proposons dans cette thèse la préparation et l’étude de bêta-gamma-peptides mixtes, susceptibles de 
se replier en hélice-13, c'est-à-dire mimer l’hélice-alpha des peptides naturels.2 

Ce projet de thèse se divise en 3 parties : 

- Les bAA et gAA incorporant un cyclobutane seront préparés grâce à la méthodologie photochimique 
développée dans le laboratoire d’accueil.3,4 Les isomères cis énantiomériquement purs seront préparés 
d’abord, puis transformés en isomères trans par un protocole d’épimérisation. 

- Différentes séries d’oligomères de ces bAA et gAA seront préparées, et leur capacité à se structurer 
seront déterminées par des techniques d’analyse appropriées en solution (RMN, CD, IR) et à l’état solide 
(RX). 

- En collaboration avec Dr. A. WILSON (Leeds), certains bêta-gamma-peptides mixtes seront sélectionnés 
pour une preuve de concept. Leur capacité à mimer l’hélice-alpha du fragment [Phe19-Leu26] de la 
protéine p53, et ainsi inhiber l’interaction de ce dernier avec une protéine à effet modulateur, le hDM2 
seront évalués.5 Le contrôle de l’interaction p53–hDM2 est un objectif majeur dans le développement de 
nouvelles thérapies anticancéreuses. 
   
Références bibliographiques 
1.  C. Fernandes, S. Faure, E. Pereira, V. Théry, V. Declerck, R. Guillot, D. J. Aitken Org. Lett. 2010, 12, 3606. 
2.  L. Guo, A. M. Almeida, W. Zhang, A. G. Reidenbach, S. H. Choi, I. A. Guzei, S. H. Gellman J. Amer. Chem. 
Soc. 2010, 132, 7868. 
3.  V. André, A. Vidal, J. Ollivier, S. Robin, D. J. Aitken Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1253. 
4.  V. Declerck, D. J. Aitken Amino Acids 2011, 41, 587. 
5.  J. P. Plante, T. Burley, B. Malkova, M. E. Webb, S. L. Warriner, T. A. Edwards, A. J. Wilson Chem. Commun. 
2009, 5091. 
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Titre du Sujet de Thèse 
 

Synthèse et étude d’oxa- et dioxa[4,4,4,x]fenestranes 

Résumé 

Les fenestranes sont une famille de composés organiques dont le squelette moléculaire possède un atome 
de carbone quaternaire centrale qui sert de sommet commun pour quatre cycles accolés.[1] Les chimistes 
ont été fascinés par ces composés très particuliers : plus d’une siècle après les travaux de van’t Hoff et Le 
Bel sur la géométrie tétraédrique de l’atome de carbone tétracoordiné, les fenestranes sont proposés pour 
pouvoir accommoder un atome de carbone plan (ou proche).1 Quatre cyclobutanes accolés ainsi 
constitueraient le [4,4,4,4]fenestrane ; cependant, ce composé n’a jamais encore être synthétisé. Dans un 
travail séminal, Agosta a décrit la synthèse d’un [4,4,4,5]fenestrane, le squelette le plus tendu connu à ce 
jour.2 Dans des travaux plus récents, des aza[4,5,5,5]fenestranes ont été préparés et leur réactivité 
chimique.3  

L’équipe d’accueil travail depuis quelques années sur les transformations photochimique tandems et 
cascades, à partir de composés simples pour fournir des squelettes moléculaires originaux.4,5 Dans des 
travaux très récents (non publiés encore), une voie d’accès inédite à des oxétanes tricycliques a été 
découverte. Cette synthèse permet d’inclure des substituants fonctionnels sur le squelette, ce qui ouvre la 
possibilité de créer un quatrième cycle et ainsi accéder à des oxa- ou dioxa[4,4,4,x]fenestranes.  

Ce programme de thèse sera réalisé de la manière suivante : 

- Préparation, par voie photochimique, de différentes oxétanes tricycliques, porteurs de fonctions 
susceptibles de réagir de manière intramoléculaire. 

- Etudes de la fermeture du quatrième cycle (à x atomes), avec x = 6, 5, et - si possible - 4 atomes. 

- Etudes des structures moléculaires de ces nouveaux fenestranes, notamment en ce qui concerne la 
géométrie du carbone central et les distances inter-atomiques, et aussi de la réactivité chimique (étude des 
réactions d’ouverture sélectif de cycles). 
 
Références bibliographiques 
1.  R. Keese, Chem. Rev. 2006, 106, 4787. 
2.  V. B. Rao, C. F. George, S. Wolff, W. C. Agosta, J. Amer. Chem. Soc. 1985, 107, 5732. 
3.  S. E. Denmark, J. I. Montgomery, L. A. Kramps, J. Amer. Chem. Soc. 2006, 128, 11620. 
4.  M. Le Liepvre, J. Ollivier, D. J. Aitken, Eur. J. Org. Chem. 2009, 5953. 
5.  M. Le Liepvre, J. Ollivier, D. J. Aitken, Tetrahedron: Asymmetry, 2010, 21, 1480. 
 

 



ED470 - Concours 2012 d'attribution des contrats doctoraux de l'Université 
Chimie Organique et Biomoléculaire 

ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 

 Sujet COB 3 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Synthèse totale des benzosceptrines marines et de leurs analogues inhibiteurs de kinases 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
La recherche de nouvelles molécules d’origine marine, leur synthèse et leur valorisation en chimie 
médicinale constitue l’essentiel de l’activité de recherche de l’équipe d’accueil de cette thèse. La première 
étape de nos recherches concerne l’isolement de nouveaux métabolites. Cette partie génère de nouvelles 
molécules d’intérêt pharmacologique qui sont ensuite valorisées par des programmes de synthèse  
organique. C’est à ce stade que nous abordons des problèmes qui relèvent de la méthodologie de synthèse 
et de la synthèse biomimétique en cherchant à mettre au point de nouvelles réactions pour les exploiter en 
synthèse totale et en chimie médicinale. 
Les benzosceptrines, métabolites de type pyrrole-2-aminoimidazoles1-4 font partie de nos composés 
inhibiteurs de kinases isolés au laboratoire. Elles présentent des structures à symétrie C2 et possèdent un 
motif de type benzocyclobutene totalement substitué et originale.1-2 Ces critères chimiques et les activités 
biologiques intéressantes (par ex. IC50 kinase CK1 = 0,68 μM pour la benzosceptrine A) en font  des 
cibles de choix pour la synthèse totale accompagnée d’un développement de synthèse méthodologique 
pour ce type de structures. 
Le sujet de cette thèse sera consacré à la réalisation de la première synthèse totale de la benzosceptrine B 
et à la préparation d'analogues structuraux, dont l'activité inhibitrice d’une famille de kinases sera 
évaluée. La benzosceptrine B et ses dérivés plus ou moins bromés sont des molécules "tête de série"  très 
intéressantes en vue de la découverte de nouveaux inhibiteurs de kinases spécifiques.  
La synthèse envisagée commence par la préparation de précurseurs fonctionnalisés comportant des 
noyaux aromatiques portant des guanidines de manière régio-définies. Des travaux préliminaires visant la 
préparation d’intermédiaires avancés à l'aide des cyclization oxydatives mettant en jeu la création de 
liaisons C-N sont en cours de développement  au laboratoire. 
Pour plus d’information sur l’équipe d’accueil : http://www.icsn.cnrs-gif.fr/spip.php?article210 
Et http://biochimar.icsn.cnrs-gif.fr/spip.php?rubrique10 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1) Appenzeller, J. ; Tilvi, S. ; Martin, M. T.; Gallard, J. F. ; El-Bitar, H. ; Tran Huu Dau, E. ; Debitus, C. ; Laurent, D.; Moriou, C. Al-
Mourabit, A. Org. Lett. 2009, 11, 4874 ;  
2) Tilvi, S.; Moriou, C.; Martin, M. T. ; Gallard, J. F.; Sorres, J. Patel, K. ; Petek, S.; Debitus, C.; Ermolenko, L.; Al-Mourabit, A. J. Nat. 
Prod. 2010, 73, 720. 
3) K. Patel, R. Laville, M.-T. Martin, S. Tilvi, C. Moriou, J.-F. Gallard, L. Ermolenko, C. Debitus, A. Al-Mourabit, Angew. Chem. Int. Ed. 
2010, 49, 4775–4779. 
4) A. Al-Mourabit, M. A. Zancanella, S. Tilvi, and. Romo, Nat. Prod. Rep., 2011, 28, 1229-1260  

 
* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Yves Ambroise 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Identification des protéines responsables du transport de l’iode par les petites molécules 

Résumé  
 
Chez les mammifères, la séquestration de l'iode dans les cellules thyroïdiennes est essentielle à la 
biosynthèse des hormones T3 et T4. Le transport de l'iode est défectueux dans de nombreuses maladies 
comme le cancer (thyroïde, sein ...), les maladies auto-immunes, l'hyper- et l'hypothyroïdie, révélant le 
rôle clé du trafic de l'iode dans de nombreuses pathologies. De plus, en cas d'exposition aux isotopes 
radioactifs de l'iode (accident nucléaire, travailleurs dans le nucléaire), l'iode radioactif est accumulé de 
manière efficace par la thyroïde, causant des effets néfastes sur la santé. Des solutions de 
décontamination (décorporation) sont toujours très attendues. Même si beaucoup d'effort a été fait pour 
caractériser le mécanisme de transport de l'iode et sa régulation à l’échelle cellulaire, l'état des 
connaissances sur le sujet est à l'heure actuelle très faible. Récemment, un criblage à haut débit nous a 
permis d'identifier les premières molécules capables d'inhiber le transport de l'iode dans des cellules 
thyroïdiennes. Ces composés possèdent des activités dans la gamme du nanomolaire. Dans ce projet 
nous avons pour objectif d'identifier les cibles moléculaires de ces inhibiteurs en utilisant une stratégie 
appelée "protéomique chimique". Les inhibiteurs seront modifiés en outils pharmacologiques pour isoler 
leurs cibles respectives. Une telle avancée ouvrira des perspectives prometteuses pour le 
développement de nouveaux médicaments et/ou solutions thérapeutiques dans des maladies 
thyroïdiennes et non-thyroïdiennes. Dans ce projet, une approche multidisciplinaire et originale est 
utilisée pour répondre à une question biologique. Des expériences préliminaires ont déjà permis d'isoler 
une des cibles, montrant ainsi la faisabilité du projet.  
Ce projet se fera en collaboration avec deux équipes du CEA (SPI et SBiGeM), une équipe de l’institut G. 
Roussy et une équipe de la fac de pharmacie de Chatenay Malabry appartenant au Labex LERMIT. 
 

Site web de l’équipe : http://www-dsv.cea.fr/iodine 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 

.  J Soutourina, S Wydau, Y Ambroise, C Boschiero, M Werner. Direct RNA polymerase II – Mediator interaction 
required for transcription in vivo. Science 2011, 331, 1451-1454. 
.  F Waltz, L Pillette, Y Ambroise. A non-radioactive iodide uptake assay for sodium iodide symporter function. 
Anal. Biochem. 2010, 396, 91-95. 
.   N Lecat-Guillet, Y Ambroise. Synthesis and evaluation of imidazo[2,1-b]thiazole as iodide efflux inhibitors in 
thyrocytes. ChemMedChem 2009, 4, 1819-1830. 
.  N Lecat-Guillet, Y Ambroise. Enhanced Iodide Sequestration by 3-Biphenyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole in 
Sodium/Iodide Symporter (NIS)-Expressing Cells. ChemMedChem 2008, 3, 1211-1216. 
.   N Lecat-Guillet, G Merer, R Lopez, T Pourcher, B Rousseau, Y Ambroise. Small-Molecule Inhibitors of Sodium 
Iodide Symporter Function. ChemBioChem 2008, 9, 889-895.
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR):    BADET Bernard 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Conception de molécules auto‐destructibles non toxiques et leur utilisation pour l’imagerie d’activité 

enzymatique multimodale 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
L’imagerie  moléculaire  a  pour  but  la  visualisation  in  vivo  du  fonctionnement  des  cellules  et  des 
processus  moléculaires  vitaux  ou  morbides.  Elle  nécessite  l’utilisation  de  sondes  capables  de 
transmettre  un  signal  physique  différent  selon  l’état  physiologique  des  bio‐marqueurs.  Ces  sondes 
sont conçues selon un modèle tripartite comprenant un module de signal (chromophore, fluorophore, 
contrastophore,  etc..),  relié  à  un  module  de  reconnaissance  de  l’analyte  par  l’intermédiaire  d’un 
espaceur. Ce dernier doit être capable de transmettre l’information recueillie lors de la reconnaissance 
à l’entité responsable du signal et d’en modifier les propriétés spectroscopiques. De façon idéale il doit 
permettre  la  combinaison  de  la  plus  grande  variété  possible  de motifs  de  «reconnaissance»  et  de 
«signaux». De plus   une sonde comportant une unité « signal » détectable par différentes modalités 
(IRM, optique etc..)) donne accès à une  imagerie multimodale  combinant  les avantages de chacune 
d’entre elles. 
Le  candidat  aura  donc  à  concevoir,  i)  un  espaceur  auto‐destructible,  dépourvu  de  toxicité,  le  plus 
universel possible ,  ii) une unité  signal multimodale et  iii) une  sonde combinant ces deux éléments, 

permettant  une  détection  multimodale  de  la  ‐galactosidase  et  facilement  adaptable  à  d’autres 
enzymes. 

L’espaceur sera inspiré de l’agent de contraste permettant la détection de la ‐galactosidase par IRM 
que  nous  avons  décrit  et  devra  être  optimisé  pour  éviter  toute  libération  de  produit  toxique.
L’unité signal sera conçu à partir d’un  ligand dérivé du DOTA complexé à diverses  lanthanides, pour 
tirer profit de  leur propriétés magnétiques et de  luminescence.   L’un des bras acétate sera remplacé 
par  divers  2‐amino  azahéterocycle  afin  d’exacerber  la  luminescence  du  lanthanide,  permettre  de 
générer un effet ParaCEST ou de relaxation paramagnétique et de rendre ces propriétés dépendantes 
de la présence d’une enzyme par addition de l’espaceur auto‐destructible.  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1)  CHAUVIN T., TORRES S., ROSSETO R., KOTEK J., BADET B., DURAND P., TÓTH É., Lanthanide(III) Complexes That Contain a 
Self-Immolative Arm: Potential Enzyme Responsive Contrast Agents for Magnetic Resonance Imaging   Chem. Eur. J. 17, 
1408-1418 (2012). 
2) OTHMAN M., DESMAËLE D., COUVREUR P., VANDER ELST L., LAURENT S., MULLER R. N., BOURGAUX C., MORVAN E., 
POUGET T., LEPÊTRE-MOUELHI S., DURAND P., GREF  R., Synthesis and physicochemical characterization of new squalenoyl 
amphiphilic gadolinium complexes as nanoparticle contrast agents Org. Biomol. Chem. 9, 4367-4386 (2011). 
3) CHAUVIN T., DURAND P., BERNIER M., MEUDAL H., DOAN B.-T., NOURY F., BADET B., BELOEIL J.-C., TÓTH É. Detection 
of Enzymatic Activity by PARACEST MRI: A General Approach to Target a Large Variety of Enzymes.    Angew. Chem. Int. 
Ed. 47, 4370 –4372 (2008). 
4) BATTISTINI E., GIANOLIO  E., GREF R., COUVREUR P., FUZEROVA S., OTHMAN M., AIME S., BADET B., DURAND P. High-
relaxivity MRI-contrast agent based on supramolecular assembly between a gadolinium chelate, a modified dextran and poly--
cyclodextrin Chem. Eur. J. 14, 4551-61 (2008). 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR):    BADET Bernard 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Cartographie du site de reconnaissance d’un nouvel inhibiteur de la glucosamine synthase humaine : 

marquage covalent utilisant des inhibiteurs photoactivables et des inhibiteurs électrophiles.    
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
 
L’inhibition de la voie des hexosamines, et en particulier de la glucosamine‐6P synthase qui en est 

l’enzyme limitante, constitue une cible thérapeutique nouvelle et prometteuse pour le traitement des 
complications vasculaires des diabètes.  
Un criblage de la chimiothèque de l’ICSN a conduit à l’identification d’un inhibiteur actif dans la 

gamme micromolaire.  
Pour identifier le site de fixation de cette molécule originale ne présentant aucune analogie avec les 

substrats de l’enzyme, le candidat développera deux approches : 
 
i) incorporation  dans  la  structure  de  la  « touche »  d’un  substituant  photolabile  (destiné  à  la 

formation  d’un  liaison  covalente  avec  la  protéine  par  irradiation  du  complexe)  associé  à  un 
groupement  permettant  la  récupération  facile  du  fragment marqué  après  irradiation  (alcyne, 
biotine…);  
 

ii) incorporation  dans  la  structure  de  la  « touche »  d’un  substituant  électrophile  permettant  de 
cartographier  la zone d’interaction par étude de son comportement avec une série de mutants 
cystéine de la protéine produits par mutagénèse dirigée.  
 

Ces deux approches complémentaires permettront d’identifier précisément le site de fixation de 
l’inhibiteur dans l’enzyme par analyse, par spectrométrie de masse, du peptide marqué.  
   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
BADET et al: Expression and purification of active human internal His6-tagged glucosamine-6P synthase, 
Protein Expr. Pur. 54, 42-53 (2007). 
BADET et al : Highlights of Glucosamine-6P synthase catalysis, Arch. Biochem. Biophys 474, 302-317 
(2008). 
R. MADONNA & R. DE CATERINA : Cellular and molecular mechanisms of vascular injury in diabetes, 
Vascul. Pharmacol. 54, 68)74 (2011). 
B. FOUCAUD, P. PERRET, T. GRUTTER & M. GOELDNER :Cysteine mutants as chemical sensors for ligand-
receptor interactions, Trends Pharm. Sci. 22, 170-173 (2001). 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Beau, Jean-Marie 
E-mail : jean-marie.beau@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-encadrant: Bourdreux Yann 
E-mail : yann.bourdreux@u-psud.fr 
Nom et Adresse du laboratoire : Equipe Glycochimie Moléculaire et Macromoléculaire, Laboratoire de 
Synthèse de Biomolécules, Bâtiment 430, Université Paris-Sud, Institut de Chimie Moléculaire et des 
Matériaux d’Orsay, UMR 8182, Orsay, F-91405, France 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : MAHY Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : BONNAFFE David  
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: IPBS-Univ Toulouse; LRMN-ICMMO. 
 
 

 
Accès à de nouveaux sulfoglycolipides, composants vaccinaux originaux contre la tuberculose 

 

La tuberculose, avec 1,5 millions de morts par an, reste un problème majeur de santé publique, 
notamment dans les pays en voie de développement. La seule solution vaccinale reste à ce jour le BCG. 
Malheureusement la recrudescence de cas de tuberculose montre les limites de ce vaccin. Notre 
laboratoire s’intéresse à une nouvelle approche vaccinale, avec la mise au point d’une voie d’accès à des 
sulfoglycolipides, antigènes de surface de Mycobactérium tuberculosis. Ce sont des dimères du D-glucose 
dont une unité est sulfatée et l’autre est diacylée par des chaînes lipidiques polydéoxypropionate. Ces 
sulfoglycolipides complexes ont été récemment identifiés comme des antigènes capables de contrôler 
l’infection mycobactérienne.1 Nous avons proposé la préparation d'analogues très actifs de ces molécules à 
partir d’un dimère : le tréhalose.2 

 
Dans ce projet, nous souhaitons simplifier l’accès à des analogues actifs de sulfoglycolipides et 

réaliser une étude de leur relation structure/activité. Ce projet impliquera de : 1) remplacer une unité 
glucose par des motifs plus simples qui mimeront l’unité saccharidique sulfatée des sulfoglycolipides, 2) 
optimiser les étapes de synthèse comme celles associant le cœur saccharidique et les chaînes lipidiques 
chirales polyméthylées, 3) mettre au point une nouvelle méthode de synthèse de motifs 
polydéoxypropionate, 4) modifier la liaison des chaînes lipidiques (utilisation de la chimie click). 
L'objectif sera de produire une gamme de substances en quantité suffisante pour effectuer des tests 
biologiques. 

 
Les étapes synthétiques utiliseront une méthode de protection régiosélective « one pot » de 

saccharides3,4 et de la chimie en flux continu5. La pureté énantiomérique des nouvelles chaînes lipidiques 
chirales préparées sera évaluée par l’équipe LRMN de l’ICMMO (Philippe Lesot). Les produits préparés 
seront testés par nos partenaires (IPBS-Univ de Toulouse et l'Hôpital de Bâle). 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1) Guiard, J.; Collmann, A.; Gilleron, M.; Mori, L.; De Libero, G.; Prandi, J.; Puzo, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 9734. 
2) Thèse Aurélie Lemétais, 2011, Université Paris Sud. 
3) A. Français, D. Urban, J.-M. Beau, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8662. 
4) Bourdreux, Y.; Lemétais, A.; Urban, D.; Beau, J.-M. Chem. Commun. 2011, 47, 2146. 
5) L’équipe a fait l’acquisition d’un appareil de synthèse sous flux continu, société Uniqsis (http://www.uniqsis.com/) 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Mahy Jean-Pierre  
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Kouklovsky Cyrile  
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: NON 
 

Titre du Sujet de Thèse   
 

Immobilisation d’organocatalyseurs sur supports inorganiques et évaluation de leurs activités  
en conditions de flux continu 

 
Résumé: 
 
Depuis une dizaine d’années, l’utilisation de microréacteurs en flux continu a montré son efficacité dans 
différents domaines de la chimie. Les dimensions des microréacteurs (diamètre interne inférieur au mm) 
permettent d’augmenter le rapport surface/volume conduisant à un transfert de masse et de chaleur 
efficace et mieux contrôlé, de plus les faibles volumes engagés en flux continu permettent une utilisation 
plus sûre pour le chimiste, sans limiter la capacité de production en composé. Ces avantages font des 
microréacteurs un outil de choix pour développer de nouveaux procédés éco-compatibles et performants 
en synthèse.1 
Dans ce contexte, notre groupe a récemment développé un nouveau procédé en couplant la synthèse 
supportée de divers hétérocycles en conditions de flux continu à l’ultrafiltration comme technique de 
purification.2 Dans ce procédé en flux, l’utilisation de polyéthylèneglycol (PEG) comme support soluble 
permet de réaliser les réactions dans l’eau,3 un solvant bon marché et non toxique, minimisant ainsi 
l’utilisation de solvants organiques potentiellement dangereux. 
Avec l’objectif de continuer à développer de nouveaux procédés éco-compatibles, nous sommes 
maintenant intéressés par l’immobilisation d’organocatalyseurs, connus pour être efficaces en présence 
d’eau,4 et leur utilisation en conditions de flux continu. 
Le programme scientifique et technique du projet de thèse proposé est : 
- Immobilisation de l’organocatalyseur sur un support inorganique. Trois types de support sont visés : 
silice mésoporeuse, paroi du réacteur et monolithe obtenu par copolymérisation. 
- Caractérisation des nouveaux matériaux fonctionnalisés (analyse élémentaire, IR-TF, XPS, etc.) 
- Evaluation de leurs activités catalytiques en conditions de flux continu pour la préparation de synthons 
chiraux (HPLC sur phase chirale ou RMN en milieu orienté chiral5). 
- Application à la synthèse de composés à forte valeur ajoutée dans le domaine de la pharmacie ou de la 
cosmétique.  
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. J-I Yoshida, H. Kim, A. Nakaki, ChemSusChem, 2011, 4, 331-340. 
2. N. Prosa, R. Turgis, R. Piccardi, M.-C. Scherrmann, Eur. J. Org. Chem., 2012, DOI:10.1002/ejoc.201101726 
3. M.-C Scherrmann, S. Norsikian, A Lubineau, in Advances in Organic Synthesis, Vol. 1. (Eds.: Atta-ur-Rahman, Jenner, G.), 
Bentham Science Publishers, 2005, pp. 341-401.  
4. M. Gruttadauria, F. Giacalone, R. Noto, Adv. Synth. Catal., 2009, 351, 33-57. 
5. Z. Serhan, L. Martel, I. Billault, P. Lesot, Chem. Commun., 2010, 46, 6599-6601. 

* espaces compris, caractères latins uniquement  



ED470 - Concours 2012 d'attribution des contrats doctoraux de l'Université 
Chimie Organique et Biomoléculaire 

ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 

Sujet COB 9 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): BLONSKI Casimir 
E-mail : casimir.blonski@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: 
E-mail :  
Nom et Adresse du laboratoire : Laboratoire de Chimie Bioorganique et Bioinorganique, ICMMO UMR 
8182, Bâtiment 420, Université Paris-Sud 11, 91405 Orsay Cedex 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : MAHY Jean-Pierre, Directeur ICMMO 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : THERISOD Michel/BLONSKI Casimir, 
Directeur Laboratoire Chimie Bioorganique et Bioinorganique 
 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Histones acétyltransférases : Conception, synthèse et études d’inhibiteurs 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
Les histone acétyltransférases (HATs) catalysent le transfert d’un groupement acétyle de l’acétyl-
Coenzyme A sur la fonction amine de certaines lysines situées dans la partie N-terminale des histones. 
Elles agissent également sur d’autres protéines comme les facteurs de transcription, répresseurs de 
tumeurs…Les HATs et les enzymes qui catalysent la réaction inverse (histone déacétylases) tiennent un 
rôle central dans la régulation fonctionnelle de la chromatine. Le dysfonctionnement de ces enzymes est à 
l’origine de différentes maladies dont notamment le cancer. Récemment, nous avons montré que les HATs 
constituaient des cibles potentielles pour le développement de nouvelles drogues anticancéreuses (voir 
références 1, 2 et 3 ci dessous).  
Le travail de thèse proposé, situé à l’interface de la chimie et de la biologie, portera sur la conception, 
l’étude et le développement d’inhibiteurs de HATs (réf 4) permettant d’obtenir des informations 
supplémentaires au sujet de ces enzymes et les applications qui en découlent dans le domaine des cancers 
ou des maladies parasitaires (ref 5). Les études in vitro d’interactions enzyme-effecteur mettront en jeu des 
approches telles que l’enzymologie mécanistique, la biologie structurale (RMN, cristallographie : 
collaborations) devant servir de base pour la conception d’inhibiteurs avec une efficacité et une sélectivité 
contrôlées tenant compte des résultats déjà acquis (réf 1, réf 2).  Ces nouvelles molécules serviront pour 
des études au niveau cellulaire où leur activité sur la régulation fonctionnelle de la chromatine sera 
abordée sur la base des résultats déjà acquis, dans le cadre de collaborations. 
Ce projet fera intervenir en autres la mise en œuvre de concepts et méthodes issus de la chimie organique 
physique pour l’étude de systèmes biologiques et devra permettre au candidat d’obtenir une formation 
pluridisciplinaire.  
   

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1) Spermidinyl-CoA-based HAT inhibitors block DNA repair and provide cancer-specific chemo- and radiosensitization. 
Bandyopadhyay K, Banères JL, Martin A, Blonski C, Parello J, Gjerset RA. Cell Cycle. 2009 , 8(17):2779-88. 
2) Selective sensitization of cancer cells to DNA damage by a HAT inhibitor 
Chen, C.-C., Tyler, J. Cell Cycle. 2009, 8, 2867 
3) New potent bisubstrate inhibitors of histone acetyltransferase p300: design, synthesis and biological evaluation. Kwie FH, Briet M, 

Soupaya D, Hoffmann P, Maturano M, Rodriguez F, Blonski C, Lherbet C, Baudoin-Dehoux C. Chem Biol Drug Des. 2011 Jan;77(1):86-92. 
4) Chemical probes for histone-modifying enzymes 
Cole P.A. Nature Chemical Biology 2008, 4, 590–597 
5) Selective irreversible inhibition of fructose 1,6-bisphosphate aldolase from Trypanosoma brucei. 
Dax C, Duffieux F, Chabot N, Coincon M, Sygusch J, Michels PA, Blonski C.  J. Med. Chem. 2006 ;49(5):1499-502 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HDR): DORIS, Eric 
E-mail : eric.doris@cea.fr 
Nom, prénom du co-encadrant: GRAVEL Edmond 
E-mail : edmond.gravel@cea.fr 
Nom et Adresse du laboratoire : Service de Chimie Bioorganique et de Marquage (SCBM), Bât. 547, CEA 
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Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : ROUSSEAU Bernard 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : DORIS Eric 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme : Laboratoire de Chimie et Biologie des 
Métaux (LCBM), Grenoble, Dr. V. Artero 
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Photocatalyse supportée sur nanotubes de carbone pour la production d’hydrogène 
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Dans le contexte général des énergies alternatives, la mise au point de procédés de production 
d’hydrogène à partir de sources renouvelables est un des axes les plus ambitieux pour le remplacement, à 
moyen terme, des énergies fossiles. La photocatalyse impliquant le rayonnement solaire comme source 
lumineuse et l’eau comme source d’atome d’hydrogène est aujourd’hui l’une des pistes les plus 
prometteuses pour la production massive de H2. 
Le travail de thèse sera réalisé au Service de Chimie Bioorganique et de Marquage qui développe des 
architectures supramoléculaires à base de nanotubes de carbone (CNT) en collaboration avec le 
Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux (Grenoble) qui développe des catalyseurs moléculaires de 
production d’hydrogène. Les systèmes envisagés seront constitués d’une plateforme de CNT supportant 
un photosensibilisateur, un catalyseur et, le cas échéant, un donneur sacrificiel d’électron et de proton. La 
combinaison de ces trois éléments permet la photoproduction d’hydrogène : le photosensibilisateur 
convertit l’énergie lumineuse en potentiel électrochimique, alimentant ainsi en électrons le catalyseur, 
siège de la réduction des protons. Les systèmes développés jusqu’à présent sont essentiellement 
fonctionnels en milieu organique du fait de l’hydrophobicité des différents constituants. L’eau présente 
l’avantage de pouvoir jouer à la fois le rôle de solvant et celui de donneur de protons. Pour augmenter la 
solubilité aqueuse du système catalytique, l’encapsulation des différents composants dans un système 
supramoléculaire est envisagée. Les avantages attendus de la construction d’un hybride nanotube de 
carbone / système photocatalytique sont : i) une charge catalytique importante due à la très grande surface 
spécifique des CNTs, ii) une stabilisation des états électroniques transitoires des différents constituants du 
complexe grâce à la capacité des CNTs à véhiculer une forte densité d’électrons. 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 

 
Assemblages supramoléculaires supportés sur CNT pour des applications en catalyse (SCBM) : 

1. N. Mackiewicz, G. Surendran, H. Remita, B. Keita, G. Zhang, L. Nadjo, A. Hagège, E. Doris, C. Mioskowski, J. Am. 
Chem. Soc. 2008, 130, 8110–8011. 

2. J. John, E. Gravel, A. Hagège, H. Li, T. Gacoin, E. Doris, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 7533–7536. 
 

Systèmes moléculaires destinés à la photoproduction d’hydrogène (LCBM) : 
3. A. Fihri, V. Artero, M. Razavet, C. Baffert, W. Leibl, M. Fontecave, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 564–567. 
4. P.-A. Jacques, V. Artero, J. Pécaut, M. Fontecave, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2009, 106, 20627–20632. 
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Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Joëlle Dubois 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

RECHERCHE DE NOUVEAUX AGENTS ANTI-PARASITAIRES : SYNTHESE DE BIO-ISOSTERES DE LA 

CISSAMPELOFLAVONE 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Notre équipe s’intéresse à la découverte de nouveaux agents anti-parasitaires ciblant la voie de prénylation 
des protéines. Nous privilégions spécialement deux enzymes de cette voie, la protéine farnésyltransférase 
et la farnésyle diphosphate synthase, qui sont indispensables au développement du parasite. Notre but est 
de construire des inhibiteurs capables d’agir sur les deux enzymes afin de limiter les phénomènes de 
résistance. Nous avons déjà synthétisé de nombreux inhibiteurs de la protéine farnésyltransférase1,2 et 
nous recherchons actuellement de nouvelles structures pour la farnésyle diphosphate synthase.  
La cissampeloflavone, un produit naturel isolé en 2003 d’une plante du Venezuela, a retenu notre 
attention.3 Sa structure originale est constituée d’un dimère chalcone-flavone peu commun dans la nature. 
Cette molécule présente une bonne activité sur le protozoaire parasite Trypanosoma brucei, l’agent 
pathogène responsable de la maladie du sommeil contre laquelle il existe peu de médicaments. Des études 
de docking sur la farnésyle diphosphate synthase de T. brucei ont montré que ce composé naturel devait 
avoir une bonne affinité pour cette enzyme.4 
Au laboratoire nous avons commencé, il y a peu, la synthèse totale de cette molécule qui comporte 
plusieurs phenols greffés sur un tricycle furanoflavone. Le sujet de la thèse sera la réalisation des études 
de relations structure-activité afin d’obtenir des composés capables d’inhiber les deux enzymes et la 
croissance du parasite. Pour cela, nous remplacerons les différents cycles aromatiques par des isostères;5 
par exemple, un thiophène sera mis à la place d’un groupe phényle, le benzofurane sera changé en 
benzothiophène ou en indole, etc... D’autres modifications pourront être ensuite envisagées en fonction 
des activités biologiques réalisées au laboratoire pour l’évaluation sur les enzymes et par l’équipe de P. 
Grellier (Muséum National d’Histoire Naturelle) notre collaborateur pour les tests anti-parasitaires. 
  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Lethu, S.; Ginisty, M.; Bosc, D.; Dubois, J. J. Med. Chem. 2009, 52, 6205. 
2.  Duez, S.; Coudray, L.; Mouray, E.; Grellier, P.; Dubois, J. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 543. 
3. Ramirez, I.; Carabot, A.; Melèndez, P.; Carmona, J.; Jimenez, M.; Patel, A. V.; Crabb, T. A.; Blunden, G.; Cary, P. D.; 

Croft, S. L.; Costa, M. Phytochemistry 2003, 64, 645. 
4. Ogungbe, I.; Setzer, W. Molecules 2009, 14, 1513. 
5.           Meanwell, N.A. J. Med. Chem. 2011, 54, 2529. 
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E-mail : antoine.fadel@u-psud.fr 
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Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : MAHY Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : AITKEN David 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Aminocyclopropane phosphonates : Synthèse stéréosélective et couplage peptidique 
 
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
 
Les acides aminophosphoniques cycliques, pharmacophores émergents, sont connus depuis de nombreuses années pour leurs 
propriétés biologiques : inhibiteurs d’enzymes, agents antibactériens ou antitumoraux. En particulier, les acides alpha-
aminocyclopropane-phosphoniques (alpha-ACPs) se sont révélés être de très bons agents antibactériens en raison notamment de 
la tension du cycle et de la conformation tétraédrique du phosphore. Toutefois, jusqu'à présent peu d'études ont été menées sur 
les beta- et gamma-aminocyclopropane phosphonates (beta- et gamma-ACPs). 
Dans ce contexte, l'objectif de ce travail dans la continuité de notre thématique, est de développer de nouvelles méthodologies 
de synthèse pour la préparation d’aminocyclopropane phosphonates. Ces molécules seront transformées en acides 
aminophosphoniques et insérées dans des peptides d'intérêt biologique pour développer de nouvelles molécules bioactives. 
Nous proposons dans ce projet, dans un premier temps, la synthèse de beta-ACPs à partir de dibromophosphonates en série 
racémique. Les premiers résultats dans ce domaine sont très encourageants. La création de deux centres asymétriques contigus 
sera étudiée pour contrôler la stéréochimie relative de ces centres. 
Dans la deuxième partie, nous étudiérons la synthèse asymétrique de gamma-ACPs à partir d’aminovinylphosphonates chiraux. 
Cette approche sera développée avec contrôle de la stéréosélectivité. La généralisation de cette méthode sera considérée pour 
former des diaminocyclopropane-phosphoniques substitués. Ces derniers ont un potentiel indéniable et peuvent être utilisés 
comme ligands en organocatalyse. 
Dans la troisième partie, l’incorporation de ces acides (beta- et gamma-ACP) dans des phosphonopeptides d’intérêt biologique 
en position terminale ou en position centrale sera étudiée. Cette dernière nécessite la création d'une liaison P–N réputée plus 
difficile à former. Le potentiel biologique de ces molécules sera évalué. 
 
 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1. Kukhar, V. P.; Hudson, H. R. Aminophosphonic and aminophosphinic acids, Ed. Wiley: New York, 2000. 
2. Fadel, A.; Tesson, N. Eur. J. Org. Chem. 2000, 2153. 
3. (a) Rabasso, N.; Fadel, A. Synthesis 2008, 2353; (b) Louaisil, N.; Rabasso, N.; Fadel, A. Tetrahedron 2009, 65, 8587. 
4. Fadel, A. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 60.  
5. Fadel, A.; Legrand, F.; Evano, G.; Rabasso, N. Adv. Synth. Catal. 2011, 315, 263–267.  
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Les complexes cationiques du gallium(III) : de nouveaux outils catalytiques pour la synthèse 
organique 
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Un des objectifs de la catalyse moderne consiste en la mise au point d’espèces actives formées 
uniquement d’éléments abondants, c'est-à-dire, à quelques exceptions près, d’éléments appartenant aux 
quatre premières périodes de la classification périodique. Dans notre groupe, nous nous intéressons en 
particulier aux complexes du gallium(III) pour leurs propriétés d’acides de Lewis. Cet élément est encore 
considéré comme peu engageant par la communauté des chimistes de synthèse. En effet, les sels du 
gallium(III) sont très difficiles à manipuler car très hygroscopiques et donnent des espèces mal définies en 
solution. Notre but est la préparation d’espèces stables et bien définies du gallium en vue de leur 
exploitation en catalyse. Une manière de les rendre insensibles à l’air est de les complexer à une base de 
Lewis, cependant cette stabilisation se fait au détriment de leur réactivité. Afin de la restaurer, un moyen 
efficace consiste à rendre le complexe cationique à l’aide d’un sel d’argent. Ces composés cationiques 
peuvent être isolés et conditionnés sans précautions particulières. Il n’existe à ce jour aucune application 
rapportée dans la littérature de tels complexes en catalyse. Nous avons pourtant découvert que ceux-ci sont 
d’excellents activateurs de doubles et triples liaisons carbone-carbone, permettant la formation de produits 
polycycliques. L’objectif de cette thèse sera d’explorer la réactivité de ce type de catalyseurs sur des 
substrats originaux. L’introduction d’un ligand sur du Ga(III) permet également d’envisager des 
applications en catalyse asymétrique. Le second objectif sera donc de préparer des catalyseurs énantiopurs 
à base de gallium. Cette thèse comportera une part importante de chimie organométallique préparative, 
d’analyse par diffraction des rayons-X et RMN 71Ga, de synthèse organique, de catalyse et de 
méthodologie de synthèse. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
[1] H. Inoue, N. Chatani, S. Murai, J. Org. Chem. 2002, 67, 1414 
[2] N. Chatani, H. Inoue, T. Kotsuma, S. Murai, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 10294 
[3] S. M. Kim, S. I. Lee, Y. K. Chung, Org. Lett. 2006, 8, 5425 
[4] E. M. Simmons, R. Sarpong, Org. Lett. 2006, 8, 2883 
[5] H.-J. Li, R. Guillot, V. Gandon, J. Org. Chem. 2010, 75, 8435 
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Etude de nouvelles associations cellulose-lanthanides. Applications en catalyse énantiosélective. 

Résumé : 
Les lanthanides trivalents, souvent utilisés comme acides de Lewis, permettent la complexation de ligands 
polydentés grâce leur grande coordinence. De tels complexes munis de ligands chiraux, comme l’iodo 
binaphtolate de samarium, nous ont permis d’obtenir de très bonnes énantiosélectivités dans des réactions 
de formations de liaison carbone-azote telles que la réaction d’aza-Michael (88% ee) [1] et l’aminolyse 
d’époxydes méso (94% ee).(2] Plus récemment, le triflate d’ytterbium associé de façon inédite à une 
pyridinealkylamine chirale nous a permis d’obtenir, avec une énantiosélectivité de 83%, des adduits de 
Friedel-Crafts dérivés de l’indole.[3] 
Dans un souci d’économie et de respect de l’environnement, il est important de pouvoir recycler les 
réactifs les catalyseurs surtout lorsqu’ils portent des ligands chiraux coûteux et difficiles d’accès.. La 
préparation de catalyseurs hétérogènes, facilement récupérables par filtration, peut permettre une 
réutilisation des espèces catalytiques dans des réactions successives. 
 
Dans ce projet, nous envisageons d’associer des complexes de lanthanides avec la cellulose, polymère 
glucosidique issu de la biomasse. La grande disponibilité et le faible coût de ce polymère naturel le 
rendent très attractif. Très peu d’exemples sont reportés dans la littérature, concernant les lanthanides 
associés aux dérivés cellulosiques. Nous pouvons citer toutefois une décomposition thermique à 250°C 
catalysée par des sels de lanthane (III).[4]  
Après avoir associé des dérivés de la cellulose avec des complexes lanthanidiques, par des liaisons datives 
ou par des liaisons ioniques, le comportement de ces nouveaux matériaux en catalyse sera étudié en 
catalyse. Suivant la nature des complexes supportés formés, leur activité sera évaluée dans des réactions 
de Friedel-Crafts, d’aza-Michael, d’aminolyse d’époxydes ou d’époxydation. 
Pour les systèmes les plus performants, des réactions énantiosélectives seront effectuées. De plus, la 
chiralité du support pourrait amplifier l’énantiosélectivité des réactions lorsque le lanthanide est complexé 
à un ligand chiral. Enfin, la recyclabilité  du catalyseur supporté sera également étudiée. 

  
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] a) I. Reboule, R. Gil, J. Collin, Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 3881-3886. b) I. Reboule, R. Gil, J. Collin, Eur. J. Org. 
Chem. 2008, 532-539. 
[2 ] F. Carrée, R. Gil, J. Collin, Org. Lett. 2005, 7, 1023-1026. b) M. Martin, S. Bezzenine-Lafollée, R. Gil, J. Collin, 
Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 2598-2605. 
[3] G. Grach, A. Dinut, S. Marque, J. Marrot, R. Gil, D. Prim, Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 497-503. 
[4] K. Seri, T. Sakaki, M. Shibata, Y. Inoue, H. Ishida BioressourceTechnology 2002, 81, 257-260. 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
1,2-Dispirodiènones : synthèse, réactivité et évaluation de l’activité biologique 

 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Le laboratoire s’intéresse depuis plusieurs années à la synthèse d’alcaloïdes bioactifs, notamment la galanthamine 
utilisée dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.1 Dans le cadre d’études de relations structures-activités, nous 
avons envisagé la synthèse d’un analogue azoté, la 5-azagalanthamine, par un couplage phénolique d’anilides en 
présence d’iode hypervalent.2 Les premiers résultats ont montré que ce couplage ne donnait pas le produit attendu, 
mais une molécule tricyclique originale, une 1,2-dispirodiènone, possédant deux centres spiraniques adjacents.3 
 
L’objectif du projet est tout d’abord d’étudier la généralité de cette réaction, en évaluant différents anilides et 
conditions réactionnelles. Les résultats obtenus et des études de modélisation moléculaire (collaboration E. Tran, 
ICSN) nous permettront de comprendre l’origine de la formation de ces 1,2-dispirodiènones.  
La synthèse asymétrique de ces composés est aussi envisagée en partant d’anilides atropoisomères non racémiques4 
et de composés dérivés d’acides aminés. 
 
Les molécules tricycliques obtenues sont originales, c’est pourquoi nous souhaitons étudier leurs réactivités. 
L’utilisation de réactions de Diels-Alder ou de Friedel-Craft intramoléculaires nous permettrait par exemple 
d’accéder à des squelettes hétérocycliques que l’on retrouve dans des molécules biologiquement actives. 
 
L’évaluation biologique d’une de nos molécule tricyclique a montré qu’elle inhibait la croissance de cellules 
cancéreuses et était non cytotoxique sur les cellules saines. Fort de ce résultat, nous souhaitons évaluer l’activité 
cytotoxique de l’ensemble des molécules qui seront obtenues au cours de ce projet. Les résultats nous permettront 
d’établir des relations de structures-activités pour pouvoir améliorer leurs activités cytotoxiques et d’évaluer leurs 
cibles. D’autres part, ces molécules originales seront déposées à  la chimiothèque de l’ICSN pour évaluer leurs 
activités biologiques éventuelles sur d’autres cibles. 
 
 
   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. C. Guillou, J.-L. Beunard, E. Gras, C. Thal Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 4745-4746. 
2. Revue : L. Pouységu, D. Deffieux, S. Quideau Tetrahedron 2010, 66, 2235-2261.  
3. Manuscrit en préparation 
4. S. Shirakawa, K. Liu, K. Maruoka J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 916-919. 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum) 
 
Analyse chirale : Etude de Nouveaux Milieux Orientants Chiraux à Base de
Fragments d’ADN et Méthodologies RMN Associées 
 
Résumé (2000 caractères maximum): 
 

L'obtention de molécules énantiopures d’intérêts pharmaceutiques puis la mesure de leur pureté énantiomérique est un 
défi permanent tant en synthèse asymétrique qu’en chimie analytique. C’est aussi un enjeu de société majeur, compte tenu de 
la différence de bioactivités de deux isomères optiques. Les outils classiques (optique, HPLC/GC, RMN liquide, …) ne sont 
pas toujours efficaces et sont loin d’être universels. En revanche la RMN dans les cristaux liquides chiraux (CLC) est 
devenue depuis quelques années une alternative de choix pour l’analyse chirale lorsque les méthodes classiques sont 
inefficaces (1). 

Dans l’arsenal des CLC, rares sont ceux réellement capables de combiner à la fois d’excellentes propriétés 
énantiosélectives et une «adaptabilité» importante pour rendre leur utilisation compétitive. Parmi eux, les solutions de poly-
-peptides se sont révélées être des systèmes simples à préparer et très efficaces mais inutilisables avec des solutés 
hydrosolubles (2). Récemment, en collaboration avec un groupe indien (IISC, Bangalore), notre équipe a montré que des 
solutions aqueuses d'ADN fragmenté possédaient d’étonnantes propriétés d’énantiodiscrimination vis-à-vis d’amino acides 
(AA) (3). Les premiers résultats obtenus par RMN du deutérium (molécules marquées) ont été très prometteurs et ouvrent un 
champ de perspectives remarquables. 

Les objectifs de cette Thèse seront triples: i) explorer le potentiel analytique des CLC à d'ADN pour analyser un large 
panel de composés hydrosolubles chiraux et prochiraux (AA, saccharides, peptides,  ...); ii) optimiser les paramètres 
(physiques et chimiques) agissant sur l’énantiosélectivité de la phase; iii) comprendre les mécanismes de reconnaissance 
chirale « ADN/soluté », puis tenter de les modéliser (collaboration avec l’Univ. de Padova) (4). 

Bien que la RMN 2H soit un outil puissant pour explorer le potentiel analytique de ces systèmes polynucléotides 
orientés, d'autres noyaux tels que 1H et 13C pourront être utilisés pour explorer les paramètres physiques (reconnaissance de 
forme) déterminant l’orientation de molécules chirales (5). Parallèlement à ces études, de nouvelles méthodologies RMN 
adaptées à ces CLC seront développées, notamment des expériences (type DOSY multiquanta) capables de suivrent le 
comportement dynamique des solutés. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 

(1) Analysis of the Enantiotopic Discrimination in the NMR Spectra of Prochiral Solutes Dissolved in Chiral Liquid Crystals, 
      P. LESOT, C. AROULANDA, Z. LUZ, J. Chem. Phys., 131, 104501/1-14, (2009). 
 (2) Natural Abundance Deuterium NMR: Developments and Analytical Applications in Liquids, Liquid Crystals and Solid Phases 
        P. LESOT, J. COURTIEU, Prog. Nucl. Magn. Reson Spectrosc., 55, 128-159, (2009). 
 (3) Exploring the Enantiodiscrimination Potentialities of DNA-based Orienting Media using Seuterium NMR Spectroscopy 
     P. LESOT, V. REDDY, N. SURYAPRAKASH Chem. Commun., 47, 11736-11738, (2011). 

 (4) Analysis of NAD 2D-NMR Spectra of Saturated Fatty Acids in Polypeptide Aligning Media by Experimental and Modeling Approaches 
       Z. SERHAN, I. BILLAULT, A. BORGOGNO, A. FERRARINI, P. LESOT Chem. Eur. J., 18, 117-126, (2012). 
(5) Empirical Determination of the Absolute Configuration of Small Chiral Molecules using Natural Abundance 2H NMR in Chiral Liquid 

Crystals 
     L. ZIANI, P. LESOT, A. MEDDOUR, J. COURTIEU Chem. Commun., 4737-4739, (2007). 
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Synthèse et évaluation biologique de nouveaux agents anti-paludéens. Recherche des cibles 
parasitaires de ces nouveaux dérivés et élucidation de leurs mécanismes d’action. 

Résumé : 
 
Le paludisme ou malaria reste une des premières causes de mortalité infantile en Afrique. Dans un 
contexte de résistances de plus en plus nombreuses, il apparaît primordial de trouver de nouveaux 
candidats médicaments dont les cibles biologiques sont connues et les mécanismes d’action élucidés. Le 
projet présenté s’inscrit dans le cadre de la conception de nouvelles molécules ayant plusieurs cibles 
biologiques au sein du microorganisme (Parasite Plasmodium falciparum) visé. Les acridines élaborées au 
sein de notre laboratoire sont de bons candidats médicaments. Elles ciblent à la fois la formation de 
l'hémozoïne (mécanisme de détoxication pour le parasite), et les topoisomérases (responsables de la 
relaxation de l'ADN). Le nombre de dérivés d’acridine accessibles actuellement en thérapeutique est 
limité, et la recherche de nouvelles molécules actives avec ce type de noyau est encore très intéressante. 
Dans la continuité des travaux du laboratoire, le but du projet est la synthèse d'une classe de molécules 
capables d'interagir spécifiquement avec les topoisomérases du parasite en gardant une activité sur la 
formation de l'hémozoïne pour obtenir des médicaments moins cytotoxiques, plus efficaces et 
n'engendrant pas ou peu de résistances parasitaires. Le deuxième aspect du projet est la caractérisation du 
mode d’action de ces molécules. Pour cela, des tests physicochimiques (fluorimétrie, spectrophotométrie), 
biochimiques (enzymologie), et de la modélisation moléculaire seront réalisés pour mieux comprendre 
l’interaction des molécules avec leurs cibles parasitaires. Ce projet implique également des 
pharmacologues (collaborations) nous permettant d’évaluer l’efficacité de nos molécules sur des parasites 
en culture ou in vivo (modèle murin).  
L’objectif final est l’obtention d’au moins une molécule « tête de série » (lead), sur laquelle une demande 
de brevet sera déposée. 
 
Pour obtenir la fiche détaillée du projet : http://www.icmo.u-psud.fr/Labos/LCBB/stages.php 
 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1-Guetzoyan L, Ramiandrasoa F, Dorizon H, Desprez C, Bridoux A, Rogier C, Pradines B, Perrée-Fauvet 
M, Bioorg. Med. Chem., 2007;15(9), 3278-89.  
2- Guetzoyan L, Yu XM, Ramiandrasoa F, Pethe S, Rogier C, Pradines B, Cresteil T, Perrée-Fauvet M, 
Mahy JP., Bioorg. Med. Chem., 2009;17(23), 8032-9.  
3-Yu XM, Ramiandrasoa F, Pradines B, Quintino E, Gadelle D, Forterre P, Cresteil T, Mahy JP, Pethe S, 
ChemMedChem. , 2012 Accepted. 
4- Yu XM, Ramiandrasoa F, Ghazy M., Pradines B, Mahy JP, Pethe S, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2012, 
soumis 
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Titre du Sujet de Thèse   
 

Synthèse et applications de nouvelles structures hélicoïdales incorporant des fonctions phosphorées. 
 

Résumé  
 
Les hélicènes sont des structures polyaromatiques ortho-condensées. Elles adoptent une conformation en hélice, 
intrinsèquement chirale, et présentent des propriétés physicochimiques spécifiques. Les hélicènes ont trouvé des 
applications dans une variété de domaines allant de la chimie des matériaux pour l’optique non linéaire à la chimie 
supramoléculaire et à la catalyse énantiosélective.1 Outres les hélicènes  constitués de noyaux aromatiques carbonés, 
on trouve dans le littérature de nombreux exemples d’hélicènes incorporant des hétérocycles aromatiques, 
notamment des cycles azotés ou soufrés. Il n’y a cependant que deux articles qui traitent d’hélicènes incorporant des 
hétérocycles phosphorés dans leur squelette.2 Nous nous proposons de développer de nouvelles méthodes d’accès 
aux composés de cette famille et notamment aux hélices où la séquence de noyaux aromatiques se termine par un 
cycle phosphole (cycle phosphoré à cinq chaînons). Des résultats préliminaires ont déjà été obtenus dans le cadre 
d’une thèse.3 Notre deuxième objectif est de valoriser ces nouvelles structures chirales et/ou l’affinité du phosphore 
pour les métaux de transition, par des applications en catalyse organique et organométallique énantiosélectives qui 
représentent nos domaines de compétence.4,5 La valorisation des hélices phosphorées dans des domaines autres que 
la catalyse est également envisageable et sera réalisée dans le cadre de collaborations. 
Ce travail de thèse apportera à l’étudiant des compétences approfondies dans la synthèse et la caractérisation 
structurale de molécules complexes ainsi que dans divers aspects de la catalyse organique et organométallique. Les 
prérequis essentiels sont de bonnes connaissances en chimie organique et la curiosité d’explorer un nouveau 
domaine. Pour le reste, notre équipe sera à la disposition du doctorant pour lui apporter toutes les compétences 
nécessaires pour mener à bien son projet. 
 
http://www.icsn.cnrs-gif.fr/spip.php?article207  
 
 

Références bibliographiques : 
 
1. Pour une revue exhaustive et récente, voir Y. Shen, C-F. Cheng, Chem. Rev. 2012, ASAP 
2. K. Nakano, H. Oyama, Y. Nishimura, S. Nakasako, K. Nozaki, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 695. et réf. citée 
3. K. Yavari, Thèse Paris XI, Orsay. Ces travaux sont en cours de publication. Dans le passé notre équipe s’est intéressée au 
domaine des hélicènes avec l’étude d’hélices phosphorées plus conventionnelles : R. El Abed, F. Aloui, J-P.Genêt, B. Ben 
Hassine, A. Marinetti, J. Organomet. Chem. 2007, 692, 1156. 
4. H. Jullien, D. Brissy, R. Sylvain, P. Retailleau, S. Gladiali, A. Marinetti, Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 1109. 
5. N. Pinto, P. Retailleau, A. Voituriez, A. Marinetti, Chem. Commun. 2011, 47, 1015-1017 
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Titre du Sujet de Thèse   
 

Nouveaux dérivés phosphorés P-stéréogènes pour la catalyse organique et organométallique 
 
 
Résumé: 
 
 
        La catalyse de réactions chimiques par des métaux de transition est un processus-clé dans la synthèse de molécules 
fonctionnalisées. Dans ces réactions, des ligands sont requis afin d’activer le métal pour lui conférer sa réactivité. Les 
phosphines sont particulièrement utilisées comme ligands de métaux comme par exemple le palladium et l’or. L’utilisation de 
phosphines chirales permet de développer des réactions asymétriques,1 par transfert de la chiralité du ligand phosphoré vers le 
substrat.  
 
        Les phosphines connaissent également un essor très important dans le domaine de l’organocatalyse,2 un domaine dans 
lequel nous avons déjà apporté une contribution significative.2,3,4 Elles jouent alors le rôle de bases de Lewis nucléophiles pour 
activer des  doubles ou triples liaisons substituées par des groupes électroattracteurs et forment ainsi des intermédiaires réactifs. 
La phosphine entre ensuite dans un nouveau cycle catalytique. 
 
        Dans la grande majorité des phosphines chirales utilisées dans la littérature la chiralité est portée par le squelette carboné et 
l’atome de phosphore n’est pas stéréogène par lui-même. Nous avons développé une voie de synthèse souple permettant 
l’obtention de phosphonites P-stéréogéniques très originaux comportant un squelette de type sucre, proche de la famille des 
phostones.5 Les phosphonites ont été largement moins utilisés en catalyse que leurs équivalents phosphines. Les composés que 
nous envisageons de développer, en plus de leur chiralité sur le phosphore, présentent l’intérêt d’être des alkyl phosphonites, ce 
qui va leur conférer des propriétés électroniques différentes des autres phosphines, donc une réactivité particulière.  
 
       Au cours de ce projet de thèse, nous développerons la synthèse de ces phosphonites originaux pour les évaluer en catalyse 
asymétrique organique ou organométallique.  
 

Références bibliographiques : 
 
1 Börner, A. Phosphorus Ligands in Asymetric Catalysis; Wiley-VCH : Weinheim, 2008. 
2 Marinetti, A.; Voituriez, A. Synlett, 2010, 174. 
3 Voituriez, A.; Panossian, A.; Fleury-Bregeot, N.; Retailleau, P.; Marinetti, A. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14030. 
4 Voituriez, A.; Pinto, N.; Neel, M.; Retailleau, P.; Marinetti, A. Chem. Eur. J., 2010, 16,  12541. 
5 Darrow, J. W.; Drueckhammer, D. G. J. Org. Chem. 1994, 59, 2976. 
 

 



ED470 - Concours 2012 d'attribution des contrats doctoraux de l'Université 
Chimie Organique et Biomoléculaire 

ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 

 
Sujet COB 20 

 
 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): MERLET Denis 
E-mail : denis.merlet@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: 
E-mail :  
Nom et Adresse du laboratoire :  
UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 410,420-91405 Orsay Cedex 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) MAHY Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) MERLET Denis 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

 
RMN en milieu orienté :  

un nouvel outil pour l'étude de la stéréochimie relative de molécules non-rigides 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
La RMN en milieu cristal liquide est beaucoup plus riche que la RMN en milieu classique isotrope. En 
effet, dans ces milieux nous avons accès à un nombre plus grand de mesurables du à l’anisotropie du 
milieu. Ces mesurables dépendent directement de l’orientation du soluté, c'est-à-dire des interactions 
soluté-solvant et de la géométrie du soluté, c'est-à-dire de sa forme.  
 
Le laboratoire a été le premier à démontrer l’utilité d’utiliser ces données pour l’étude structurale. Il est 
ainsi possible en utilisant cette méthodologie de déterminer les configurations relatives dans des composés 
rigides, même dans le cas où les techniques classiques ne marchent pas. En théorie, cette même 
méthodologie peut être appliquée à des composés flexibles, ce qui rendrait cette technique universelle. 
Cependant comme l’orientation du soluté dépend de la forme de la molécule et donc du conformère, un 
nombre infini de données expérimentales doit être mesuré afin de déterminer l’ensemble des orientations 
et donc l’ensemble des conformations. Il est clair que ceci n’est pas possible ! Il est donc nécessaire de 
modéliser la relation conformation-orientation afin de réduire le nombre d’inconnues. Différents modèles 
devront être imaginés et testés pour résoudre ce problème. Il est important de préciser que la RMN 
traditionnelle ne peut pas résoudre ce problème dans le cas général. La réussite de ce projet  permettra de 
répondre à la question fondamentale qui secoue aujourd'hui le monde de la RMN biostructurale: un 
solvant anisotrope a-t-il une influence sur l'équilibre conformationnel des molécules ? 
 
Le sujet proposé concernera donc l'étude du potentiel analytique des paramètres d'ordre en RMN en milieu 
cristal liquide, chiral ou non, et de leurs applications à des problèmes ambigus ou non résolus de 
stéréochimie, principalement en ce qui concerne les molécules non rigides en utilisant les toutes dernières 
séquences développées au sein de l’équipe. 
   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1- Aroulanda C.; Boucard V.; Guibe F.; Courtieu J.; Merlet D.  
Chemistry-A European Journal  (2003),  9(18),  4536-4539.  
2 -  Ziani L.; Courtieu J.; Merlet D.,  
Journal of Magnetic Resonance (2006), 183, 60. 
3-  Giraud, N., Joos, M., Courtieu, J., Merlet, D. 
Magnetic Resonance in Chemistry, 47 (4) : 300-306 (2009) 
4- Courtieu J., Aroulanda C., Lesot P., Meddour A., Merlet D. 
Liquid Crystals 2010, 37, 903-912  
5-Giraud N., Beguin L., Courtieu J., Merlet D. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 3481 –3484 
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E-mail : bogdan.iorga@icsn.cnrs-gif.fr 
Nom et Adresse du laboratoire : Institut de Chimie des Substances Naturelles 
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Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) MALACRIA Max 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) BEAU Jean-Marie/IORGA Bogdan 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
 
Synthèse rationnelle de nouveaux inhibiteurs covalents de neuraminidases 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Le virus Influenza de type A provoque une infection sévère du système respiratoire. Bien que la vaccination soit la 
ligne de défense la plus importante pour la prévention des infections virales, la production des vaccins ne peut pas 
toujours se faire à une vitesse suffisante pour bloquer la progression d'une nouvelle souche du virus. Aussi, des 
informations alarmantes sur l'émergence de souches résistantes aux substances anti-virales font du développement 
de nouvelles molécules une priorité.1 Dans ce contexte général, nous développons des approches originales pour la 
conception et la synthèse de nouvelles molécules actives ciblant la neuraminidase, une glycoprotéine essentielle 
dans l'infection virale. Ainsi, nous avons récemment élaboré de nouveaux composés dérivés de l’acide sialique en 
modifiant plus particulièrement les positions C-4 et/ou C-6.2-4 
Dans ce projet, grâce à une approche combinée de modélisation moléculaire (B. Iorga) et de chimie synthétique (S. 
Norsikian), notre objectif est la conception et la synthèse de nouveaux inhibiteurs covalents de la neuraminidase. 
Dans un premier temps, les méthodes de prédiction in silico (criblage virtuel de librairies ciblées) nous permettront 
de concevoir différents ligands comportant en position C-6 (ou éventuellement en C-5) un électrophile capable de 
réagir avec un amino acide nucléophile (une sérine) à proximité dans le site actif. Les composés seront alors ensuite 
synthétisés puis évalués sur les protéines et les virus (en collaboration avec l’équipe du Prof. Rupert Russell à 
l’Université de St Andrews, UK). Cette approche d’inhibition covalente, qui n’a jamais été utilisée pour cibler la 
neuraminidase, permettra d’obtenir des inhibiteurs efficaces contre les souches résistantes aux molécules 
disponibles actuellement. 
 
 
  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1) Ward, P. ; Small, I. ; Smith, J. ; Suter, P. ; Dutkowski, R. J. Antimicrob. Chemother. 2005, 55 (suppl. 1), i5-i21. 
2) Soulé, J.-F.; Mathieu, A.; Norsikian, S.; Beau, J.-M., Org. Lett. 2010, 12 (22), 5322-5325. 3) Chang, C.-W.; 
Norsikian, S.; Guillot, R.; Beau, J.-M., Eur. J. Org. Chem. 2010, 2010 (12), 2280-2294. 4) Surpateanu, G.; Soulé, 
J.-F.; Beau, J.-M.; Norsikian, S.; Iorga, B. I., J. Carbohydr. Chem. 2012, 31, 114-129. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Piguel, Sandrine 
E-mail : sandrine.piguel@curie.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: Saettel, Nicolas 
E-mail : nicolas.saettel@curie.fr 
Nom et Adresse du laboratoire : Institut Curie, UMR 176, laboratoire de conception, synthèse et 
vectorisation de biomolécules, bâtiment 110, 91405 Orsay Cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Florent, Jean-Claude 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Teulade-Fichou Marie-Paule 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Conception et synthèse d’inhibiteurs potentiels du récepteur à activité tyrosine kinase Tyro3 : nouvelle 
cible thérapeutique dans le cancer de la vessie. 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
Le cancer de la vessie pose un problème médical important étant le quatrième cancer en termes d’incidence et le 
troisième en termes de prévalence chez l’homme. Très récemment, Tyro3, un récepteur transmembranaire à activité 
tyrosine kinase, a été identifié comme une nouvelle cible thérapeutique potentielle dans ce cancer1.  De ce fait, la 
recherche d’inhibiteurs sélectifs de Tyro3 semble être une approche thérapeutique prometteuse. Les quelques rares 
composés décrits pour inhiber Tyro3 sont peu sélectifs vis-à-vis d’autres kinases et en particulier celles de la famille 
TAM (Tyro3, Axl et Mer) à laquelle appartient Tyro3.  
Le projet de thèse consiste à concevoir et synthétiser par des méthodes de synthèse efficaces des petites molécules 
en tant qu’inhibiteurs de Tyro3 en recherchant une sélectivité optimale pour éviter tout phénomène de toxicité. 
Notre projet se base sur une nouvelle approche qui résulte de la découverte d’inhibiteurs de type II comme le 
Gleevec. Ces inhibiteurs peuvent induire et stabiliser une forme inactive de la kinase donnant accès à une poche 
hydrophobe adjacente à la poche de l’ATP, appelée poche allostérique. Cette poche allostérique offre une variabilité 
structurale et conformationnelle plus importante par rapport à la poche de l’ATP proprement dite, et par conséquent 
des sites de liaisons supplémentaires qui peuvent-être exploités par des inhibiteurs de type II pour augmenter leur 
sélectivité par rapport aux inhibiteurs de type I. Un travail préliminaire a déjà été réalisé en ce sens au laboratoire  
qui a permis d’identifier les premières « touches »3.   
Le projet de thèse proposé s’inscrit dans cette continuité thématique et abordera deux aspects à savoir : 
- le développement de petites librairies de structures chimiques hétérocycliques originales pour l’étude des 
relations structure-activité en se basant sur un composé modèle connu comme inhibiteur de type II d’une kinase 
proche de Tyro3. 
- le criblage virtuel des librairies sus-citées basé sur de la modélisation moléculaire et de la 
chémoinformatique. 
Ainsi, les structures des inhibiteurs potentiels synthétisés seront optimisées en fonction des résultats de modélisation 
moléculaire des complexes, des données de structure 3D obtenues (rayons X) et des résultats des tests d'inhibition 
obtenus in vitro sur la famille TAM 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1 Résultats non publiés et brevet publié sous la référence 08305574.9 2123. 
2 umr176.curie.fr/ML 
3 Travaux en cours de publication 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): RABASSO Nicolas 
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Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) MAHY Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) AITKEN David 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Synthèse et étude de la réactivité des amino vinylphosphonates 
 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Les vinylphosphonates sont connus depuis de nombreuses années et constituent un bloc de construction 
clé pour l’élaboration de structures complexes dont certaines sont biologiquement actives. Les beta-amino 
vinylphosphonates (AVP), bien que rarement décrits, sont à la base de la préparation des beta-aminoacides 
phosphoniques. Ces derniers sont réputés pour leurs propriétés antibiotiques, inhibiteurs d’enzymes, 
agents anti-HIV. En revanche, la préparation des alpha-AVP reste à l’heure actuelle un défi. En effet, la 
seule méthode efficace pour leur synthèse est celle rapportée par Zon il y a 30 ans mais qui reste 
cependant limitée en termes de rendements et de diversité structurale.  
 
Notre projet consiste à développer de nouvelles voies d’accès aux alpha- et béta-amino 
vinylphosphonates. Pour cela, nous souhaitons utiliser des ynamides comme substrats de départ. En effet, 
récemment de nombreuses méthodes de synthèses, notamment à base de cuivre, ont permis de préparer 
efficacement ces composés hautement fonctionnalisés.  
La première partie de ce projet repose sur l’étude de l’addition régio- et stéréosélective de réactifs 
organophosphorés sur ces ynamides pour obtenir les AVP. 
  
Dans une seconde partie du projet, nous souhaitons étudier la réactivité de ces nouveaux AVP vis-à-vis de 
divers réactifs (électrophiles, nucléophiles, organométalliques) pour construire de nouvelles structures 
aminophosphoniques dont le potentiel biologique pourra être évalué. Par ailleurs, le potentiel de ces 
nouveaux AVP vis-à-vis des réactions de cycloadditions sera aussi étudié. En effet, dans ce cas, les 
cycloadduits obtenus peuvent être utilisés comme ligands lors de réactions de catalyse asymétrique. 
   

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Kukhar, V. P.; Hudson, H. R. Aminophosphonic and aminophosphinic acids: New York, 2000. 
2. Zon, J. Synthesis 1981, 324. 
3. Fadel, A.; Legrand, F.; Evano, G.; Rabasso, N. Adv. Synth. Cat. 2011, 353, 263-267. 
4. Rabasso, N.; Fadel, A. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 60.  
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Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Pr Jean-Mahy 
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Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: UPS-IBBMC – ANR CATHYMETOXY 
 

 
Les « ArtZymes » : une nouvelle classe de catalyseurs verts 

 
 
Ce projet vise à l’élaboration d’une nouvelle classe de métallo-enzymes artificielles, préparées par 

association d’une protéine avec un complexe métallique permettant : 1) D’opérer en milieu aqueux, à 
pression atmosphérique et dans une large gamme de température, 2) D’utiliser l’oxygène moléculaire O2 
comme oxydant. De plus, par rapport aux enzymes, ces catalyseurs bio-hybrides présentent l’intérêt d’être 
modulables et de pouvoir accepter des substrats non tolérés par les enzymes.  

 
Une des caractéristiques de ce projet novateur est qu’il se base sur une approche pluridisciplinaire dans le 
domaine de la biocatalyse, puisque les catalyseurs sont constitués de complexes synthétiques de métaux de 
transition, synthétisés au laboratoire (Métalloporphyrines ou complexes métalliques des ligands 
multidentes azotés ou de type salen), en association intime (de manière covalente ou non covalente) avec 
des protéines thermo-résistantes artificielles : les HEAT repeat protéines (sauvage ou mutante), obtenues 
grâce a l’expertise du laboratoire du Pr Minard (IBBMC) dans le domaine de la biochimie et de la biologie 
moléculaire. 
 
Ces nouveaux objets moléculaires bien définis, combineront les avantages des catalyseurs synthétiques 
(efficacité, facilité de préparation….) avec ceux des enzymes (sélectivité, solubilité en milieu aqueux, …) 
au sein d’une même structure. 
 
Ces composés pourront être utilisés dans des processus d’oxydation présentant un potentiel économique 
considérable, comme la décontamination et la détoxification des rejets industriels (chlorophénols)), ou 
la chimie d’oxydation fine de molécules d’intérêt pharmaceutique (synthons, médicaments). 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 

1) Allard M et al .Chembiochem. 2012 ; 13(2):240-51.  

2) Sansiaume E et al Tetrahedron assymetry  2010 ;  21 (11-12) 1593- 
 
3) Raffy Q et al J. Mol Cat A.  2010;  317   (1-2)  19-26   

4) Ricoux R, et al  Org Biomol Chem. 2009 ;  7(16):3208-11 

5) Ricoux R, et al  Bioconjug Chem. 2008 (4):899-910.
* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Mahy, Jean-Pierre (UMR 8182) 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Bonnaffé, David (équipe G2M) 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Fonctionnalisation de matériaux polymères par greffage de biomolécules à visées antibactériennes 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
La préparation de nouvelles surfaces pour lutter contre la contamination  microbienne est un sujet sociétal d’intérêt 
majeur dans différents domaines (ménager, industriel, hospitalier, ...). Dans cette optique la fonctionnalisation de 
surfaces de matériaux polymères existants (fibres, films, plaques) représente une solution intéressante et peu 
couteuse par rapport au développement de nouveaux polymères antibactériens dont les propriétés de mise en forme 
doivent être adaptées à la préparation de l'objet souhaité. De plus, la contamination bactérienne ayant lieu en 
surface, la protection de cette dernière par une couche de polymère greffée de façon covalente représente une 
solution idéale, source de stabilité. 
Nous avons récemment démontré qu'il était possible d’introduire par traitement plasma sur des films de 
poly(térephtalate d’éthylène) suffisamment de fonction amine pour permette le couplage de fragments amorceurs de 
polymérisation par transfert d’atome (ATRP) et la génération de brosses de glycopolymères en surface. Ces 
matériaux présentent des propriétés anti-adhésives prometteuses contre B. subtilis. 
L’objectif de ce nouveau sujet est d'aller plus loin au niveau de la maîtrise des surfaces fonctionnalisées en réalisant 
des surfaces hétérogènes en composition en utilisant un cocktail de biomolécules qui permettrait d'obtenir des 
surfaces anti-adhésives et anti-biofilms adaptées au panel le plus large possible de bactéries pathogènes. 
Pour obtenir ces nouvelles surfaces, nous proposons une modification chimique partielle ou totale des surfaces 
greffées de glycopolymères mais également l'incorporation d'autres composés naturels comme des extraits d'huiles 
essentielles ou de la biomasse dont les efficacités antibactériennes sont souches dépendantes. 
En résumé, ce sujet pluridisciplinaire concerne les domaines de la chimie et de la physicochimie de surface pour la 
préparation des matériaux polymères et la microbiologie pour les tests antibactériens. 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
Bech, L., Lepoittevin, B., El Achhab, A., Lepleux, E., Teulé-Gay, L., Boisse-Laporte, C., Roger, P. Langmuir 23,  10348-10352 
(2007) 
Bech L., Meylheuc T., Lepoittevin B., Roger P. Journal of Polymer Science : Part A, 45, 679-685 (2007)  
Bech L., Elzein T., Meylheuc T., Ponche A., Brogly M., Lepoittevin B., Roger P. European Polymer Journal 45, 246 – 255 
(2009) 
Liu H., Lepoittevin B., Roddier C., Guérineau V., Bech L., Herry J-M, Bellon-Fontaine M-N, Roger P. Polymer 52, 1908-1916 
(2011) 
Lepoittevin B., Wang X., Baltaze J.P., Liu H., Herry J-M, Bellon-Fontaine M-N, Roger P. European Polymer Journal 47, 
1842-1851 (2011) 
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Nom, Prénom du directeur du laboratoire MALACRIA Max 
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Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 
 

 
Synthèse Totale de l’Amphidinolide X. 

Etude de la Synthèse Stéréosélective de Tetrahydrofuranes Polysubstitués 

Résumé : 
 
L’amphidinolide X est un représentant atypique d’une famille de produits naturels polykétidiques qui rassemble environ 30 
membres, et qui ont pour la plupart suscité un fort intérêt de la part des chimistes de synthèse totale. L’amphidinolide X a été 
extraite d’un dinoflagellé marin (Amphidinium sp.) vivant en symbiose avec un vers plat (Amphiscolops spp.), constituant une 
source ayant fourni une remarquable quantité de nouvelles molécules aux structures jusque-là inconnues et qui présentent toutes 
des activités biologiques intéressantes. Ainsi, les amphidinolides exercent une forte cytotoxicité sur diverses lignées standards 
de cellules cancéreuses en culture (CI50 = 60 M sur ovaire A2780 et 77 M sur colon LoVo pour l’amphidinolide X). 
Remarquons que l’amphidinolide X se caractérise par une structure originale, c’est en effet le premier exemple d'un produit 
naturel dont le macro-cycle contient un diacide et une sous-unité diol plutôt que deux entités hydroxyacides. Mais c’est ici le 
cycle tétrahydrofurane de la partie Est de la molécule qui a attiré notre attention. En effet, ce motif représente un réel défi 
synthétique or, nous pourrions l’obtenir en utilisant et donc en valorisant une méthodologie de notre équipe. Cette méthodologie 
fut mise au point au cours de notre synthèse totale de l’oocydine A, et utilise une réaction pallado-catalysée hautement 
diastéréosélective donnant des tétrahydrofuranes anti,syn,anti-trisubstitués (réf. 1). 
Pour ce projet de thèse nous souhaiterions utiliser cette même réaction pour construire le cycle tétrahydrofurane de 
l’amphidinolode X qui est lui cependant de configuration syn,anti,anti et qui de plus comporte un centre quaternaire. Des 
expériences préliminaires ont donnés des résultats très positifs sur ce sujet. De là, nous construirons le reste de cette cible en 
faisant appel à d’autres méthodologies mise au point dans notre équipe tel que le couplage pallado-catalysé des 1,1-dichloro-1-
alcènes avec des alkyle-9-BBN (réf. 2). 
 
Cette synthèse totale de l’amphidinolide X est le moyen de valoriser plusieurs méthodologies de l’équipe et d’atteindre une 
cible biologiquement intéressante ainsi que quelques analogues qui par la suite pourront être testés par les équipes de biologie 
de la plateforme IMAGIF. Ce sera également l’occasion de mettre au point de nouvelles réactions appliquées en synthèse ce qui 
renforce l’aspect innovant d’un projet qui apportera ainsi une formation complète et de haute qualité à un étudiant en thèse. 
 
Site de l’équipe : http://www.icsn.cnrs-gif.fr/spip.php?article52 
   

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1) E. Roulland, Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 3762–3765. 
2) F. Liron, C. Fosse, A. Pernolet, E. Roulland, J. Org. Chem. 2007, 72, 2220–2223. 
3) E. Roulland, X. Guinchard, Synlett  2011, 19, 2779–2788. 
4) M. Arthuis, A. Lecup, E. Roulland, Chem Commun 2010, 46, 7810–7812. 

5) X. Guinchard, E. Roulland, Org. Lett. 2009, 11, 4700–4703. 
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Détection électrochimique de la phosphoglucose isomérase extracellulaire à l’aide de 

nanobiocapteurs : vers un diagnostic précoce systématique des cancers 
 

Résumé : 
La phosphoglucose isomérase est une enzyme connue pour son rôle intracellulaire dans le 

métabolisme du glucose. Cette protéine possède plusieurs autres activités extracellulaires, notamment 
celle d’une cytokine appelée AMF et sécrétée uniquement par les cellules tumorales. L’interaction de 
l’AMF avec un récepteur spécifique des cellules tumorales est à l’origine du développement de métastases 
in vivo. Des études ont ainsi validé l’AMF comme marqueur tumoral pour le diagnostic de plusieurs types 
de cancers chez l’homme. 

L’objectif premier de ce sujet de thèse est la mise au point d’un outil analytique simple, rapide et 
efficace de détection et de quantification de la cytokine AMF dans le sang et les urines pour le diagnostic 
précoce des cancers, leur potentiel métastasique et le suivi des traitements chimiothérapiques associés. La 
méthode que nous proposons de développer est basée sur la détection électrochimique de l’AMF par 
l’utilisation d’un biocapteur spécifique. Un tel système peut fournir une réponse électrochimique 
immédiate quantifiable, précise et sensible en présence d’une goutte de fluide humain. Le biocapteur sera 
constitué d’une électrode d’or sur laquelle seront déposées des nanoparticules de chitosane. L’élément de 
reconnaissance spécifique de l’AMF, un substrat ou un inhibiteur de la cytokine, sera greffé covalemment 
sur les nanoparticules de chitosane par l’intermédiaire d’un espaceur. Les mesures d’impédance réalisées 
avec cette électrode modifiée donneront des valeurs différentes selon la quantité de cytokine en 
interaction à la surface de celle-ci. 

Le candidat recherché possèdera de solides bases en synthèse organique pour un travail à l’interface 
chimie-biologie. Ce sujet nouveau et pluridisciplinaire de mise au point d’un nanobiocapteur pour le 
diagnostic médical de l’AMF l’amènera également à développer ses compétences en électrochimie et 
autres méthodes physicochimiques. 

Références bibliographiques : 
Synthesis and evaluation of malonate-based inhibitors of phosphosugar-metabolizing enzymes : class II fructose-1,6-bis-

phosphate alodolases, type I phosphomannose isomerase, and phosphoglucose isomerase. S. Desvergnes, S. Courtiol-
Legourd, R. Daher, M. Dabrowski, L. Salmon, M. Therisod. Bioorg. Med. Chem. 2012, 20, 1511-1520. 

Electrochemical detection of D-dimer as deep vein thrombosis marker using single-chain D-dimer antibody immobilized on 
functionalized polypyrrole. S. Chebil, I. Hafaiedh, H. Sauriat-Dorizon, N. Jaffrezic-Renault, A. Errachid, Z. Ali, and H. 
Korri-Youssoufi. Biosens. Bioelectron. 2010, 26, 736-742. 

Effect of the size of electrode on electrochemical properties of ferrocene-functionalized polypyrrole towards DNA sensing. H. 
Q. A. Le, S. Chebil, B. Makrouf, H. Sauriat-Dorizon, B. Mandrand, and H. Korri-Youssoufi. Talanta 2010, 81, 1250-1257. 

The crystal structure of rabbit phosphoglucose isomerase complexed with 5-phospho-D-arabinonohydroxamic acid. D. 
Arsenieva, R. Hardré, L. Salmon, and C. J. Jeffery, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2002, 99, 5872-5877. 
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Etude comparative des Structures et Mécanismes de plusieurs NO-Synthases : 

 Quelle Activité Biologique ? 
Le monoxyde d’azote (NO), en raison de sa réactivité chimique, a longtemps été considéré comme une molécule 
toxique, un gaz polluant. Ce n’est que depuis une vingtaine d’années que son implication dans un nombre croissant 
de processus physiologiques (régulation de la pression artérielle, communication neuronale) a été mise en évidence. 
Chez les mammifères, NO est synthétisé par une famille d’enzyme, les NO-Synthases (NOSs). Aujourd’hui, 
l’approche génomique a mis en évidence la présence d’autres NOSs au sein d’organismes très divers : bactéries, 
parasites, insectes, plantes…  
Ces enzymes, dotées de la même structure et du même mécanisme, exercent des activités biologiques différentes 
(signalisation, cytotoxicité…), tantôt essentielles à l’organisme, tantôt à la source de nombreuses pathologies 
(cancer, maladies cardiovasculaires et neuro-dégénérescentes). Ce paradoxe est lié au dogme qu’une similarité de 
structure induit un fonctionnement unique et identique. Cette vision est un obstacle à la compréhension du rôle 
biologique des NOSs et empêche la conception de stratégies thérapeutiques efficaces. 
Nous avons montré l’existence de cycles catalytiques alternatifs qui conduisent les NOSs à produire d’autres oxydes 
d’azote (RNOS) plus réactifs. La balance entre ces différents cycles confère à chaque NOS un fonctionnement 
particulier qui pourrait expliquer leur spécificité biologique. Nous souhaitons mener une étude comparative de la 
structure et des mécanismes moléculaires et catalytiques de NOSs de différents organismes tels que bactéries 
(Bacillus subtilis), insectes (Drosophila melanogaster), plantes (Ostreococcus taurii) avec des NOSs de 
mammifères. Cette étude s’appuiera sur la combinaison de cinétiques rapides (stopped-flow et freeze-quench) et de 
spectroscopies RPE et Raman de résonance. Nous chercherons à déterminer pour chaque NOS les conditions qui 
contrôlent leur production catalytique (NO, anion superoxyde, peroxynitrite…) et donc leur rôle biologique. 
 
Lang, J., Santolini, J., Couture, M.  
The conserved Trp-Cys hydrogen bond dampens the "push effect" of the heme cysteinate proximal ligand during the first 
catalytic cycle of nitric oxide synthase.  
Biochemistry 50, 10069-10081 (2011). 

Brunel, A., Wilson, A. Henry, L., Dorlet, P. and Santolini, J.  
The Proximal Hydrogen Bond Network Modulates Bacillus subtilis Nitric-oxide Synthase Electronic and Structural Properties. 
J. Biol. Chem. 286, 11997–12005(2011). 

Santolini, J.  
Molecular mechanism of Mammalian NO-Synthases: A story of Electrons and Protons.  
J. Inorg. Biochem. 105, 127-141 (2011). 

Maréchal, A., Mattioli, T. Stuehr, D.J., and Santolini, J.  
NO synthase isoforms specifically modify peroxynitrite reactivity.  
FEBS Journal 277, 3963-3973 (2010).  

Giroud, C., Moreau, M., Mattioli, T.A., Balland, V., Boucher, J-L., Xu, Y., Stuehr, D.J., and Santolini, J.  
Role of Arginine Guanidinium Moiety in Nitric Oxide Synthase Mechanism of Oxygen Activation.  
J. Biol. Chem. 285, 7233-7245 (2010). 
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Synthèse écocompatible de composés à activité antidiabétique potentielle 
 

Résumé : 
De nombreux efforts ont été faits pour remplacer les solvants organiques volatiles toxiques et/ou 
dangereux par des milieux alternatifs comme l’eau par exemple.1 Les avantages liés à ces milieux sont 
souvent contrebalancés par l’utilisation de solvants organiques lors des purifications. Nous avons mis au 
point une stratégie basée sur la synthèse supportée en milieu aqueux couplée à l’ultrafiltration, technique 
de séparation membranaire, qui permet de limiter l’utilisation de solvants organiques lors des réactions et 
des purifications. Ce procédé a été mis au point en micro-réacteurs utilisés en flux continu, permettant de 
contrôler précisément les paramètres de la réaction (échanges de chaleur notamment) et de limiter les 
risques en travaillant avec de très faibles quantités de réactifs (faibles volumes des réacteurs) sans limiter 
la productivité (flux continu).2 L’utilisation des microréacteurs en flux continu est très répandue en milieu 
industriel et est aujourd‘hui reconnue comme un outil de la chimie éco-compatible.3 Nous proposons 
d’appliquer ce procédé original à la synthèse multi étapes de composés inhibiteurs du transporteur 
sodium/glucose de type 2 (SGLT2). En effet, le rôle de ce transporteur dans la réabsorption rénale du 
glucose en fait une cible pharmacologique appropriée pour le traitement du diabète de type 2.4 Cette 
maladie, véritable « épidémie » liée à l’allongement de l’espérance de vie et à la transformation du mode 
de vie, représente un problème de santé publique dont le poids humain et économique va croissant. D’un 
point de vue structure chimique, les molécules en développement sont des O- ou C-glycosides dont les 
parties aglycones sont des noyaux aryles substitués ou des hétérocycles.4 Nous proposons la synthèse 
d’une famille de composés C-glycosylés, analogues de ceux dotés d’activité sur SGLT2, sans utilisation 
de groupements protecteurs, dans l’eau et en flux continu à partir de 2-oxopropyl C-glycosides.5 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. M.-C. Scherrmann. Les techniques de l’Ingénieur, 2008, K 1 210. 
2. N. Prosa, R. Turgis, R. Piccardi, M.-C. Scherrmann, Eur. J. Org. Chem., 2012, DOI 10.1002/ejoc.201101726  
3. J.-I. Yoshida, H. Kim, A. Nakaki, ChemSusChem, 2011, 4, 331–340. 
4. E. C. Chao, R. R. Henry, Nature Reviews Drug Discovery, 2010, 9, 551-559. 
5. M.-C Scherrmann, Topics in Current Chemistry, Carbohydrates in sustainable development, 2010, 1-18. 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum) 
 

Outils chimiques pour la détection de structures secondaires d’acides nucléiques. 
 

 
Nous travaillons sur le design moléculaire de composés capables de se fixer sélectivement sur des structures 
secondaires d’acides nucléiques. En particulier nous ciblons (i) des structures en tétrahélices dites quadruplexes que 
se forment dans les régions riches en guanines de l’ADN et l’ARN et (ii) des défauts locaux de la double hélice 
d‘ADN (paires de bases nucléiques non appariées). Les structures quadruplexes agissent comme des éléments 
bloqueurs en gênant la fixation et la progression des protéines sur les acides nucléiques. Ces structures sont 
susceptibles d’induire des dysfonctionnements cellulaires importants. Cette recherche a deux buts essentiels : (i) 
fournir des outils chimiques qui permettraient de mieux comprendre le rôle de ces structures et leur effet sur les 
protéines associées (polymérases, hélicases, protéines de réparation) et (ii) détecter ces structures en milieu 
biologique en utilisant des sondes fluorescentes.  
 
Le sujet de thèse consistera à utiliser la méthodologie de cycloaddition dipolaire mettant en jeu un dérivé alcyne et 
un dérivé azoture (dite « click chemistry »). Les deux modules devront s’assembler uniquement au sein de la 
structure ciblée (ADN ou ARN quadruplexe) qui va jouer un rôle de matrice, donnant un produit hybride 
d’assemblage (réaction orientée par la cible). 
 
Il s’agira de construire des précurseurs azotures et alcynes correctement fonctionnalisés pour favoriser l’assemblage 
« in situ » et déterminer les conditions optimales. Ces précurseurs pourront être des dérivés hétérocycliques 
(phenanthroline, porphyrines) et/ou des composés fluorescents (marqueurs de l’ADN), qui devront être 
fonctionnalisés. De plus, sachant que les sels de cuivre (I) nécessaires à la catalyse de la cyclodadition dipolaire 
peuvent être délétères pour la cellule et pour certaines structures d’acides nucléiques, des conditions alternatives de 
cycloaddition sans cuivre seront recherchées. Le sujet se trouve à l’interface de la chimie et la biologie. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1. E. Largy, F. Hamon, F. Rosu, V. Gabelica, E. De Pauw, A. Guédin-Beaurepaire, J.-L. Mergny, M.-P. Teulade-Fichou, Chem. 
Eur. J. 2011, 17, 13274–13283. 
2. F. Hamon, E. Largy, A. Guédin, M. Rouchon-Dagois, A. Sidibe, D. Monchaud, J.-L. Mergny, J.-F. Riou, C-H. Nguyen, M.-
P. Teulade-Fichou, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 8745–8749. 
3. H. Bertrand, A. Granzhan, D. Monchaud, N. Saettel, R. Guillot, S. Clifford, A. Guédin, J.-L. Mergny M.-P. Teulade-Fichou, 
Chem. Eur. J. 2011, 17, 4529–4539. 
4. A. Granzhan, E.Largy, N.Saettel, M.-P. Teulade-Fichou, Chem. Eur. J. 2010, 16, 878–889. 
5. K. Halder, E. Largy, M. Benzler, M.-P. Teulade-Fichou, J. S. Hartig, ChemBioChem 2011, 12, 1663–1668. 
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Nouveaux catalyseurs chiraux à base de ressources naturelles renouvelables: de la 
synthèse à la catalyse pour des applications en synthèse asymétrique 

Ce projet de recherche présente une approche simultanée alliant la préparation de nouveaux 
composés phosphorés chiraux et le développement de transformations chimiques asymétriques dans des 
milieux non usuels (liquides ioniques).  

L’objectif consiste tout d’abord à préparer une nouvelle classe d’organocatalyseurs bifonctionnels 
ou de ligands chiraux pour la catalyse asymétrique. Il s’agit de composés comportant un site acide de 
Lewis et une entité phosphine comme base de Lewis. Ces nouvelles molécules seront préparées à partir 
de motifs chiraux connus pour leur efficacité en catalyse asymétrique ou à partir de molécules naturelles 
chirales comme la L-proline, l’acide (S)-pyroglutamique ou l’isosorbide. 

Ces nouveaux composés chiraux seront ensuite évalués en catalyse asymétrique. Notre choix se 
porte vers des transformations chimiques énantioselectives catalysées par des phosphines. Dans un 
premier temps, ces évaluations seront réalisées dans des solvants organiques classiques, puis, dans un 
deuxième temps dans des solvants non usuels comme les liquides ioniques. 

 Nous supposons que ces réactions font intervenir des intermédiaires réactionnels ioniques 
susceptibles d’engendrer des interactions privilégiées avec les liquides ioniques. Les interactions dipôle-
dipôle susceptibles d’intervenir dans le processus catalytique pourraient conduire à une organisation de 
ces espèces réactionnelles privilégiant un contrôle de la sélectivité. L’étude de ces interactions dipôle-
dipôle par modélisation, nous permettra d’évaluer les forces ioniques mises en jeu et d’optimiser la 
structure de ces nouveaux catalyseurs.  

L’application de cette méthodologie vers la synthèse de produits naturels ou de molécules 
biologiquement actives est également envisagée soit en utilisant des phosphines chirales, soit en utilisant 
des liquides ioniques chiraux. La (-)-acaterine, inhibiteur d’hypercholestérol, est une des cibles pouvant 
être préparée à partir de notre stratégie de synthèse par organocatalyse.  

WEB : http://www.icmo.u-psud.fr/Labos/LCM/cv/mtoffano.php 
 http://www.icmo.u-psud.fr/Labos/LCM/cv/gvothanh.php 
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