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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Al-Mourabit 
E-mail : Ali.Almourabit@icsn.cnrs-gif.fr 
 
Nom, prénom du co-encadrant: Binh Nguyen Thanh, 
E-mail : Thanh-binh.Nguyen@icsn.cnrs-gif.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : CNRS-ICSN, Centre de Recherche de Gif-sur-Yvette, Avenue de la 
terrasse, 91190 Gif-sur-Yvette 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire : Max Malacria 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe : Ali Al-Mourabit 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: POMARE (ANR en cours) et CateCol 
(ANR déposé) 

Titre du Sujet de Thèse 
 
Formation de liaisons carbone-azote à partir du couple redox nitro/méthyle : application à la 
synthèse de benzazoles et produits naturels marins bioactifs 
 
Résumé : 
Les liaisons carbone-azote sont omniprésentes dans les produits naturels (alcaloïdes, métabolites marins, 
médicaments...)1 et les matériaux organiques (azoles, benzazoles, polyamides...)2. La formation de liaisons 
carbone-azote est  parmi les transformations chimiques les plus importantes en synthèse totale 
d’alcaloïdes, d’hétérocycles et en chimie médicinale. Les approches classiques se basent sur la 
condensation entre une amine comme synthon azoté et un carbone fonctionnalisé comme synthon carboné 
(acides et dérivés, aldéhydes, alcools...) en présence d'un activateur générant d’autres sous-produits que 
l'eau. Dans ce projet, nous souhaitons développer une nouvelle méthode de formation de liaisons carbone-
azote par la réaction catalytique entre le groupement nitro (synthon azoté) et le groupement méthyle 
(synthon carboné). Cette réaction catalytique, découverte au laboratoire récemment,2,3 permet le transfert 
de 6 électrons du groupement méthyle au groupement nitro aboutissant au couplage direct entre ces deux 
groupements qui ne nécessitent ni oxydant ni réducteur ajouté. Par conséquent, l'eau est le seul sous-
produit formé lors de cette réaction catalysée par un métal. En plus du caractère économe d'atome, cette 
approche est justifiée par la grande disponibilité de produits de départ porteur du groupement méthyle 
potentiellement utilisable d'une part et l'introduction facile et directe du groupement nitro dans les 
molécules organiques d'autre part. Le(a) doctorant(e) qui sera recruté(e) sur ce sujet continuera de 
développer la réaction en abordant la catalyse coopérative et polymétallique et en appliquant les 
méthodes mises au point en chimie médicinale et à la synthèse totale de produits naturels marins. La 
benzosceptrine1 et les stylissazoles4 isolées au laboratoire d’éponges marines et présentant des activités 
inhibitrices de kinases constituent des cibles potentielles des méthodes qui seront développées lors de 
cette thèse. 

Pour plus d’informations sur l’équipe et le sujet de thèse: http://www.icsn.cnrs-gif.fr/spip.php?article210 
 

Références : 
1) Appenzeller, J.; Tilvi, S.; Martin, M.-T.; Gallard, J.-F.; Huu Dau, E.T.; Debitus, C.; Laurent, D.; Moriou, C.; Al-Mourabit, 
A. Org. Lett., 2009, 11, 4874. 
2) Nguyen, T. B., Ermolenko, L.; Al-Mourabit, A. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 118. 
3) Nguyen, T. B. ; Ermolenko, L. Dean, W. A. ; Al-Mourabit, A. Org. Lett., 2012, 14, 5948. (Highlighted in Synfacts 2013, 9, 
148)  
4) Patel, K.; Laville, R.; Martin, M.-T., ; Tilvi, S.; Moriou, C.; Gallard, J.-F.; Ermolenko, L.; Debitus, C.; Al-Mourabit, A. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4775. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Alezra, Valérie 
E-mail : valerie.alezra@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire : Laboratoire de Chimie des Procédés et Substances Naturelles UPS-
ICMMO (UMR 8182) rue du Doyen Poitou-Bât 410-420  F-91405 Orsay Cedex  
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Mahy, Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Kouklovsky, Cyrille 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse  
 
Nouvelles méthodes de synthèse asymétrique d’acides aminés non protéinogènes par mémoire de chiralité 
ou chiralité gelée. 
 
Résumé : 
 
Notre laboratoire s’intéresse depuis plusieurs années au développement de méthodes de synthèses asymétriques 
originales pour accéder à des acides alpha-aminés non protéinogènes, composés riches d’applications biologiques 
(un résumé de nos résultats se trouve sur la page web suivante : http://www.icmmo.u-
psud.fr/Labos/LPSN/theme5.php). Nous avons ainsi mis au point une synthèse d’acides alpha-aminés quaternaires 
énantiomériquement enrichis en 3 étapes, à partir d’acides alpha-aminés naturels, fondée sur le principe de la 
mémoire de chiralité. Dans ce cas, la seule source de chiralité est celle de l’acide alpha-aminé initial, bien que cette 
chiralité centrale soit temporairement détruite.1,2,3 Nous avons également mis au point une synthèse asymétrique 
absolue d’acides alpha-aminés tertiaires reposant sur le principe de la chiralité gelée. Dans ce cas, aucun composé 
chiral n’est utilisé et des acides alpha-aminés tertiaires énantiomériquement enrichis sont obtenus.4 Cette méthode 
fait écho à ce qu’a su faire la nature en synthétisant des acides alpha-aminés chiraux, possédant tous la même 
chiralité, sans source de chiralité initiale. L’objectif de cette thèse est de généraliser les méthodes précédemment 
développées afin de rendre ces méthodes populaires. Il s’agit donc de tester d’autres acides alpha-aminés initiaux 
pour la mémoire de chiralité, de tester d’autres électrophiles, en particulier des électrophiles plus fonctionnalisés 
(aldéhydes, imines, accepteurs de Michael) et surtout d’élargir le champ d’application de la mémoire de chiralité et 
de la chiralité gelée à des réactions de cycloaddition. Dans ce domaine, nous envisageons l’application de la 
mémoire de chiralité à la réalisation de réactions de cycloadditions 1,3-dipolaires et l’application de la chiralité 
gelée à des réactions de Diels-Alder. Les acides aminés quaternaires ainsi obtenus pourront être incorporés dans des 
peptides afin d’étudier la conformation du peptide résultant et ses éventuelles activités biologiques (collaboration 
avec l’université Pierre et Marie Curie).5 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. T. T. Mai, B. Viswambharan, D. Gori, C. Kouklovsky, V. Alezra, J. Org. Chem. 2012, 77, 8797-8801.  
2.  M. Branca, S. Pena, D. Gori, R. Guillot, V. Alezra, C. Kouklovsky, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 10711-10718.  
3.  M. Branca, D. Gori, R. Guillot, V. Alezra, C. Kouklovsky, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 5864-5865.  
4. T. T. Mai, M. Branca, D. Gori, R. Guillot, C. Kouklovsky, V. Alezra, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 4981-4984. 
5. F. Bouillère, D. Feytens, D. Gori, R. Guillot, C. Kouklovsky, E. Miclet, V. Alezra, Chem. Commun. 2012, 48, 1982-1984.  
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Alezra, Valérie 
E-mail : valerie.alezra@u-psud.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: Khemtémourian, Lucie 
E-mail : lucie.khemtemourian@upmc.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : Laboratoire de Chimie des Procédés et Substances Naturelles UPS-
ICMMO (UMR 8182) rue du Doyen Poitou-Bât 410-420  F-91405 Orsay Cedex  
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Mahy, Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Kouklovsky, Cyrille 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: collaboration avec l’UMR 7203 (Université 
Paris 6) 
 

Titre du Sujet de Thèse   
 
Nouveaux -peptides pour l’inhibition de fibres amyloïdes  

Résumé : 
 
Les maladies amyloïdes telles que la maladie d’Alzheimer, les maladies à prions ou le diabète de type 2, sont 
caractérisées par la présence de dépôts insolubles de protéines dans les tissus, qui entraînent des lésions irréversibles 
dans les organes affectés. Ces dépôts sont dus à la formation de fibres amyloïdes, c’est-à-dire d’assemblages 
supramoléculaires de peptides. Inhiber la formation de ces fibres à un stade précoce est donc un objectif 
thérapeutique dans le traitement des maladies amyloïdes. 
Notre laboratoire a développé une voie de synthèse d’acides bêta,gamma-diaminés (cf. http://www.icmmo.u-
psud.fr/Labos/LPSN/theme5.php).1,2 Nous avons utilisé ces acides bêta,gamma-diaminés pour construire des 
gamma-peptides (en utilisant l’azote situé en position gamma) et étudié les conformations adoptées par ces 
molécules.3,4 L’objectif de ce projet est de 1) synthétiser des gamma-peptides et 2) tester leur activité dans 
l’inhibition de la formation de fibres amyloïdes. Il s’agit donc d’une thèse à l’interface chimie 
organique/bioorganique. La thèse se déroulera en collaboration avec  l’UMR 7203 (Université Paris 6), qui étudie 
les peptides amyloïdes.5 Les peptides seront dans un premier temps synthétisés à l’ICMMO puis les interactions 
entre ces nouveaux peptides et les peptides amyloïdes seront étudiés au sein de l’UMR 7203. Cette étude sera faite 
en utilisant diverses techniques biochimiques et biophysiques, notamment i) la fluorescence qui permet de suivre la 
formation des fibres amyloïdes, ii) la microscopie qui donne des informations sur la morphologie des fibres, iii) le 
dichroïsme circulaire qui permet d’analyser la structure secondaire des peptides amyloïdes en interaction avec les 
nouvelles molécules et iv) la RMN pour étudier la conformation des peptides amyloïdes en présence des gamma-
peptides. Pour les molécules présentant les meilleurs résultats en termes de ralentissement de formation des fibres, 
des tests de toxicité seront pratiqués sur des cellules. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. F. Bouillère, R. Guillot, C. Kouklovsky, V. Alezra, Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 394-399.  
2. C. T. Hoang, F. Bouillère, S. Johannesen, A. Zulauf, C. Panel, D. Gori, A. Pouilhès, V. Alezra, C. Kouklovsky, J. Org. 
Chem. 2009, 74, 4177-4187. 
3. S. Thétiot-Laurent, F. Bouillère, J.-P. Baltaze, F. Brisset, D. Feytens, C. Kouklovsky, E. Miclet, V. Alezra, Org. Biomol. 
Chem. 2012, 10, 9660-9663. 
4. F. Bouillère, D. Feytens, D. Gori, R. Guillot, C. Kouklovsky, E. Miclet, V. Alezra, Chem. Commun. 2012, 48, 1982-1984. 
5. B. Dorgeret, L. Khemtémourian, I. Correia, J.L. Soulier, O. Lequin, S. Ongeri Eur J Med Chem, 2011, 46, 5959-5969, 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): BEZZENINE Sophie 
E-mail : sophie.bezzenine@u-psud.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ICMMO, Equipe de Catalyse Moléculaire, UMR 8182, rue du 
Doyen Poitou, Bât 420, 91405 Orsay Cedex  
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Pr MAHY Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : DR SCHULZ Emmanuelle 
 

 
Préparation de nouveaux complexes chiraux de terres rares ;  

étude de leur comportement en  catalyse asymétrique 

Les lanthanides au degré d’oxydation III, grâce à leur faible rayon ionique, sont d’excellents acides 
de Lewis et leur grande coordinence permet la complexation de ligands polydentés. De tels métaux 
associés à des ligands chiraux s’avèrent de très bons candidats en catalyse asymétrique. Notre expérience 
dans l’utilisation de complexes comme l’iodo binaphtolate de samarium nous a permis d’obtenir de très 
bonnes énantiosélectivités dans des réactions de formation de liaison C-N telles que la réaction d’aza-
Michael (88% ee)1 et l’aminolyse d’époxydes méso (94% ee).2  

 
Afin de rendre plus aisée la préparation de ce type de catalyseur, nous proposons de développer des 

voies de synthèse simples et efficaces de nouvelles familles de complexes permettant de faire varier 
facilement à la fois le métal et la nature des ligands utilisés. Nous mettrons plus particulièrement l’accent 
sur la mise au point de systèmes catalytiques de lanthanides stables. Les complexes métalliques envisagés 
seront munis de ligands chiraux polydentés dont les atomes coordinants pourront être le carbone, l’azote et 
l’oxygène.  

Nous avons remarqué qu’il est souvent plus facile de manipuler et d’analyser par spectroscopie 
RMN les complexes de scandium et d’yttrium3, nous élargirons donc notre étude à la famille des terres 
rares. 

 
Au cours de ce projet, nous évaluerons les potentialités de ces nouveaux complexes dans diverses 

réactions asymétriques de formation de liaisons C-C, C-N ou C-O telles que des additions de Friedel-
Crafts, des réactions d’aza-Michael ou d’hydroalkoxylations intramoléculaires. Ces dernières réactions 
présentent un véritable défi puisqu’elles restent relativement peu explorées en version asymétrique bien 
qu’elles permettent la formation d’hétérocycles oxygénés présents dans un grand nombre de molécules 
naturelles ou biologiquement actives.  
 

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. c) D. Didier, A. Meddour, S. Bezzenine-Lafollée, J. Collin Eur. J. Org. Chem. 2011, 2678-2684. 
2 a) 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. c) M. Martin, S. Bezzenine-Lafollée, J. Collin Tetrahedron: Asymmetry 2010, 
21, 1722-1721. 
3 M. Martin, A. El Hellani, J. Yang, J. Collin, S. Bezzenine-Lafollée  J. Org. Chem., 2011, 76, 9801–9808. 
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Sujet COB 5 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR):  DAUBAN Philippe 
E-mail :  philippe.dauban@icsn.cnrs-gif.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: DARSES Benjamin 
E-mail :  benjamin.darses@icsn.cnrs-gif.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire :  Institut de Chimie des Substances Naturelles UPR 2301 CNRS 
 Centre de Recherche de Gif, 1 Avenue de la Terrasse - 91198 Gif-sur-Yvette 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire : MALACRIA Max 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 

Nitrène, réactions de cyclisation, diversité et complexité moléculaire : Méthodes et applications 

Résumé : 
 
L’objectif principal de cette thèse est le développement de nouvelles réactions conduisant à l’obtention 
d’hétérocycles azotés complexes pour la chimie médicinale. Il s’inscrit dans une stratégie de préparation 
de molécules originales dont la structure, éloignée des motifs aromatiques trop classiques, s’apparente à 
celle de produits naturels.1,2 

 
La méthodologie retenue pour atteindre cet objectif repose sur l’utilisation des nitrènes, analogues azotés 
des carbènes. Ces espèces neutres à 6 électrons de valence sont des réactifs oxydants à 2 électrons utiles 
en synthèse organique.2 En présence de complexes de métaux de transition, il est ainsi bien établi que les 
nitrènes permettent de fonctionnaliser efficacement et sélectivement les alcènes (aziridination) et les 
alcanes (amination C-H). Nous avons cependant récemment démontré que le champ d’application de la 
chimie des nitrènes dépasse le simple cadre de ces deux réactions : les insertions de nitrène, par exemple, 
peuvent conduire à des réactions d’oxyamidation d’oléfines.3,4 Le mécanisme supposé de ces nouvelles 
transformations implique la formation d’une aziridine qui, dans les conditions de la réaction, s’ouvre pour 
générer un dipôle-1,3 piégé par un nucléophile oxygéné. Le but de ce projet sera donc de tirer profit de 
cette hypothèse mécanistique et piéger cet intermédiaire zwiterrionique par des dipolarophiles ou des 
nucléophiles carbonés dans un processus monotope afin de développer de nouvelles cyclisations basées 
sur les additions de nitrène. Des résultats préliminaires attestent de la faisabilité de cette approche.  
 
De telles réactions permettront ainsi d’isoler rapidement des composés polycycliques azotés complexes, et 
enrichir le répertoire de la chimie synthétique des nitrènes. Ce sujet, dédié principalement à la 
méthodologie en synthèse organique, permettra aussi d’envisager la préparation de molécules originales 
dont les éventuelles propriétés biologiques seront évaluées à l’ICSN. 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. S. L. Schreiber, Nature 2009, 457, 153-154. 
2. F. Lovering, J. Bikker, C. Humblet, J. Med. Chem. 2009, 52, 6752-6756. 
3. G. Dequirez, V. Pons, P. Dauban, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 7384-7395. 
4. S. Beaumont, V. Pons, P. Retailleau, R. Dodd, P. Dauban Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1634-1637. 
5. N. Gigant, G. Dequirez, P. Retailleau, I. Gillaizeau, P. Dauban Chem. Eur. J. 2012, 18, 90-94. 
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Sujet COB 6 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): DODD, Robert 
E-mail : robert.dodd@icsn.cnrs-gif.fr 
 
Nom, prénom du co-encadrant: CARIOU, Kevin 
E-mail : kevin.cariou@icsn.cnrs-gif.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : (ex : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex) 

ICSN-CNRS UPR2301, Centre de Recherche de Gif, Bât. 27, 1, avenue de la Terrasse 91198 Gif-sur-
Yvette Cedex France 

Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : MALACRIA, Max 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : DODD, Robert 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse  
 

Alpha-fonctionnalisation asymétrique organocatalysée d’aldéhydes par umpolung 

Résumé  
 
L’objet de ce projet est d’étudier et de développer une nouvelle gamme de transformations permettant la 
fonctionnalisation en position alpha d'un aldéhyde de manière asymétrique. Le concept est d'utiliser un 
réactif énantiopur dérivé de la proline comme catalyseur organique pour générer une espèce nucléophile 
de type énamine à partir d'un aldéhyde et de la faire réagir avec un réactif électrophile généré in situ par 
umpolung de sels – notamment d’halogénures (Br, Cl, F) ou de pseudohalogénures (N3) – initié par un 
réactif d'iode (III) hypervalent. Cette stratégie ferait appel à des réactifs doux et non toxiques tout en 
utilisant des sources d’halogénures et de pseudohalogénures abondantes et peu onéreuses. 
 
Les dérivés d'iode (III) hypervalents possèdent une grande palette de réactivité dont le potentiel ne cesse 
de se développer.1 Ainsi, nous avons récemment montré qu’il était possible d’employer le 
(diacétoxy)iodobenzène pour réaliser l’umpolung de simples sels (LiBr, FeCl3) et faire réagir le nouvel 
électrophile généré in situ avec des énamides. Ceci induit une double fonctionnalisation oxydante pour 
obtenir des α-halo-hémiaminals avec d’excellents rendements et diastéréosélectivités.2 

 
Pour leur part, les catalyseurs de type proline permettent d'initier des réactions asymétriques de 
fonctionnalisation d'aldéhydes et d'obtenir ainsi d'excellentes énantiosélectivités.3 Malgré tout, leur 
utilisation en conjonction avec des dérivés d'iode (III) hypervalents sont extrêmement rares.4 

 
Le premier objectif sera de s'appuyer sur l'expérience du laboratoire pour cette stratégie d’umpolung et de 
développer les conditions de réactions organocatalytiques asymétriques. Puis, la valorisation des produits 
ainsi obtenus sera étudiée, en mettant en jeu la fonctionnalité introduite (Br et N3

 notamment) dans 
d’autres transformations et, idéalement, en réalisant la synthèse de molécules d’intérêt thérapeutique. 
Références bibliographiques : 

1. Zhdankin, V. V.; Stang, P. J. Chem. Rev. 2008, 108, 5299. 
2. Nocquet-Thibault, S.; Retailleau, P.; Cariou, K.; Dodd, R. H. soumis. 
3. Asymmetric Organocatalysis (Ed.: B. List); Top. Curr. Chem. 291, Springer, Berlin, Germany, 2010. 
4. Fernández González, D.; Benfatti, F.; Waser, J. ChemCatChem 2012, 4, 955–958. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): DOLLÉ Frédéric 
E-mail : frederic.dolle@cea.fr 
 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) 
E-mail :  
OU 
Nom, prénom du  co-encadrant: DAMONT Annelaure 
E-mail : annelaure.damont@cea.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : CEA, Laboratoire de Radiochimie et Radiopharmacie, Service 
Hospitalier Frédéric Joliot, Institut d’imagerie biomédicale, 4 Place du général Leclerc, 91406 Orsay 
cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) DOLLÉ Frédéric 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) DOLLÉ Frédéric 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: - 
 

Titre du Sujet de Thèse   
 
Préparation de ligands de la TSPO, doublement marqués par un isotope radioactif (11C ou 18F) et un isotope stable 
(13C ou 2H) : Vers des sondes duales à visée d’imagerie et d’étude du métabolisme. 

Résumé : 
 
Ce projet de thèse s’inscrit dans la thématique principale actuelle de recherche du groupe: l’étude in vivo de la 
protéine de translocation 18 kDa (TSPO), par imagerie moléculaire TEP (Tomographie par Emission de Positons). 
La pertinence de ce sujet repose sur la corrélation démontrée entre la densité de présence tissulaire de cette 
protéine in vivo et l’apparition de phénomènes neuro-inflammatoires et/ou la progression tumorale. Cette cible 
biologique se montre donc particulièrement attrayante pour l’étude diagnostique et le suivi thérapeutique par 
imagerie TEP de diverses maladies neuro-dégénératives et de cancers. 
Suite à l’apparition (fin des années 80) d’une première sonde ([11C]PK11195) pour l’imagerie TEP de la TSPO, de 
nombreux autres ligands, indifféremment marqués par les émetteurs de positons à vie brève 11C ou 18F, ont été 
proposés [a, b] pour pallier aux limitations rencontrées avec ce radiotraceur (mauvaise pénétration cérébrale, forte 
fixation non spécifique et quantification difficile). Certains challengers semblent aujourd’hui prometteurs et offrent 
des contrastes et cinétiques améliorés en imagerie [c], mais leur non-utilisation routinière en clinique encourage 
l’identification de nouveaux radiotraceurs pour cette cible, notamment en s’orientant vers des structures 
métaboliquement plus stables [d]. 
En effet, les voies de métabolisation des futurs radiotraceurs sont un paramètre incontournable à prendre en 
compte dès les premières évaluations TEP, afin de s’assurer de « la non-perte » de l’isotope radioactif comme de la 
« non-apparition » de métabolites marqués indésirables [e]. A ce titre, le projet de thèse portera sur la préparation 
de nouveaux ligands dédiés à l’imagerie de la TSPO, doublement marqués au sein de leur structure chimique par 
un isotope radioactif (11C ou 18F) et un isotope stable (13C ou le 2H), de façon à pouvoir à la fois imager in vivo leur 
biodistribution et étudier in vitro / ex vivo leur métabolisme par spectrométrie de masse. 
 

[a] F. Chauveau, et al. Nuclear imaging of neuroinflammation: a comprehensive review of [11C]PK11195 challengers. Eur. J. 
Nucl. Med. Mol. Imaging 2008, 35, 2304–2319. 
[b] F. Dollé, et al. Radiolabelled molecules for imaging the translocator protein (18 kDa) using Positron Emission Tomography. 
Curr. Med. Chem. 2009, 16, 2899-2923. 
[c] A. Damont, et al. Synthesis of 6-[18F]fluoro-PBR28, a novel radiotracer for imaging the TSPO 18 kDa with PET. Bioorg. Med. 
Chem. Lett. 2011, 21, 4819-4822. 
[d] A. Damont, et al. CfO-DPA-714, a compound devoid of the metabolically unstable fluoroalkoxy moiety. J. Label. Compounds 
Radiopharm. 2011, 54 (Suppl. 1), S461. 
[e] M.-A. Peyronneau et al. Metabolism and quantification of [18F]DPA-714, a new TSPO positron emission tomography 
radioligand. Drug Metab. Dispos. 2012, 41, 122-131. 
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Sujet COB 8 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): DUBOIS Joëlle 
E-mail : joelle.dubois@icsn.cnrs-gif.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire :  
CNRS Institut de Chimie des Substances Naturelles avenue de la Terrasse 91198 Gif sur Yvette cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) MALACRIA Max (UPR 2301) 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) DUBOIS Joëlle 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Synthèse de nouveaux agents antiparasitaires de type diaryle et polyphenol ciblant la voie de prénylation 
des protéines 
 
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Le but des travaux de recherche de notre équipe est la découverte de nouveaux agents antiparasitaires ciblant la voie de 
prénylation des protéines.1 Dans ce cadre nous collaborons depuis plusieurs années avec l’équipe du Pr P. Grellier au Muséum 
National d’Histoire Naturelle à Paris pour l’évaluation de nos composés sur parasites.  
Au cours de nos précédents travaux nous avons trouvé que plusieurs composés de type polyphénol montraient une bonne 
activité antiparasitaire et une cytotoxicité faible sur cellules humaines.2 Par ailleurs, lors de l’étude de plantes de Madagascar, 
l’équipe de Françoise Guéritte  à l’Institut de Chimie des Substances Naturelles a isolé des diarylheptanoides présentant 
également de bonnes activités antiparasitaires.3 Tous ces composés possèdent des noyaux phénoliques plus ou moins substitués 
reliés par des chaînes alkyles plus ou moins longues ou par des hétérocycles. 
Ainsi, le sujet de cette thèse sera de synthétiser des hybrides de ces diverses molécules afin d’obtenir une nouvelle bibliothèque 
de produits et d’augmenter les activités antiparasitaires déjà observées. Les nouvelles structures comporteront des noyaux 
phénoliques diversement substitués qui seront reliés entre eux par des chaînes alkyles de longueur variable et par un motif 
central qui sera une beta-dicétone ou un hétérocycle à 5 chainons. Une voie de synthèse générale de ce type de composés sera 
élaborée. Pour la concevoir, nous nous appuierons sur l’expérience du laboratoire sur la synthèse de beta-dicétones et 
d’hétérocycles formés à partir de celles-ci4 et sur les données de la littérature concernant la synthèse des composés de type 
tétrahydrocurcumine 5. 

Enfin, l’activité de tous les composés synthétisés sera évaluée au laboratoire sur les enzymes de prénylation et au Muséum 
National d’Histoire Naturelle sur les parasites. 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1.  Eastman, R. T.; Buckner, F. S.; Yokoyama, K.; Gelb, M. H.; C., Van  Voorhis W. J. Lipid Res. 2006, 47, 233. 
2.  Bosc D.; Lethu S.; Mouray E.; Grellier P.; Dubois J. MedChemComm, 2012, 3,  1512.  
3.  Beniddir, M.A.; Grellier, P.; Rasoanoivo, P.; Loiseau, P.M.; Bories, C.; Dumontet, V.; Guéritte, F.; Litaudon, M. Eur. J. 
Org. Chem. 2012, (5), 1039. 
4.  Lethu, S.; Ginisty, M.; Bosc, D.; Dubois, J. J. Med. Chem. 2009, 52, 6205. 
5.  Portes, E.; Gardrat, C.; Castellan, A. Tetrahedron 2007, 63, 9092. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR):  Christophe Dugave 
E-mail : christophe.dugave@cea.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire : CEA/Saclay, SCBM Bât. 547, PC n° 108, 91191 Gif sur Yvette 
 
Nom, Prénom du Directeur du laboratoire (ou équipe reconnue AERES): Bernard Rousseau 
Collaboration: Thierry Brotin (ENS Lyon), Patrick Berthault (CEA/Saclay), Eric Deutsch, Sonia Rivera 
(Institut Gustave Roussy) 
 
 

Titre du Sujet de Thèse   
 
Synthèse de biosondes et applications pour l’imagerie par RMN du xénon 
 

 
Résumé  

 
La possibilité de réaliser de l’imagerie de type IRM à l’aide du 129Xe a été récemment démontrée sur des 
systèmes simples. Aujourd’hui le défi est de montrer qu’une telle imagerie peut être réalisée sur des 
cellules, un petit animal puis sur l’homme. Ce défi nécessite de concevoir et de synthétiser des molécules 
capables d’encapsuler le xénon à l’endroit précis que l’on souhaite imager (récepteur, protéines…). Les 
molécules que nous avons choisies pour l’encapsulation sont les cryptophanes pour lesquels le xénon 
montre une très grande affinité. 
 
Parmi les nombreux systèmes que l’on peut potentiellement imager, la détection de récepteurs 
surexprimés par des cellules tumorales sera plus particulièrement étudiée. Notre choix s'est porté sur le 
récepteur de l'Epidermal Growth Factor (EGFR) largement surexprimé dans le cancer du poumon non à 
petites cellules. L'enjeu majeur de ce projet sera de synthétiser plusieurs sondes bimodales 
fluorescence/IRM permettant à la fois une imagerie in vitro et in vivo. Les sondes seront conçues pour 
cibler, à terme, d'autres récepteurs. 
 
Le projet regroupe plusieurs laboratoires (chimistes, physiciens, biologistes, médecins) à la pointe dans 
leurs domaines de recherches respectifs. Le travail de thèse est principalement un travail de synthèse 
organique multi-étapes de molécules complexes. Il nécessite un(e) étudiant(e) en thèse passionné(e) par la 
synthèse organique. 
 

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

Kotera, N, Tassali N, Léonce E, Boutin C, Berthault P, Brotin T, Dutasta J-P, Delacour L, Traoré T, Buisson D-A, Taran F, 
Coudret S, Rousseau B, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 4100-4103. 

Kotera, N, Delacour L, Traoré T, Tassali N, Berthault P, Buisson D-A, Dognon J-P, Rousseau B, Org. Lett., 2011, 13, 2153-
2155. 

Traoré T, Clavé G, Delacour L, Kotera, N, Renard P-Y, Romieu A, Berthault P, Boutin C, Tassali N, Rousseau B, Chem. 
Commun. 2011, 47, 9702-9704. 

Traoré T, Delacour L, Kotera N, Merer G, Buisson D-A, Dupont C, Rousseau B, Organic Process  Research and Development, 
2011,  15, 435-437. 

Traoré T, Delacour L, Garcia-Argote S, Berthault P, Cintrat J-C, Rousseau B, Org. Lett., 2010, 12, 960–962. 
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Sujet COB 10  
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): FADEL Antoine 
E-mail : antoine.fadel@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 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) AITKEN David 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 

Aminocyclopropane phosphonates : Synthèse stéréosélective et couplage peptidique 
 

Résumé : 
 
 
 
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 construire 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 étudierons 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. 
 
 
 
 http://www.icmmo.u-psud.fr/Labos/LSOM/cv/af.php  
. 

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. (a) Fadel, A. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 60. (b) Gomes, F.; Fadel, A.; Rabasso, N. J. Org. Chem. 2012, 77, 5439. 
5. Fadel, A.; Legrand, F.; Evano, G.; Rabasso, N. Adv. Synth. Catal. 2011, 315, 263–267. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): GIL Richard 
E-mail : richard.gil@u-psud.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: HELION Florence 
E-mail : florence.helion@u-psud.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ICMMO, Equipe de Catalyse Moléculaire, UMR 8182, rue du 
Doyen Poitou, Bât : 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) : DR SCHULZ, Emmanuelle 
 

 
Synthèse et utilisation en catalyse organique de dérivés de métaux de transition de bas degré 

d’oxydation via l’utilisation de lanthanides comme réducteurs 

Notre laboratoire s’intéresse à l’utilisation en chimie organique de dérivés de lanthanides au degré 
d’oxydation II, III mais aussi au degré d’oxydation 0 tel que le Mischmetall (alliage peu couteux de Ce, 
La, Nd, Pr). Ces lanthanides(0) sont utilisés pour préparer des dérivés de type LnX3 ou LnX2 (Ln : 
lanthanide) et pour effectuer des réactions de réduction sur des substrats organiques. Au laboratoire, le 
Mischmetall est surtout utilisé comme co-réducteur dans des réactions induites par des lanthanides 
divalents1 en présence ou en absence de métaux de transition. Ce dernier axe permet en utilisant des 
lanthanides réducteurs (Ln(0) ou Ln(II)) d’accéder à de bas degrés d’oxydation de métaux de transition 
susceptibles de catalyser des réactions organiques. On peut envisager l’association lanthanide/métal de 
transition selon trois modèles: 
A  Ln/métal de transition(cat) 
B  [Ln/métal de transition(cat)](cat)/co-réducteur 
C  [Ln/métal de transition](cat) 
Des systèmes catalytiques tel que SmI2/NiI2(cat), [SmI2/NiI2(cat)](cat)/Mischmetall ou SmI2/Pd(PPh3)4(cat), 
[SmI2/Pd(PPh3)4(cat)](cat)/Mischmetall ont déjà été développés avec succès et illustrent les modèles A et B.2 

Ce type de système catalytique permet d’exalter le caractère réducteur de SmI2 et ainsi de s’affranchir 
d’additifs parfois toxiques ou couteux. De plus, le fait de rendre les réactions catalytiques permet de 
travailler avec de faibles quantités de solvant et rend alors ces systèmes éco-compatibles. Les espèces 
RhCl3, RuCl3, et IrCl3 ont été réduites par SmI2 ou Ln(0) (La, Sm, Gd, Mischmetall) pour produire des 
systèmes catalytiques de type C qui ont montré une grande efficacité dans l’isomérisation d’alcènes.3 Plus 
récemment, des systèmes de type A ou C ont été étudiés, utilisant Cp2ZrCl2/Ln(0) précurseur de 
zirconocène.4 

Nous désirons étendre le domaine d’action des lanthanides à d’autres métaux de transition tel que le 
chrome (II)5 en utilisant comme précurseur le système Ln/Cr(III). 
1 Lannou, M.-I.; Helion, F.; Namy, J.-L. Tetrahedron 2003, 59, 10551-10565. 
2 Médégan, S. ; Hélion, F. ; Namy, J.-L. Eur. J. Org. Chem. 2005, 4715-4722. 
3 Isomerization of terminal alkenes catalysed by rhodium, ruthenium or iridium trichlorides and lanthanides in mild conditions. 
Médégan, S. ; Thiery, E. ; Hélion, F. ; Namy, J.-L. Rédaction en cours. 
4 Soueidan, M.; Hélion; F.; Namy, J.-L. ; Szymoniak, J. Tetrahedron Lett.  2010, 51, 115-117. 
5 Augé, J.; Gil, R. ; Kalsey, S. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 67-70. 
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Sujet COB 12 
 

Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Hannedouche Jérôme 
E-mail : jerome.hannedouche@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire : Mahy Jean-Pierre 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Schulz Emmanuelle 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 
La multicatalyse asymétrique, un outil moderne pour des réactions tandem. 

Résumé : 
 
Un des objectifs principaux dans le développement d’un catalyseur chiral est généralement d’aboutir à un système 

efficace pour une réaction donnée. Aujourd’hui, la demande croissante pour le développement de méthodes 

synthétiques efficaces et éco-compatibles requiert le développement d’un catalyseur chiral qui peut promouvoir une 

ou plusieurs transformations chimiques asymétriques en une seule opération synthétique.[1] Généralement, 

l’environnement chiral requis autour du centre actif est différent pour des réactions asymétriques ayant des 

mécanismes distincts. La chimie des terres rares et du lithium permet d’envisager d’ajuster cet environnement de 

manière appropriée afin de réaliser plusieurs réactions asymétriques différentes successivement en une seule 

opération. Depuis quelques années, notre équipe développe de nombreux complexes chiraux à base de terres rares[2,3] 

et des sels de lithium chiraux[4] pour des applications en catalyse d’hydroamination asymétrique. La réaction 

d’hydroamination, qui correspond formellement à l’addition d'une unité -NH sur une double (ou triple) liaison carbone-

carbone est en effet une méthode simple et à économie d’atomes d'accès à des hétérocycles azotés chiraux.  

L’objectif de la thèse est d’incorporer la réaction d’hydroamination dans des réactions tandem ou séquentielles 

asymétriques catalysées par des complexes chiraux de terres rares ou de lithium. Cette stratégie de multicatalyse[1] au 

sens large permettrait d’accéder en peu d’étapes à des squelettes présents dans l’architecture de nombreuses 

molécules d’intérêt biologique. Le travail de thèse nécessitera la préparation et caractérisation de nouveaux 

complexes métalliques, la mise au point des réactions tandem de catalyse et l’étude des mécanismes catalytiques mis 

en jeu. 

Site web de l’équipe : http://www.icmo.u-psud.fr/Labos/LCM/ 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1]  Ambrosini, L. M; Lambert, T.H. Chem. Cat. Chem. 2010, 2, 1373. 
[2]  Chapurina, Y.; Hannedouche, J.; Collin, J.; Guillot, R.; Schulz, E.; Trifonov, A. Chem. Commun. 

2010, 6918. 
[3]  Chapurina, Y.; Guillot, R.; Trifonov, A.; Hannedouche, J.; Schulz,  E. Dalton Trans. 2013, 42, 507-

520. 
[4]  Deschamp, J.; Olier, C.; Schulz, E.; Guillot, R.; Hannedouche, J.; Collin, J. Adv. Synth. Catal. 2010, 

352, 2171. 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): HECK Marie-Pierre 
E-mail : marie-pierre.heck@cea.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire :  
CEA Centre de Saclay, SCBM Bat 547, 91191 Gif sur Yvette cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Bernard Rousseau 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Marie-Pierre Heck, Thierry Le Gall 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 

Synthèse et étude de bambusurils iodés, nouveaux traceurs potentiels pour l'imagerie médicale 

 
Résumé : 
 
Les bambusurils (Bus),1 sont les derniers nés de la famille des cucurbiturils (CBs).2 Ils possèdent des 
glycolurils fonctionnalisés (CH3, Ph, Bn) connectés par des ponts méthylènes qui leur confèrent une 
conformation alternée et une cavité interne encapsulant fortement les anions (Ka = 10^9 pour les iodures 
dans CHCl3). Nous avons développé une nouvelle méthode par micro-ondes pour synthétiser des 
bambusurils porteurs de groupements allyls, et leur monofonctionalisation par réaction de métathèse 
croisée a été validée.3  
Le but de cette thèse sera d'exploiter la forte complexation des Bus pour les iodures pour concevoir de 
nouveaux radiotraceurs. L'imagerie fonctionnelle étudie des pathologies en visualisant le fonctionnement 
d'organes grâce à la biodistribution de radiotraceurs. Le développement de nouveaux traceurs iodés est un 
challenge car peu de méthodes permettent d'introduire facilement l'iode radioactif en fin de synthèse sur la 
molécule d'activité biologique souhaitée. Contrairement aux techniques actuelles où l'iode est fixé par 
liaisons covalentes, la complexation supramoléculaire des Bus pour l'iode sera utilisée à ces fins. Les Bus 
seront fonctionnalisés par des ligands biologiques pour être diriger vers le récepteur spécifique à imager 
(cellules cancéreuse par ex). Cette approche supramoléculaire n'a jamais été utilisée en imagerie. Les Bus 
connus sont uniquement solubles en milieu organique, nous nous attacherons donc à les rendre 
hydrophiles, puis leur pouvoir chelatant sera testé en présence d'iodures. L'iode 125 sera utilisé car notre 
laboratoire possède l'infrastructure pour le manipuler. Les Bus de bonne affinité pour I- seront 
fonctionnalisés par un ligand spécifique. Des études pharmacologiques seront menées pour tester leur 
toxicité sur cellules; les bambusurils les plus prometteurs seront complexés par I123 pour être testés in vivo 
sur des souris porteuses de tumeurs en collaboration avec des collègues du CEA (CEA-IbiTecs). 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1- (a) Svec, J.; Necas, M.; Sindelar, V. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2378. (b) Havel, V.; Svec, J.; Wimmerova, 
M.; Dusek, M.; Pojarova, M.; Sindelar, V. Org. Lett. 2011, 13, 4000. (c) Svec, J.; Dusek, M.; Fejfarova, K.; Stacko, 
P.; Klan, P.; Kaifer, A. E.; Li, W.; Hudeckova, E.; Sindelar, V. Chem. Eur. J. 2011, 17, 5605.  
2- Hubert, G., Legrand, François-Xavier.; Lewin, V.; Baumann, D.; Heck, M.-P.; Berthault, P. ChemPhysChem 
2011, 12, 1053-1055. 
3- Rivollier J.; Thuéry, P.; Heck, M.-P. Org. Lett. 2013, 15, 480-483.
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): IORGA Bogdan 
E-mail : bogdan.iorga@icsn.cnrs-gif.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire :  
CNRS-ICSN, 1 avenue de la Terrasse, Bât. 27, 91198 Gif-sur-Yvette Cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : MALACRIA Max 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : IORGA Bogdan 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 
Développement d’une méthode générale de docking par dynamique moléculaire "gros grain" 
 

Résumé : 
 
Les méthodes de docking protéine-ligand ont connu un développement impressionnant ces dernières années, et actuellement 
jouent un rôle de plus en plus important dans l’identification et la conception rationnelle de nouvelles molécules actives. Les 
limitations actuelles de ces méthodes sont liées principalement à la flexibilité du récepteur et à l’influence des molécules d’eau. 
Une approche alternative pourrait être le docking par dynamique moléculaire [1]. Cependant, ce type d’approche nécessite des 
ressources de calcul extrêmement importantes, à la portée de seulement quelques équipes dans le monde. 
 
Dans le cadre de cette thèse, nous allons développer une méthode de docking par dynamique moléculaire à une échelle "gros 
grain". Cette approche aura l’avantage de la rapidité (quelques heures sur une station de travail), tout en ayant un traitement 
flexible de la protéine, du ligand et des molécules d’eau. Des paramètres "gros grain" pour la protéine et le solvant sont déjà 
disponibles (http://md.chem.rug.nl/cgmartini/) et notre expertise en paramétrisation de ligands sera mise à profit pour générer 
les paramètres "gros grain" des ligands de manière automatique. Ces paramètres auront également des applications dans 
d’autres domaines (e.g. étude des matériaux, dynamique moléculaire des polymères). 
 
Notre équipe est particulièrement bien positionnée au niveau international dans ce domaine, en ayant remporté en 2011 la 
compétition de prédiction SAMPL3 dans les sections "criblage virtuel de fragments" et "prédiction d’énergie libre 
d’hydratation" [2,3]. De plus, nous avons conçu et mis en ligne récemment la base de données LigandBook, contenant les 
topologies et les paramètres du champ de force OPLS-AA pour un grand nombre de ligands (http://ligandbook.icsn.cnrs-gif.fr). 
Nous avons également mis au point des procédures pour la paramétrisation du site actif de métallo-enzymes [4] et pour le 
docking flexible de macrocycles [5]. 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Shan, Y.; Kim, E.T.; Eastwood, M.P.; Dror, R.O.; Seeliger, M.A.; Shaw, D.E. "How does a drug molecule find its target 
binding site?" J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9181-9183. 

2. Surpateanu, G.; Iorga, B.I. "Evaluation of docking performance in a blinded virtual screening of fragment-like trypsin 
inhibitors" J. Comput. Aided Mol. Des. 2012, 26, 595-601. 

3. Beckstein, O.; Iorga, B.I. "Prediction of hydration free energies for aliphatic and aromatic chloro derivatives using 
molecular dynamics simulations with the OPLS-AA force field" J. Comput. Aided Mol. Des. 2012, 26, 635-645. 

4. Bernadat, G.; Supuran, C.T.; Iorga, B.I. "Carbonic anhydrase binding site parameterization in OPLS-AA force field" 
Bioorg. Med. Chem. 2013, 21, 1427-1430. 

5. Aráoz, R.; Servent, D.; Molgó, J.; Iorga, B.I.; Fruchart-Gaillard, C.; Benoit, E.; Gu, Z.; Stivala, C.; Zakarian, A. "Total 
synthesis of pinnatoxins A and G and revision of the mode of action of pinnatoxin A" J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 10499-
10511. 
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Titre du Sujet de Thèse  
Une Approche vers la Synthèse des Leustroducsines par réaction de Nitroso Diels-Alder 

 
 

Résumé : 
 
Les leustroducsines constituent une nouvelle famille de substances naturelles découvertes il y a 20 ans.  Elles ont 
suscité un vif intérêt en raison de leur activité biologique originale : les leustroducsines stimulent la productions de 
cytokines, outils de communication cellulaire : les leustroducsines induisent la production de cytokines CSF, 
permettant le renouvellement des plaquettes sanguines.  En raison de leur structure originale et de leur activité 
biologique, la synthèse totale des leustroducsines est un défi intéressant dans le cadre d’études de raltion structure-
activité. 
Notre équipe de recherche a conçu une stratégie originale pour la synthèse totale des leustroducsines, se fondant sur 
la préparation de trois fragments principaux : la synthèse du fragment central repose sur une réaction nouvelle de 
cycloaddition, dont il sera important de contrôler les facteurs essentiels : sélectivité, possibilité de greffage des 
autres fragments.  Des études méthodologiques préalablement réalisées au sein de notre équipe ont démontré la 
viabilité de notre approche.1  Il est à noter que cette méthodologie peut également être appliquée à la synthèse 
d’autres composés biologiquement actifs. 
Le sujet de thèse consistera  donc à réaliser la synthèse totale des leustroducsines selon le schéma proposé.  Le 
travail méthodologique principal consistera à étudier le couplage des principaux fragments servant à l’assemblage 
de la cible moléculaire : la synthèse de l’un des fragments sera réalisée selon des méthodologies originales 
développées en collaboration avec une équipe de recherche de l’Université de Caen.  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1 : G. Galvani, C. Kouklovsky, R. Lett, publication soumise. ; P. Sancibrao, D. Gori, G. Vincent, C. Kouklovsky, 
Chem. Eur. J. 2013, accepté pour publication. ; G. Vincent, C. Kouklovsky, Chem. Eur. J. 2011, 17, 2972-2980 ; G. 
Vincent, R. Guillot, C. Kouklovsky, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1350 –1353 ; P. Sancibrao, D. Karila,  G. 
Vincent, C. Kouklovsky, J. Org. Chem. 2010, 75, 4333-4336 
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Titre du Sujet de Thèse   
 

Conception et synthèse d’inhibiteurs sélectifs des endosulfatases H-Sulf 1 et 2 

Résumé : 
Les héparane sulfate 6-O-endosulfatases (H-Sulfs) catalysent l’hydrolyse des sulfates en position 6 

des résidus glucosamine des chaines d’héparane sulfate. Elles permettent de moduler l’activité des 
héparanes sulfate vis à vis de nombreuses protéines comme les facteurs de croissance et les chimiokines. 
Un changement dans l’expression de ces enzymes a été identifié dans de nombreux cancers et est le signe 
d’un mauvais pronostic vital.1 

De ce fait, les H-Sulfs apparaissent comme de nouvelles cibles thérapeutiques. Certaines 
molécules, comme le PI-88, ont montré un effet inhibiteur sur le développement des tumeurs impliquant 
H-Sulfs. Cependant, ce dérivé de mannose polysulfaté entraine des effets secondaires car il agit sur de 
nombreuses enzymes impliquées dans la dégradation de l’héparine et n’est pas spécifique des H-Sulfs.2   

Le projet proposé vise à synthétiser un inhibiteur sélectif des endosulfatases. Peu de choses sont 
connues sur ces enzymes. Néanmoins, pour concevoir des inhibiteurs efficaces, nous pouvons nous 
appuyer sur les résultats obtenus par nos collaborateurs de l’Institut de Biologie Structurale de Grenoble et 
sur les structures des inhibiteurs utilisés pour d’autres sulfatases. Il est par exemple connu, pour les 
sulfatases stéroïdiennes, que des molécules contenant une fonction sulfamate sont des substrats suicides. 3 
Ce projet de thèse se propose d’explorer deux approches complémentaires :  

- Recherche structure/activité pour identifier la localisation optimale d’une fonction sulfamate dans 
des oligosaccharides de tailles différentes.  

- Identification puis validation d’autres fonctions chimiques plus actives que les sulfamates. 
Nous recherchons un (e) candidat (e) motivé(e) par l’interface chimie-biologie, le développement 

de molécules bioactives et la synthèse organique. Les compétences acquises au cours de la thèse seront : 
synthèse organique, glycochimie, analyse RMN, différentes techniques de chromatographie, mesures de 
constantes d’inhibition … 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1 - Khurana, A. ; Beleford, D. ; He, X. ; Chien, J., Shridhar, V. Am. J. Cancer Res., 2013, 3, 34-45. 
2 - Hossain,M.M ; Hosono-Fukao, T. ; Tang, R. ; Sugaya, N. ; van Kuppervelt, T. ; Jenniskens, G. ; Kimata, K. ; Rosen, S. ; 
Uchimura, K., Glycobiology, 2010, 20, 175-186. 
3 - Nussbaumer, P. ; Billich, A. Medicinal Research Reviews, 2004, 24, 529-576. 
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Titre du Sujet de Thèse   
 
Analyse chirale : Etude de Nouveaux Milieux Orientants Chiraux à Base de Fragments d’ADN et 
Méthodologies RMN Associées 
 
Résumé : 
 

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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Titre du Sujet de Thèse   
 

Electrocatalyse Enantiosélective à base de Samarium Divalent 
 

Résumé : 
La grande majorité des réactions organiques induites par le diiodure de samarium (SmI2) en tant que 
réducteur  chimique nécessitent toujours des quantités importantes de ce réactif pour atteindre des 
performances suffisantes. 
Plusieurs équipes ont tenté de développer des systèmes catalytiques en utilisant des co-réducteurs 
chimiques tels que le magnésium,1 le zinc amalgamé2 ou encore du mischmétal.3 Bien que ces systèmes 
catalytiques représentent des avancées significatives, à ce jour il n’existe  toujours pas de procédure 
catalytique capable de couvrir tout le champ d’application du SmI2 en tant qu’agent réducteur. Ceci est 
probablement dû aux incompatibilités qui existent entre les co-réducteurs utilisés et la gamme de réactions 
induits par SmI2. Les échanges de ligands, entre le samarium et le métal co-réducteur, sont par exemple 
suspectés d’être responsables des chimiosélectivités et stéréosélectivités plus faibles obtenues dans les 
versions catalytiques. 
Nous avons récemment mis en œuvre une méthode permettant de produire des dérivés divalents du 
samarium par simple oxydation électrochimique d'une anode de samarium métal.4  
Cette approche nous a permis de découvrir des procédures synthétiques efficaces et nous encourage à 
poursuivre nos investigations pour la mise en place d'une version catalytique électrochimique évitant 
l'utilisation de tout additif. Nous sommes convaincus que dans des conditions ou le seul métal présent est 
le samarium, cette approche nous permettra d’élucider certains aspects mécanistiques de sa réactivité.  
L’objectif est également d’exploiter cette approche électrochimique pour préparer de nouveaux complexes 
chiraux de samarium divalents dédiés à des applications en catalyse asymétrique.  
Enfin,  nous envisageons d’étendre cette méthodologie à la préparation in situ d’autres catalyseurs chiraux 
sensibles et tout particulièrement pour des transformations qui nécessitent la  régénération du degré 
d’oxydation du catalyseur. 

Références bibliographiques  
1 R. Nomura, T. Matsuno, T. Endo, J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 11666. 
2 E. J. Corey, G. Z. Zang, tetrahedron. Lett., 1997, 38, 2045.  
3 F. Hélion, J. L. Namy, J. Org. Chem., 1999, 64, 2944; b) M.-I. Lannou, F. Hélion, J. L. Namy, 
Tetrahedron, 2003, 59, 10551 
4 K. Sahloul, L. Sun, A. Requet, Y. Chahine, M. Mellah, Chem. Eur. J., 2012, 18, 11205 
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Titre du Sujet de Thèse   
 

RMN rapide et milieux orientés : une nouvelle méthodologie pour élucider les structures et 
mécanismes en chimie de coordination 

 
Résumé : 
Les procédés de catalyse en chimie de coordination sont importants en synthèse moderne car ils 
permettent de créer des liaisons dans des conditions douces, en incorporant les réactifs tout en utilisant de 
petites quantités de catalyseur afin d’obtenir le produit final. Parmi eux, les complexes de métaux de 
transition [1] et lanthanides sont des espèces efficaces pour la synthèse de composés à haute valeur 
ajoutée. Afin d’améliorer ces procédés, il est nécessaire de comprendre la réactivité du catalyseur en 
élucidant les mécanismes réactionnels. Ainsi, il devient essentiel de déterminer la structure des complexes 
cibles et de leurs intermédiaires.  
La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) est une des techniques les plus utilisée accéder aux structures 
moléculaires et pour suivre des cinétiques en solution. Cependant, la principale limitation de la RMN vient 
de sa faible sensibilité. De fait, l’étude de molécules peu concentrées contenant des noyaux peu abondants 
par RMN standard, demeure limitée. Ainsi, la mise en œuvre de techniques RMN multidimensionnelles 
(nD) multi-noyaux, sensibles, rapides [2] et ultra-rapides est proposée pour passer outre cette limitation, 
afin d’obtenir un maximum de données dans des temps compris entre une fraction de seconde à une 
fraction de minute. Ces expériences permettront d’avoir des informations structurales en temps réel sur la 
sphère de coordination : ligand(s), substrat(s), produit(s) d’un métal ou d’un lanthanide.  
L’avancée principale de ce projet est de combiner la RMN nD rapide avec le potentiel des milieux orientés 
comme sonde informative à l’échelle atomique lors d’une conversion impliquant un complexe de 
coordination. En effet, dans ces milieux, des mesurables supplémentaires, tels que les couplages 
dipolaires, peuvent être détectés. L’amplitude de ceux-ci étant très sensible à la forme du composé va 
servir à affiner la géométrie en solution.  
   

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1/ “Iron Coordination Chemistry with New Ligands Containing Triazole and Pyridine Moieties. 
Comparison of the Coordination Ability of the NDonors”,  Nathalie Ségaud, Jean-Noel Rebilly, Katell 
Sénéchal-David, Régis Guillot, Laurianne Billon, Jean-Pierre Baltaze, Jonathan Farjon, Olivia Reinaud, 
and Frédéric Banse, Inorg. Chem. 2013, 52 (2), pp 691–700 
 
2/ “29Si–1H IMPACT HMBC: a suitable tool for analyzing silylated derivatives”, Jonathan Farjon, Audrey 
Giros, Sandrine Deloisy, Luis Blanco, Jérôme Hannedouche, Emmanuelle Schulz and Denis Merlet, 
Magn.,Reson. Chem. 2013, acceptée. 
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Titre du Sujet de Thèse   
La condensation de Petasis : un puissant outil dans l'élaboration stéréosélective de molécules chirales 
bioactives 

Résumé : 
 
L’accès à des molécules biologiquement actives, naturelles ou non, énantiomériquement enrichies constitue un des enjeux 
majeurs de ces dernières années en chimie organique. Pour illustrer ces propos, on peut mentionner que 80% des médicaments 
en phase de développement sont aujourd’hui des produits de synthèse chiraux. Il est donc nécessaire de mettre au point de 
nouvelles transformations chimiques plus efficaces et plus sélectives (régio-, chimio-, énantio- et diastéréo-sélectives). Les 
travaux récents du laboratoire s’inscrivent dans le développement de synthèses de composés d’intérêts synthétiques et 
biologiques mettant en jeu des procédés stéréosélectifs. Dans ce cadre, nous avons récemment utilisé une réaction de Petasis à 
trois composants hautement diastéréosélective entre un dérivé carbonylé, une amine et un acide boronique.1 Lorsque le dérivé 
carbonylé est un alpha-hydroxyaldéhyde énantiomériquement enrichi, la réaction de Petasis conduit à des -aminoalcools de 
configuration anti.2 Dans ce cas, le bore est activé sous forme de borate par l’oxygène en alpha de l’iminium formé. Grâce à 
cette méthodologie, nous avons ainsi développé une nouvelle approche pour l’élaboration d’analogues de type amino-acides 
ulosoniques potentiellement inhibiteurs des neuraminidases virales.3 Nous avons également étudié des versions 
intramoléculaires de cette réaction et avons préparé des conduramines (inhibiteurs de glycosidases) par cette stratégie à partir de 
sucres simples comme le D-ribose.4 Dans ce cas, la sélectivité obtenue est inversée par rapport à la réaction de Petasis 
intermoléculaire et d’après des études de modélisation moléculaire, nous pensons que nous avons un état de transition dans 
lequel l’oxygène en béta de l’iminium serait lié à l’atome de bore. 
Etant donné le potentiel de la réaction de Petasis, nous proposons de généraliser la réaction en version intermoléculaire aux 
béta-hydroxyaldéhydes énantiomériquement enrichis. Un travail prospectif parallèle sera aussi mené en prenant pour substrats 
des alpha-aminoaldéhydes énantiopurs, facilement préparés à partir des alpha-aminoacides correspondants. D’autre part, nous 
envisageons de combiner deux réactions séquentielles one-pot : une amination d’ènecarbamates énantiosélective organo-
catalysée  suivie d’une réaction de Petasis diastéréosélective. Deux centres stéréogéniques contigus seront formés/contrôlés 
simultanément. Enfin, nous nous intéresserons à développer une réaction de Petasis énantiosélective catalysée par des acides de 
Brønsted.  
En dépit des grands progrès accomplis dans le domaine des réactions catalytiques asymétriques, la réaction de Petasis pose 
encore problème. Le développement d’une version enantio- et diastéréosélective pourrait avoir un impact significatif compte 
tenu de l’importance de cette réaction en chimie organique et en chimie médicinale. 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
(1) (a) Petasis, N. A.; Akritopoulou, I. Tetrahedron Lett. 1993, 34, 583–586. (b) Candeias, N. R.; Montalbano, F.; Cal, P. M. S. 
D.; Gois, P. M. P. Chem. Rev. 2010, 110, 6169–6193. (2) Petasis, N. A.; Zavialov, I. A. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 11798– 
11799. (3) Soulé, J.-F.; Mathieu, A.; Norsikian, S.; Beau, J.-M. Org. Lett. 2010, 12, 5322-5325. (4) Norsikian, S.; Soulé, J.-F.; 
Cannillo, A.; Guillot, R.; Tran Huu Dau, M.-E.; Beau, J.-M. Org. Lett. 2012, 14, 544-547. 
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Sujet COB 21 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Piguel, Sandrine 
E-mail : sandrine.piguel@curie.fr 
 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) 
E-mail :  
 
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   
Cibler le cancer de la vessie par de petites molécules inhibitrices de la tyrosine kinase Tyro3 : synthèse et 
évaluation biologique.  
 
 
Résumé : 
 
Progresser dans le traitement des cancers nécessite de chercher et d’évaluer en permanence de nouveaux médicaments et 
modalités thérapeutiques afin d’améliorer la qualité de vie des patients et d’augmenter leur taux de survie. Le cancer de vessie 
pose un problème médical important étant au septième rang des cancers les plus fréquents et seul un traitement chirurgical et/ou 
chimiothérapique non spécifique est utilisé. Le projet proposé s’inscrit dans le cadre de la recherche de thérapies ciblées du 
cancer de la vessie, en ayant pour objectif de bloquer au niveau moléculaire de la cellule cancéreuse les voies de signalisation 
mises en œuvre par les protéines kinases et en particulier par la tyrosine kinase Tyro3. La mise en évidence de ce récepteur 
membranaire dans la majorité des tumeurs de vessie et son rôle dans la survie des cellules cancéreuses ont permis de valider 
l’intérêt de Tyro3 comme nouvelle cible thérapeutique dans les cancers de vessie. Seule une vingtaine de molécules inhibitrices 
de kinases, en tant que nouveaux médicaments ciblés dans le traitement de différents cancers, a été mise sur le marché durant la 
dernière décennie et recouvre un nombre très limité de kinases sur les 518 répertoriées à ce jour. Le champ d’investigation reste 
donc largement ouvert. 
Notre objectif est donc de concevoir et synthétiser des petites molécules capables d’inhiber l’activité de Tyro3 afin 
d’interrompre la signalisation cellulaire associée à ce récepteur. Un petit nombre de molécules hétérocycliques inhibitrices de 
Tyro3 a déjà été découvert au sein de notre laboratoire mais il nous faut encore améliorer ces structures en termes d’activité et 
de sélectivité par rapport aux autres kinases existantes. 
Le projet de thèse proposé s’inscrit dans un programme de recherche pluri-disciplinaire déjà bien établi faisant intervenir des 
biologistes, des chimistes, des modélisateurs et des cristallographes. Il abordera plusieurs aspects : 1) développer des 
méthodologies de synthèse originales pour accéder aux structures cibles 2) synthétiser des petites librairies des composés cibles 
diversement substitués pour l’évaluation biologique anti-Tyro3 afin d’étudier les relations structure-activité, et 3) une 
implication dans la modélisation moléculaire pour guider le choix de nouvelles petites molécules à synthétiser.  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Suárez RM, Chevot F, Cavagnino A, Saettel N, Radvanyi F, Piguel S, Bernard-Pierrot I, Stoven V, Legraverend M. 
Inhibitors of the TAM subfamily of tyrosine kinases: Synthesis and biological evaluation. Eur J Med Chem. 2012 Jun 12. DOI : 
10.1016/j.ejmech.2012.06.005 
2. Chevot F, Vabre R, Piguel S, Legraverend M. Palladium-Catalyzed Amidation and Amination of 8-Iodopurine. Eur J Org 
Chem. 2012 May;15:2889-93. 
3. Vabre R, Chevot F, Legraverend M, Piguel S. Microwave-assisted Pd/Cu-catalyzed C-8 direct alkenylation of 
purines and related azoles: an alternative access to 6,8,9-trisubstituted purines. J Org Chem. 2011 Nov 18;76(22):9542-7. 
4. site web : http://umr176.curie.fr/ML 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Rabasso Nicolas  
E-mail : nicolas.rabasso@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire : (ex : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex) 
Laboratoire de Synthèse Organique et Méthodologie 
UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 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) : Aitken David 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 
Développement de nouvelles voies d’accès aux amino vinylphosphonates et études de leur réactivité 
 

Résumé : 
 
Récemment des études ont permis de découvrir que le dehydrophos, un tripeptide comportant un motif alpha-amino 
vinylphosphonate (AVP), possédait des propriétés antibiotiques intéressantes. Cette étude a permis d’établir que le 
motif AVP était un pharmacophore émergent. A ce jour, seules quelques méthodes de synthèse du motif alpha-AVP 
ont été rapportées. Ces méthodes souvent délicates à mettre en œuvre, notamment sur large échelle, sont peu 
générales. Notre objectif, consiste à mettre au point une méthode simple, efficace et modulable d’accès aux motifs 
alpha-AVP. 
Notre approche, pour la réalisation de ce projet, repose sur l’utilisation d’ynamides comme substrats de départ 
commun à l’ensemble des composés AVP que nous souhaitons préparer. Ces ynamides, pour lesquels de 
nombreuses méthodes de synthèses ont été rapportés dans la littérature ces dernières années, seront ensuite 
transformés facilement en allenephosphonates via une méthode de synthèse mise au point récemment au laboratoire. 
Ces derniers sont la pièce maitresse de ce projet qui consiste à préparer différentes classes d’alpha-AVP à partir 
d’allenephosphonates. 
La première partie sera dédiée à la formation des différentes classes d’alpha-AVP à partir des allenephosphonates. 
Nous axerons notre travail sur la catalyse en phase homogène, mais aussi en phase hétérogène, de façon à préparer 
efficacement les substrats attendus. La préparation d’architectures moléculaires complexes via des réactions 
catalysées répond à une problématique actuelle. 
La deuxième partie quant à elle permettra de mettre en valeur les motifs alpha-AVP de deux façons distinctes. Nous 
étudierons la réactivité de ces motifs alpha-AVP vis-à-vis de partenaires de cycloadditions afin de préparer de 
nouvelles architectures moléculaire. Pour cela, nous utiliserons des transformations éco-compatibles comme par 
exemple la photocatalyse redox qui permet de réaliser des transformations originales. 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[2,3]-Sigmatropic Rearrangement of Ynamides: Preparation of -Amino Allenephosphonates Gomes, F.; Fadel, A.; Rabasso, 
N. J. Org. Chem. 2012, 77, 5439-5444. 
Synthesis of an enkephalin analogue containing an α,α-disubstituted heterocyclic aminophosphonic acid Rabasso, N.; Fadel, A. 
Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2011, 186, 1811-1819. 
Highly Regio- and Stereoselective Nickel-Catalyzed Addition of Dialkylphosphites to Ynamides: an Efficient Synthesis of -
Amino Vinylphosphonates Fadel, A.; Legrand, F.; Evano, G.; Rabasso, N. Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 263-267. 
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Sujet COB 23 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Roger, Philippe 
E-mail : philippe.roger@u-psud.fr 
Nom, prénom du  co-encadrant: Bénédicte Lepoittevin 
E-mail : benedicte.lepoittevin@u-psud.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex 
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   
 
Fonctionnalisation de matériaux polymères par greffage de biomolécules à visées antibactériennes 

Résumé : 
 
La préparation de nouvelles surfaces pour lutter contre la contamination  microbienne est un sujet sociétal 
d’intérêt majeur dans différents domaines (ménager, industriel, hospitalier, etc.). 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. 
Pour mener à bien un tel sujet, le laboratoire s’est récemment équipé d’un réacteur plasma micro-ondes et 
d’un spectromètre photoélectronique X (XPS) pour la caractérisation élémentaire des surfaces. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
Casimiro J., Lepoittevin B., Boisse-Laporte C., Barthés-Labrousse M.-G., Jegou P., Brisset F., Roger P. Plasma 
Chemistry and Plasma Processing 32, 305-323 (2012) 
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) 
Liu H., Lepoittevin B., Roddier C., Guérineau V., Bech L., Herry J-M, Bellon-Fontaine M-N, Roger P. Polymer 52, 
1908-1916 (2011) 
Bech L., Elzein T., Meylheuc T., Ponche A., Brogly M., Lepoittevin B., Roger P. European Polymer Journal 45, 
246 – 255 (2009) 
Bech, L., Lepoittevin, B., El Achhab, A., Lepleux, E., Teulé-Gay, L., Boisse-Laporte, C., Roger, P. Langmuir 23,  
10348-10352 (2007) 
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Nom, prénom du Directeur de thèse : Philippe Roger 
E-mail : philippe.roger@u-psud.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: Yann Bourdreux  
E-mail : yann.bourdreux@u-psud.fr  
 
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex 
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:  
 

Polymères bioactifs dérivés du tréhalose et des huiles essentielles 
 
 
Toute bactérie en suspension dans un fluide peut interagir avec les surfaces et conduire à une 
biocontamination. En milieu hospitalier, la biocontamination des équipements est la première cause des 
infections nosocomiales. Dans les environnements industriels, ce problème est également fréquent et 
entraîne des pertes de rentabilités. Pour éliminer ces germes indésirables, les utilisateurs ont recours à 
l’utilisation d’agents bactéricides. 
Les agents antibactériens de faible masse molaire peuvent susciter un problème toxicologique majeur 
(diffusion et relargage), le greffage covalent et raisonné de fragments bioactifs dans un polymère 
constituerait une solution intéressante pour résoudre ce problème. Dans le contexte actuel (directives 
REACH et BIOCIDES), l’utilisation de ressources renouvelables pour la préparation de nouveaux 
polymères biocides est un atout majeur. 
Nous proposons de préparer des polymères biocides hydrophiles en utilisant des composés issus de la 
biomasse. Des monomères fonctionnalisés seront dérivés du tréhalose (disaccharide de symétrie C2). Le 
tréhalose sera sélectivement fonctionnalisé par catalyse tandem au chlorure de fer(III). Des groupements 
dérivés d’huiles essentielles de type « gaïacol, thymol, carvacrol » seront sélectivement incorporés puis les 
motifs polymérisables seront introduits. Une partie de ce travail sera consacré à la synthèse organique 
multi-étape sélective de monomères fonctionnalisés. Une seconde partie de ce travail portera sur l’étude 
de la polymérisation par polymérisation radicalaire contrôlée des nouveaux monomères. Les monomères 
et copolymères seront caractérisés par RMN, spectrométrie de masse, chromatographie d’exclusion 
stérique... Leurs propriétés antibactériennes seront évaluées par des tests en milieu planctonique avec 
différentes souches bactériennes. 
Ce sujet interdisciplinaire à l’interface chimie organique/matériaux/microbiologie apportera une formation 
complète à un étudiant en thèse. 
 
 
Références bibliographiques  
1- Bourdreux, Y.; Lemétais, A.; Urban, D.; Beau, J.-M. Chem. Commun. 47, 2146 (2011). 
2- 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) 
3- Liu H., Lepoittevin B., Roddier C., Guérineau V., Bech L., Herry J-M, Bellon-Fontaine M-N, Roger P. Polymer 52, 1908-
1916 (2011) 
4- Bech L., Elzein T., Meylheuc T., Ponche A., Brogly M., Lepoittevin B., Roger P. European Polymer Journal 45, 246 – 255 
(2009) 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Santolini Jérôme 
E-mail : jerome.santolini@cea.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : 
LSOD, UMR 8221 CNRS-CEA-Univ Paris-Sud 
Bât 532 CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex – France 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Robert, Bruno 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES). Dorlet, Pierre 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: UMRs 8601, 7138 et 7238 
 

PHYLOGENOS 
Etude intégrative d’une nouvelle famille de protéines 

 

Les NO‐Synthases (NOS) sont impliquées dans de nombreux processus physiologiques des mammifères 
(pression artérielle, communication neuronale…) mais également associées à un nombre croissant de 
pathologies (cancers, parkinson…). Vingt ans après leur découverte et malgré de nombreuses études 
structurales et fonctionnelles, l’origine de leurs multiples activités biologiques n’est toujours pas 
élucidée. En parallèle, les progrès de la génomique ont révélé l’existence de « NOS‐like proteins » (NOS‐
LPs) dans l’ensemble du règne du vivant : archaebactéries, bactéries, champignons, plantes, insectes, 
mollusques, poissons, amphibiens, oiseaux… A ce jour, le fonctionnement et le rôle biologique de cette 
nouvelle famille d’enzyme n’ont pas été étudiés. 

Le travail de la thèse consistera en une étude intégrative de cette famille d’enzymes qui s’appuierait sur 
i)  une  approche  bio‐informatique :  classification,  alignement,  modélisation…  ii)  l’expression  et  la 
purification  d’une  dizaine  de  NOS‐LPs  représentatives  de  leur  diversité  biologique ;  iii)  leur 
caractérisation  structurale par différentes  spectroscopies : Raman de  résonance, RPE, ATR‐FTIR ;  iv)  la 
caractérisation de plusieurs activités catalytiques potentielles. L’objectif de  la  thèse sera de mettre en 
évidence une  relation globale entre  la  structure des NOS‐LPs,  leur production  catalytique et  leur  rôle 
biologique. 

Le sujet se déroulera au sein du Laboratoire Stress Oxydant et Détoxication en  interface avec plusieurs 
chercheurs du LSOD. Il s’appuiera sur la double expertise du LSOD en Biophysique (spectroscopies RPE et 
Raman  de  résonance)  et  en  Mécanisme  moléculaire  des  NOSs.  Ce  projet  pluridisciplinaire  se  fera 
également en collaboration avec les UMR 7138 et 7238 de l’Université Pierre et Marie Curie (pour la bio‐
informatique) et avec l’UMR 8601 de l’Université Paris‐Descartes (pour l’analyse réactionnelle). 

Hannibal, L., Collins, D., Brassard, J., Dorlet, P., Santolini, J., Dawson, J. and Stuehr, D.J. Biochemistry 51: 
8514‐8529 (2012) 

Brunel, A., Santolini, J. and Dorlet, P. Biophys. J. 103, 109‐117 (2012) 

Bernad, S., Brunel, A., Dorlet, P., Sicard‐Roselli, C. and Santolini, J. J. Phys. Chem. B 116, 5595−5603 
(2012) 

Wang, Z.Q., Tejero, J., Wei C.C., Haque, M.M., Santolini, J., Fadlalla, M., Biswas, A. and Stuehr, D.J.  J. 
Inorg. Biochem. 108, 203‐215 (2012). 

Lang, J., Santolini, J., Couture, M. Biochemistry 50, 10069‐10081 (2011). 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Emmanuelle SCHULZ 
E-mail : emmanuelle.schulz@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire : Pr. Jean-Pierre MAHY 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe : Dr. Emmanuelle SCHULZ 
 

Titre du Sujet de Thèse 
 

Catalyse asymétrique et nanotubes de carbone :  
Mise en place de procédés de recyclage efficaces et versatiles. 

 
Résumé : 
 
De nombreuses recherches sont en cours pour effectuer des réactions de catalyse asymétrique hétérogène 
en présence de catalyseurs immobilisés. Les stratégies étudiées sont diverses et malgré des succès certains, 
une perte rapide d’activité et/ou d’énantiosélectivité est souvent observée au cours des recyclages. Pour 
surmonter ces difficultés, nous proposons de tester une nouvelle méthode d’hétérogénéisation de 
catalyseurs asymétriques basée sur la formation d’interactions non-covalentes réversibles. Cette 
stratégie doit permettre d’échanger facilement les catalyseurs sur le support et vise un triple objectif : le 
recyclage efficace du ou des catalyseur(s) chiral(aux) engagé(s), son utilisation dans de nombreuses 
transformations énantiosélectives différentes, mais également la récupération du support. 
Le mode d’hétérogénéisation choisi consiste à faire interagir des ligands chiraux modifiés par des 
groupements de type pyrène par assemblage de type pi-stacking avec des nanotubes de carbone. 
Engagés dans diverses transformations de catalyse énantiosélective (organométallique ou organique), nous 
évaluerons leur efficacité en termes d’activité et d’énantiosélectivité, en comparaison de leurs analogues 
homogènes. Finalement plusieurs catalyseurs différents seront immobilisés sur le même support pour 
tenter de promouvoir des réactions dans des conditions tandem, promues efficacement de par la proximité 
des différents sites catalytiques. 
Un tel concept, grâce à sa grande diversité d’application devrait permettre une économie très importante 
des catalyseurs chiraux associée à une production de substrats sophistiqués variés, dans un même 
réacteur. Notre but final implique l’utilisation de réacteurs à lit-fixe comme la meilleure solution pour un 
large développement de la catalyse asymétrique, vers la synthèse des molécules fonctionnelles à une 
échelle industrielle par des procédés propres, économiques et sûrs. 
 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
- Recycling chiral copper-bis(oxazoline) complexes in an original multi-reactions procedure ; D. Didier, E. Schulz, 
ChemCatChem. 2011, 3, 1880-1884. 
- Charge-transfer interactions : an efficient tool for recycling bis(oxazoline)-copper complexes in asymmetric Henry reactions; 
D. Didier, C. Magnier-Bouvier, E. Schulz, Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 1087-1095. 
- A reusable TNF-tagged chiral bis(oxazoline)-copper catalyst for Diels-Alder transformations ; D. Didier, E. Schulz, Synlett 
2012, 23, 1309-1314. 
Equipe Catalyse Moléculaire de l’ICMMO : http://www.icmo.u-psud.fr/Labos/LCM/ 
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): TARAN Frédéric 
E-mail : frederic.taran@cea.fr 
 
Nom, prénom du  co-encadrant: CHAUMONTET Manon 
E-mail : manon.chaumontet@cea.fr 
 
Nom et Adresse du laboratoire : (ex : UPS-ICMMO rue du Doyen Poitou-Bât : 420-91405 Orsay Cedex) 
Service de Chimie Bio-organique et de Marquage, DSV/IBITECS/SCBM, CEA-Saclay - 91191 Gif sur 
Yvette. 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : ROUSSEAU Bernard 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : TARAN Frédéric 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse   
 

Nouveaux traceurs clickables pour l’Imagerie  

Résumé : 
 
Les réactions chimiques bio-orthogonales, c'est-à-dire permettant la formation sélective et efficace de liens 
covalents entre deux partenaires réactionnels dans les milieux biologiques, connaissent depuis une dizaine 
d’année un essor considérable. Leurs applications, nombreuses et variées, concernent les biotechnologies, 
les nanosciences et plus récemment l’imagerie.1 De part leur grande efficacité et chimiosélectivité, ces 
réactions aussi appelées réactions « click » permettent en effet de préparer des traceurs fluorescents ou 
radioactifs avec de meilleurs rendements et des temps de réactions plus courts qu’avec les techniques 
classiques. 
Dans cette optique, le laboratoire travaille depuis plusieurs années sur la recherche de nouvelles réactions 
« click » par des approches de criblage haut débit.2  Ces travaux ont abouti à la découverte très récente 
d’une nouvelle réaction respectant les critères de la chimie « click ». De façon parallèle notre groupe a 
également très récemment développé une nouvelle approche basée sur le principe d’assistance métallique 
intramoléculaire ce qui a permis d’obtenir des outils chimiques dont les performances en tant que réaction 
« click » sont inégalées. Des complexes de cuivre capables de former des liaisons covalentes en quelques 
secondes dans des milieux biologiques complexes tels que le plasma ou dans des cellules ont notamment 
été obtenus. Dans la continuité de ces premiers résultats, le projet de thèse vise à appliquer ce concept à la 
préparation de traceurs fluorescents et à l’étendre à d’autres métaux ayant un intérêt en imagerie. En effet, 
le projet implique la conception, la synthèse et l’évaluation de ligands de Eu, In, Ga et Gd « clickables ». 
De tels complexes trouveraient un intérêt tout particulier pour des applications de diagnostics pour 
lesquels l’imagerie PET ou SPECT classique ne peut être réalisée sur des temps supérieurs à quelques 
heures.  
En effet, l’utilisation de la chimie click permettra de réaliser une imagerie en deux temps dans laquelle le 
traceur pourra être utilisé plusieurs jours après injection de l’élément permettant le ciblage (tel qu’un 
anticorps thérapeutique par exemple). 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 

1. Voir par exemple : a) J. Qi, M-S. Han, Y-C. Chang, C-H. Tung. Bioconjugate Chem. 2011, 22, 1758–1762 ; b) B. D. 
Zlatopolskiy, R. Kandler, D. Kobus, F. M. Mottaghyac, B. Neumaier. Chem. Commun., 2012, 48, 7134–7136; c) M. R. 
Karver, R. Weissleder, S. A. Hilderbrand. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 920 –922. 

2. J. Quinton, S. Kolodych, M. Chaumonet, V. Bevilacqua, M-C. Nevers, H. Volland, S. Gabillet, P. Thuéry, C. 
Créminon, F. Taran. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6144-6148. 
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Synthèse multicatalytique de nouveaux neoglycolipides  

 

 
 
     Les glycolipides sont les principaux constituants des membranes cellulaires des eucaryotes et sont par 
conséquent impliqués dans de nombreux phénomènes tels les phénomènes de reconnaissance et de 
signalisation. De plus, ils possèdent souvent des activités biologiques intéressantes (cytotoxiques, 
immunostimulateurs, antitumoraux et antifongiques).1 Malheureusement, la faible quantité de ces 
molécules pouvant être isolées ne permet pas d’étudier les relations structure-activité ni d’exploiter les 
propriétés biologiques de ces molécules. La synthèse  d’analogues de ces structures s’avère donc 
intéressante dans la découverte de nouveaux agents cytotoxiques.2  
     L’objectif de cette thèse consistera en la synthèse de nouveaux néoglycolipides selon un procédé 
monotope (one-pot) multi-catalytique. Contrairement aux travaux décrits dans la littérature où le système 
multi-catalytique est assuré par la co-existence de deux espèces catalytiques différentes, nous proposons 
de développer une nouvelle approche de catalyse tandem dans lequelle l’activité de l’espèce catalytique 
sera chimiquement modifiée au cours de la réaction afin de réaliser une transformation jusque-là 
impossible.  
     Ce projet impliquera: 1) d’introduire sélectivement une chaîne lipidique sur des dérivés d’hydrates de 
carbones (azidoglucosamine) en utilisant une catalyse de type acide de Lewis (triflate de cuivre(II) ou 
chlorure de fer(III) hexahydrate) déjà décrite au laboratoire,3,4 2) d’étudier l’influence des différents 
additifs permettant de moduler l’activité de l’espèce catalytique (changement du degré d’oxydation), 3) 
d’exploiter les réactions de cylcoadditions (utilisation de la chimie click) pour introduire une seconde 
chaîne lipidique.  
 
     Durant cette thèse, l’étudiant pourra acquérir de nombreuses compétences en synthèse organique et en 
catalyse. 
 
http://www.icmmo.u-psud.fr/Labos/LGMM/LSB/index.php 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. A. Varki, Glycobiology 1993, 3, 97. 
2. H. Miyashita, T. Ikeda, T. Nohara, Carbohydr. Res. 2007, 342, 2182. 
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. 
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Etude de la réaction d’éthérification réductrice d’acétals silylés  

Application à la synthèse de composés naturels. 
 

 
 
     Les réactions de glycosylations représente une des réactions fondamentales en chimie organique 
notamment dans la synthèse d’oligosaccharides. La sélectivité de la réaction est contrôlée par de 
nombreux facteurs comme la nature du groupement protecteur en position 2 du sucre donneur, le solvant 
et la température. Lorsque le sucre donneur ne possède pas de groupement participant en position 2, un 
mélange de diastéréosiomères est souvent obtenu. Afin d’obtenir sélectivement un seul isomère, nous 
proposons de substituer la réaction de glycosylation par une réaction d’éthérification réductrice d’acétal 
silylé dans lequel la configuration du centre anomère serait déjà fixée. Cette réaction a déjà été exploitée 
au laboratoire lors de la protection sélective d’hydrates de carbone. Elle a pu être efficacement catalysée 
par des acides de Lewis doux comme le triflate de cuivre(II) ou le chlorure de fer(III) hexahydrate.1,2  
      
     L’objectif de la thèse sera donc d’étudier la réaction d’éthérification réductrice d’acétals silylés en 
présence de dérivés carbonylés (aldéhydes ou cétones). Cette étude permettra de déterminer les conditions 
optimales (solvant, température, choix de l’espèce catalytique, du réducteur…) de la réaction. Elle sera 
dans un premier temps étudiée sur des acétals non fonctionnalisés avant d’être étendue aux acétals dérivés 
d’hydrates de carbone.  
 
     Cette nouvelle approche originale sera ensuite étendue à la synthèse de structures naturelles telles que 
le sophorolipide, molécule présentant des activités biologiques intéressantes.3,4 
 
 
 
 
http://www.icmmo.u-psud.fr/Labos/LGMM/LSB/index.php 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. A. Français, D. Urban, J.-M. Beau, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8662-8665.  
2. Y. Bourdreux, A. Lemetais, D. Urban, J.-M. Beau, Chem. Commun. 2011, 47, 2146-2148. 
3. K. Warabi, W. T. Zimmerman, J. Shen,  A. Gauthier, M. Robertson,  B. Finlay, R. van Soest, R. J. Andersen, Can. J. Chem. 
2004, 82, 102. 
4. A. Fürstner, K. Radkowski, J. Grabowski, C. Wirtz, R. Mynott, J. Org. Chem. 2000, 65, 8758-8762. 
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Titre du Sujet de Thèse   
 

Synthèse de carbènes N-hétérocycliques chiraux et applications en catalyse asymétrique. 
 
 

 
La famille des carbènes N-hétérocycliques (NHC) s’est imposée comme une classe de composés très prometteuse en 
catalyse asymétrique organométallique et organique.1 

 
Nous avons récemment synthétisé de nouveaux ligands NHC chiraux fonctionnalisés par des voies de synthèse 
courtes et modulables à partir de composés naturels issus de la biomasse comme la L-Proline.  
Nous avons également montré que ces NHC sont d'excellents ligands pour le rhodium et les complexes qui en 
résultent peuvent catalyser la réaction de réduction de cétones aromatiques par transfert d'hydrogène. Les premiers 
résultats obtenus par notre équipe sont tout à fait encourageants, puisque de très bons rendements et excès 
énantiomériques ont été obtenus (Rdt 30-73%, ee 38-90%).2 Ces NHC ont également été utilisés pour la formation 
de centre quaternaire dans la réaction d’addition conjuguée de cétones insaturées catalysée au cuivre avec des 
réactifs de Grignard. Une bonne sélectivité en faveur de la réaction d’addition 1,4 est observée mais les excès 
énantiomériques sont encore modestes.  
 
Une première partie du travail de doctorat consistera en la mise au point de synthèse de nouveaux carbènes chiraux 
L1 à partir de l’acide (S)-pyroglutamique, composé naturel abondant et peu couteux. Au cours de cette synthèse, 
divers acides aminés C1 seront préparés. 

 

Dans une seconde partie, le doctorant devra évaluer ces NHC L1 en catalyse organométallique. Les réactions de 
réduction de cétones aromatiques par transfert d’hydrogène et d’addition conjuguée seront étudiées. 
L’utilisation des acides aminés C1 comme catalyseur organique sera également envisagée. Les réactions 
d’aldolisation, de Michael pourront être étudiées pour évaluer l’activité de ces acides aminés dans des 
transformations organocatalysées. 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1 (a) T. M. Trnka, R. H. Grubbs Acc. Chem. Res. 2001, 34, 18. (b) Diez-Gonzalez, S.; Marion, N.; Nolan, S. P. Chem. Rev. 
2009, 109, 3612 
2A. Aupoix, C. Bournaud, G. Vo-Thanh Eur. J. Org. Chem. 2011, 15,2772-2776. 

 
 
 


