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INTRODUCTION       

Dès mes premières années universitaires à l IUT du Mans, je me suis orienté vers la chimie 

avec une attirance plus particulière pour la chimie organique. Mon attrait pour cette discipline n a 

cessé de croître au cours de mes études (MST Chimie fine et DEA). La thèse réalisée à l Université 

de Nantes m a permis d être autonome et m a définitivement motivé pour évoluer vers une carrière 

en recherche. L implication dans une nouvelle thématique et une autre culture au cours de mon 

stage postdoctoral à Exeter (UK) furent très formateurs tant sur le plan professionnel que personnel. 

Ce parcours m a permis d intégrer un poste de Maître de Conférences à l Université d Orléans.  

Depuis sept ans, à l Institut de Chimie Organique et Analytique, dans l équipe du Prof. 

Gérald Guillaumet, je m intéresse à divers aspects de la chimie hétéroaromatique (méthodologies 

de synthèse et chimie appliquée). Le contact avec des partenaires industriels, la gestion de divers 

projets de recherche et l encadrement de plusieurs stagiaires, doctorants et postdoctorants sont des 

expériences extrêmement enrichissantes qui m amènent aujourd hui à présenter cette habilitation à 

diriger des recherches. 

Bien évidemment, mon travail d enseignant-chercheur implique une grande part 

d investissement dédié à l enseignement, à la transmission du savoir et de notre expérience et au 

bon fonctionnement de notre institution.   



Curriculum vitae 

Institut de Chimie Organique et Analytique 

Université d Orléans, UMR CNRS 6005 

Rue de Chartres, BP6759 

45067 Orléans cedex 2 

 
franck.suzenet@univ-orleans.fr

 
Tel : 02 38 49 45 80

  
FORMATION :  

1998 :  Thèse de Doctorat de l'Université de Nantes (UMR-CNRS 6513) Spécialité Chimie 
Fine, Formation doctorale : Chimie-Biologie (Directeur de thèse : Pr J.-P. Quintard). 

Sujet :  "Synthèse régio- et stéréocontrôlée de -aminoallylétains et de 
diénylétains fonctionnels :  Applications en synthèse organique" 

Financement :  Allocataire de recherche MESR du 1/10/94 au 31/10/96 et du 1/11/97 au 
30/09/98 (Service National effectué du 1/11/96 au 31/10/97). 

Mention :  Très honorable avec félicitations du jury.  

Jury:  Dr P. Mangeney (Paris VI) ; Dr A. Pancrazi (Châtenay-Malabry) ; 
Dr R. Grée (Rennes) ; Pr J.-P. Quintard (Nantes) ;Dr E. Blart (Nantes) ;  
Dr J. Villièras (Nantes).  

1994 :  Diplôme d Etude Approfondie "Chimie Fine, Elaboration de Biomolécules et     
Matériaux Organiques"    

(Université de Nantes) Mention Bien, Major de promotion.  

1993 :  Maîtrise de Sciences et Techniques "Chimie Fine Organique et Bioorganique"     

(Université de Nantes) Mention Assez Bien.  

1991 :  Diplôme Universitaire de Technologie "Chimie"     

(Université du Mans) Mention Assez Bien.  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES EN RECHERCHE:  

09/2000- : Maître de Conférences à l Université d Orléans. 

Activités de recherche développées à l Institut de Chimie Organique et Analytique 
UMR-CNRS 6005.  

Thèmes de recherche : Chimie hétérocyclique et thérapeutique.  

2000 :  Séjour post-doctoral : 

(6 mois)  - Réalisé à l'Université de Nantes (UMR 6513, Pr. J.-P. Quintard).   

- Vers la synthèse de macrolides et de systèmes biporphyriniques.  

01/1999 - :  Séjour post-doctoral : 

03/2000 - Réalisé à l'Université d'Exeter (UK) dans le laboratoire du Dr M. Shipman. 

(14 mois)  - Synthèse d'analogues d'azinomycines (Financement Cancer Research Campaign). 

1994-1996 :  Thèse de Doctorat : 
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1997-1998 - Réalisé à l'Université de Nantes (UMR 6513, Pr. J.-P. Quintard). 

(3 ans) - Synthèse régio- et stéréocontrôlée de -aminoallylétains et de diénylétains   
 fonctionnels : Applications en synthèse organique.  

1996-1997 : Scientifique du contingent dans les laboratoires de Recherche du CEA/DAM 
(12 mois) Le Ripault.   

- Recherches sur des molécules hautement énergétiques.  

1993-1994 :  Stage de DEA (UMR 6513 de Nantes) : 

(6 mois) - Réalisé sous la direction du Dr J.-L. PARRAIN.  

- Synthèse d'organostanniques diéniques fonctionnels.  

RELATIONS AVEC LE MONDE INDUSTRIEL OU SOCIO-ECONOMIQUE:  

- Projets d études avec les Laboratoires Servier (Financement de deux thèses, de post-doctorants 
et de techniciens) depuis 2000. 

- Projets d études avec le CEA Le Ripault (Financement de quatre thèses dont deux à 50% avec la 
Région Centre depuis 2000) contractualisés dans le cadre du Laboratoire de Recherche 
Correspondant (LRC) CEA n°M09 en 2002. 

- Collaboration avec le centre CEA / DEN de Marcoule. (Financement d une thèse à la rentrée 
2007) 

- Membre de l ACI « Molécules et cibles thérapeutiques » obtenue en 2002 (Financement d une 
thèse via une allocation du Ministère). 

- Participation à la mise en place du Projet de Centre d'Imagerie Positons du Petit Animal (CIPA) 
sur le campus CNRS-Université d'Orléans dans le cadre de projet de radiomarquage au carbone 11 
de molécules biologiquement actives. 

- Membre du programme d échange Brâncusi (Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-roumain) de 
2006 à 2009.  

COLLABORATIONS AVEC LE MILIEU ACADEMIQUE :  

- Collaboration avec le Pr. B. Joseph (Université de Lyon), le Pr A. Finaru (Université de Bacau, 
Roumanie) et le Pr A. Bojarski (Institut de Pharmacologie de Cracovie, Pologne) depuis 2003 - 
Projet 5-HT7. 

- Collaboration avec le Pr. P. Berthelot (Université de Lille) et le Pr. M.-C. Viaud-Massuard 
(Université de Tours) depuis 2002  Projet PPAR. 

- Collaboration avec le Pr. M. Khouili (Université Cadi Ayyad de Beni Mellal, Maroc) depuis 2003 
 Projet Diels-Alder à demande électronique inverse. 

- Collaboration avec le Dr E. Jakab Toth (Centre de Biophysique Moléculaire, Orléans) et le Pr S. 
Petoud (Université de Pittsburg, Etats-Unis) depuis 2006  Projet Sonde Bimodale 
IRM/Luminescence. 

- Collaboration avec le Dr A. Tatibouet et le Pr S. Routier (ICOA, Université d Orléans) depuis 
2005  Projet couplage palladié en série alkylthioéther (ANR Jeune Chercheur, A. Tatibouet). 

- Collaboration avec le Pr S. Routier (ICOA, Université d Orléans) depuis 2007  Radiomarquage. 
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ACTIVITÉS D'ADMINISTRATION ET RESPONSABILITÉS COLLECTIVES :  

Animations Scientifiques : 

- Extracteur pour les Cahiers Bibliographiques de Chimie Organométallique® depuis janvier 2002. 

- Referee pour Tetrahedron Letters, Organic Letters et Synlett. 

- Organisateur d un congrès de prospective en Chimie Organique (ESYOP35, Nouan le Fuzelier 
(41), 20-23 mars 2005)   http://esyop.site.voila.fr

 

- Membre du comité d Organisation du « 4ème colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée » de 
Clermont-Ferrand (28juin-2 juillet 2006) et du comité scientifique des « 3ème Rencontre 
Internationale de Chimie Moléculaire et Développement » de Marrakech (22-24 novembre 2007). 

- Membre du comité d Organisation du GECO 49 en région Centre (août 2008).  

Fonctions exercées et responsabilités administratives : 

- Membre titulaire de la commission de spécialistes de la section 31 de l Université d Orléans 
(depuis 2001). 

- Membre suppléant de la commission de spécialistes de la section 32 de l Université d Orléans 
(depuis 2001). 

- Membre du Bureau du département de Chimie de l UFR Sciences (depuis 2004). 

- Participation à des Jurys de recrutement de personnel IATOSS (Université d Orléans) et 
d ingénieur d étude au CNRS. 

- Responsable de la gestion (organisation des enseignements, budget) des salles de travaux 
pratiques de chimie organique à l UFR Sciences (depuis 2002). 

- Responsable hiérarchique d une adjoint technique et d une technicienne intervenant en salle de 
travaux pratiques (depuis 2002). 

- Membre de l équipe pédagogique de la Licence de Chimie 3ème année (depuis 2004). 

- Président de Jury de Licence de Chimie (voie SV-ST) Semestre 4 (année 2004-2005). 

- Participation à divers Jurys de Licence.  

Responsabilités collectives au sein de l ICOA : 

- Responsable de la gestion et des commandes de solvants pour l ensemble de la chimie organique 
de l ICOA (60 personnes) depuis 2001 (en lien avec un personnel technique). 

- Co-responsable de la RMN DPX 250 Bruker de l ICOA (entretien - formation des étudiants) 
(2001-2006).  

ENSEIGNEMENT :  

Service d enseignement :   
Actuel (environ 200h)  

Master 1ère année ; TD Méthodes spectroscopiques combinées.  
Licence de Chimie ;    

3ème année : Cours de spectroscopie et TD de spectroscopie et chimie Organique.   
2ème année : Cours et TD Chimie Organique  

CAPES Physique-Chimie ; Cours-TD chimie organique  

http://esyop.site.voila.fr
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Depuis ma nomination :  

CAPES Physique-Chimie ; Cours-TD chimie organique.  

Maîtrise de Chimie ; TD Méthodes spectroscopiques combinées ; TP (CPG, HPLC, RMN, 
IR, UV).  

IUP 3ème année ; Cours RMN 2D ; TD Méthodes spectroscopiques combinées.  

IUP 2ème année ; TP chimie organique.  

IUP 1ère année ; TP chimie organique.   

Licence de Physique option chimie organique; TD chimie organique.  

IUT 2ème année ; TP de recherche en chimie organique (stage interne).  

DEUG SV 2ème année ; TD chimie organique ; TP chimie organique.  

DEUG SV 2ème année option organique/analytique ; TP chimie organique/analytique.  

DEUG SV 1ère année ; TD chimie organique. 

Depuis 2000, j ai également été amené à mettre au point des travaux pratiques de chimie 
organique/analytique (DEUG SV 2ème année), de chimie analytique (Maîtrise de Chimie). 
Actuellement, j organise la mise en place de nouveaux travaux pratiques de chimie 
organique en Master 1ère année.  

Autres activités d enseignement :  

Participation à l enseignement au CNAM (Cycle B).  

Participation à l enseignement d un module du DESA de la FST de Beni-Mellal (2006). 

Tutorat de stagiaire :  

En master recherche et en master professionnel.  

ACTIVITES D ENCADREMENT :  

- 10 thèses (6 soutenues, 3 en 3ème année, 1 en 1ère année). 

- 5 Post-doctorants. 

- 2 Masters 2ème année. 

- 6 stagiaires de BTS, d IUT ou de Licence. 

- 2 étudiants en classe préparatoire dans le cadre de Travaux d Intérêt Personnel Encadrés). 

- 2 techniciens par an dans le cadre des collaborations industrielles. 

Post-doctorants : 
L ensemble des post-doctorants a travaillé dans le cadre de projets de recherche soit avec le 
CEA soit avec les Laboratoires Servier. 

Dr Christine Gauzy (Clermont-Ferrand) - 2004 

Dr Carole Chevrin (Reims)  2005-2006 

Dr Béatrice Lucas (Paris V)  2005-2006 

Dr Grégory Dupeyré (Paris V)  2006-2007 

Dr Francis Chevreuil (Angers)  2006-2007 

Dr Laetitia Jean-Baptiste (Caen)  2006-2007  
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Thèses : 

1) Etudiant : France-Aimée Alphonse 

Date : 11/2000-12/2003 

Financement : cofinancée CEA/Région Centre 

Titre : « Synthèse et caractérisation de molécules polyhétérocycliques azotées utilisables en tant 
que complexants sélectifs de cations métalliques » 

Soutenue le : 18 décembre 2003 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)  

2)Etudiant : Carine Bassène 

Date : 11/2000-06/2004 

Financement : Servier 

Titre : « Conception, synthèse et évaluation pharmacologique de nouveaux ligands des PPARs » 

Soutenue le : 23 juin 2004 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)  

3) Etudiant : Ethel Garnier 

Date : 11/2001-12/2004 

Financement : cofinancée CEA/Région Centre 

Titre : « Développement de méthodes de synthèse d architectures polyazotées condensées : vers 
de nouvelles molécules énergétiques » 

Soutenue le : 8 décembre 2004 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)  

4) Etudiant : Christelle Pillard 

Date : 10/2002-10/2005 

Financement : MRT - ACI 

Titre : « Synthèse de nouveaux modulateurs des PPARs  pour le traitement du diabète de type II 
et du syndrome métabolique » 

Soutenue le : 21 décembre 2005 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)   

5) Etudiant : Youssef Hajbi 

Date : 10/2003-03/2007 

Financement : Egide 

Titre : « Application de la réaction de Diels-Alder à demande électronique inverse à la synthèse 
de nouveaux composés oxygénés et azotés à visée thérapeutique » 

Soutenue le : 22 mars 2007 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)  
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6) Etudiant : Nicolas Leconte 

Date : 12/2004- 12/2007 

Financement : cofinancée CEA/Région Centre 

Titre : « Conception, synthèse et caractérisation de nouvelles molécules polyhétérocycliques 
azotées pour la complexation spécifique de cations métalliques » 

Soutenue le : prévue le 7 décembre 2007 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)  

7) Etudiant : Eduard Badarau 

Date : 10/2005- 

Financement : Egide 

Titre : « Conception, synthèse et évaluation biologique de nouveaux ligands 5-HT7 » 

Soutenue le : prévue à l automne 2008 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)  

8) Etudiant : Matthieu Jeanty 

Date : 10/2005- 

Financement : Servier 

Titre : « Synthèse de ligands mixtes des récepteurs mélatoninergiques et sérotoninergiques » 

Soutenue le : prévue à l automne 2008 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)  

9) Etudiant : Coralie Nyffenegger 

Date : 12/2005- 

Financement : CEA 

Titre : « Synthèse de molécules tricycliques polyazotées énergétiques » 

Soutenue le : prévue en décembre 2008 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)  

10) Etudiant : Carine Dupont 

Date : 10/2007- 

Financement : CEA 

Titre : « Synthèse de molécules complexantes pour la séparation des actinides » 

Soutenue le : prévue en novembre 2010 

Directeur de thèse : Gérald Guillaumet (0.5)/ Franck Suzenet (0.5)  

Master Recherche (DEA) : 

1) Eduard Badarau : 2004-2005 « Synthèse de nouveaux ligands sérotoninergiques sélectifs des 
récepteurs 5-HT7 » 

2) Laurent Pellegatti : 2006-2007 « Synthèse et caractérisation de nouveaux complexes de 
gadolinium pour l IRM et l imagerie optique » 
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Stagiaires : 

1) Diane Uwanyuze  BTS Chimie - ETSCO  Angers, juin-juillet 2001 

2) Fabien Fonteny  IUT Chimie 

 
Université d Orléans, mai-juin 2002 

3) Xavier Monchaussat IUT Chimie 

 
Université d Orléans, avril-juin 2003 

4) Estelle Galmiche  Licence de chimie - mai-juin 2003 

5) Victor Chen   Ecole préparatoire  Lycée Pothier, Orléans, juillet 2003 

6) Laurent Pellegati  Licence de chimie appliquée 

 

Université d Orléans, juin-juillet 2005 

7) Cedric Repincay  Licence de chimie appliquée 

 

Université d Orléans, juin-juillet 2006 

8) Mourad El Fathi   IUT Chimie 

 

Université d Orléans, avril-juin 2006 

9) Charlène Barbereau Licence de Chimie Générale - Université d Orléans, juin 2007  

Encadrement de divers techniciens : 

L ensemble des techniciens intervient dans le cadre des projets de recherche en collaboration 
avec les Laboratoires Servier. Leur travail consiste à resynthétiser en quantités importantes ou 
bien à pharmacomoduler les séries de composés développées par les post-doctorants ou les 
doctorants : 
I. Lassalle (2000-2002), J. Lucé (2003), F. Fonteny (2003-2004), X. Montchaussat (2004-2005), 
E. Dubois (2005-2006), S. Amine (2006-2007), M. Perrier (2007-), A. Roussel-Guillou (2007-)   

BREVET :  

"Nouveaux dérivés d oximes hétérocycliques, leur procédé de préparation et les compositions 
pharmaceutiques qui les contiennent". 

Franck Suzenet, Gérald Guillaumet, Christelle Pillard, Carine Bassène, Catherine Dacquet, Alain 
Ktorza, Daniel-Henri Caignard,  Brevet FR2894965 (A1) publié le 22 juin 2007. Extension 
internationale le 12 juillet 2007 : WO2007077313 (A1).   

PUBLICATIONS :  

dans des ouvrages  

1) Gérald Guillaumet et Franck Suzenet : "Copper iodide" dans e-EROS (Encyclopedia of 
Reagents for Organic Synthesis en ligne), Ed. L. A. Paquette - John Wiley & Sons 

 

Chichester - 
Octobre 2005 (http://www.mrw.interscience.wiley.com/eros/articles/rc229/frame.html)  

2) Franck Suzenet and Gérald Guillaumet in 'Comprehensive Heterocyclic Chemistry III', ed. 
A.R. Katritzky and C. W. Rees, Elsevier, 2008, Vol. 7, Chapter 7.12: 1,4-Dioxins, Oxathiins, 
Dithiins and their Benzo Derivatives .   

http://www.mrw.interscience.wiley.com/eros/articles/rc229/frame.html
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dans des journaux internationaux ou nationaux   

3) "Stereoselective synthesis of -aminoallyltins from vinyltin acetals". 
Franck Suzenet, Errol Blart, Mickaël Destouches, Jean-Paul Quintard, J. Organometal. Chem. 
1998, 567, 21-23.  

4) "Regio- and Stereoselective Synthesis of Polyenic Vinyltin Acetals : the Unexpected Effect of the 
Nature of a Remote Acetal Function on the Regioselectivity of the Stannylmetallation". 
Franck Suzenet, Errol Blart, Jean-Paul Quintard, Synlett. 1998, 879-881.  

5) Stereoselective Synthesis of (E)- and (Z)-Acetals of Pent-2-en-4-yn-1-al and Related Dienynes 
and Dienediynes . 
Franck Suzenet, Jean-Luc Parrain, Jean-Paul Quintard, Eur. J. Org. Chem. 1999, 11, 2957-2963.  

6) Chemical synthesis and cytotoxicity of some azinomycin analogues devoid of the 1-
azabicyclo[3.1.0]hexane subunit . 
Timothy J. Hodgkinson, Lloyd R. Kelland, Michael Shipman, Franck Suzenet, Bioorg. Med. 
Chem. lett. 2000, 10, 239-241.  

7) An Efficient  Synthetic Approach to Highly Conjugated Porphyrin Based Assemblies 
Containing a Bipyridine Moiety . 
Fabrice Odobel, Franck Suzenet, Errol Blart, Jean-Paul Quintard, Organic Letters 2000, 2, 131-
133.  

8) "A Synthetic Azinomycin Analogue with Demonstrated DNA Cross-Linking Activity: Insights 
into the Mechanism of Action of this Class of Antitumour Agent" 
John A.Hartley, Lloyd R. Kelland, Ruzwana Khanim, Michael Shipman, Franck Suzenet, Louise 
F. Walker, Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3467-3470.  

9) "Synthesis, Cytotoxicity and DNA Cross-Linking Activity of Symmetrical Dimers Based upon the 
Epoxide Domain of the Azinomycins" 
John A.Hartley, Ali Hazrati, Timothy J. Hodgkinson, Lloyd R. Kelland, Ruzwana Khanim, Michael 
Shipman, Franck Suzenet, Chem.Commun. 2000, 2325-2326.  

10) Palladium-Catalyzed 3-Thiomethyltriazine-Boronic Acid Cross Coupling : Easy Access to 3-
Substituted-1,2,4-triazines

 

France-Aimée Alphonse, Franck Suzenet, Anne Keromnes, Bruno Lebret, Gérald Guillaumet, 
Synlett. 2002, 447-450.  

11) Copper(I)-Promoted Palladium-Catalyzed Cross Coupling of Unsaturated Tri-n-butylstannane 
with Heteroaromatic Thioether

 

France-Aimée Alphonse, Franck Suzenet, Anne Keromnes, Bruno Lebret, Gérald Guillaumet, 
Org. Lett. 2003, 5, 803-805.  

12) Synthesis of 5-Substituted-2,3-dihydro-1,4-benzoxathiins : Biological Evaluation as Melatonin 
Receptors Ligands

 

Isabelle Charton, Franck Suzenet, Jean A. Boutin, Valérie Audinot, Philippe Delagrange, Caroline 
Bennejean, Pierre Renard, Gérald Guillaumet, J. Enz. Inh. Med. Chem. 2003, 18, 187-193.   
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13) Preparation of Novel Highly Conjugated Bis-porphyrin Bridged with a Polyene Linker

 
Errol Blart, Franck Suzenet, Jean-Paul Quintard, Fabrice Odobel, J. Porphyrins Phthalocyanines, 
2003, 7, 207-213.  

14) Highly diastereoselective Synthesis of C(6)-Functionalised Dihydroimidazotriazines

 
Ethel Garnier, Jérome Guillard, Eric Pasquinet, Franck Suzenet, Didier Poullain, Christian Jarry, 
Jean-Michel Léger, Bruno Lebret, Gérald Guillaumet, Org. Lett. 2003, 5, 4595-4598.  

15) A General Approach to Selective Functionalisation of as-Triazines Using Organometallics in 
Palladium-Catalyzed Cross-Coupling and Addition Reactions . 
France-Aimée Alphonse, Franck Suzenet, Anne Keromnes, Bruno Lebret, Gérald Guillaumet, 
Synthesis. 2004, 2893-2899.  

16) Easy Access to 3- and 5-(1,2,4)-Triazinylamine Derivatives by SNAr, SN
H and Palladium 

Catalysed N-Heteroarylation

 

Ethel Garnier, Jérome Guillard, Eric Pasquinet, Franck Suzenet, Didier Poullain, Bruno Lebret, 
Gérald Guillaumet, J. Org. Chem. 2004, 69, 7809-7815.  

17) Studies Towards the Conception of New Selective PPAR /

 

Ligands

 

Carine Ekambomé Bassene, Franck Suzenet, Nathalie Hennuyer, Bart Staels, Daniel-Henri 
Caignard,  Catherine Dacquet, Pierre Renard, Gérald Guillaumet, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 
16, 4528-4532.  

18) Alchimies futures : Compte rendu de l expérience ESYOP" 
P. Compain, V. Desvergnes, C. Ollivier, F. Robert, F. Suzenet, M. Barboiu, P. Belmont, Y. Blériot, 
F. Bolze, S. Bouquillon, E. Bourguet, B. Braida, T. Constantieux, L. Désaubry, D. Dupont, S. 
Gastaldi, F. Jérome, S. Legoupy, X. Marat, M. Migaud, N. Moitessier, S. Papot, F. Péri, M. Petit, S. 
Py, E. Schulz, I. Tranoy-Opalinski, B. Vauzeilles, P. Vayron, L. Vergnes, S. Vidal et S. Wilmouth, 
Comptes Rendus  Chimie Académie des Sciences 2006, 9, 127-140.  

19) New polynitrogen materials based on fused 1,2,4-triazines

 

Ethel Garnier, Franck Suzenet, Didier Poullain, Bruno Lebret, Gérald Guillaumet, Synlett. 2006, 
472-474.  

20) Looking forward: a glance into the future of organic chemistry

 

P. Compain, V. Desvergnes, C. Ollivier, F. Robert, F. Suzenet, M. Barboiu, P. Belmont, Y. Blériot, 
F. Bolze, S. Bouquillon, E. Bourguet, B. Braida, T. Constantieux, L. Désaubry, D. Dupont, S. 
Gastaldi, F. Jérome, S. Legoupy, X. Marat, M. Migaud, N. Moitessier, S. Papot, F. Péri, M. Petit, S. 
Py, E. Schulz, I. Tranoy-Opalinski, B. Vauzeilles, P. Vayron, L. Vergnes, S. Vidal et S. Wilmouth, 
New J. Chem., 2006, 30, 823-831  

21) Molécules polyhétérocycliques pour la complexation selective de cations métalliques

 

France-Aimée Alphonse, Franck Suzenet, Anne Keromnes-Wuillaume, Clément Hill, Bruno 
Lebret, Gérald Guillaumet, Chocs (CEA-DAM) ,Mai 2006, N°32, 22-29.  

22) Benzylsulfanyloxazolines in Pd Cross-coupling Reactions: A Novel Approach to Chiral 
Oxazolines

 

Nicolas Leconte, Laurent Pellegati, Nuno Xavier, Arnaud Tatibouët, Franck Suzenet, Patrick 
Rollin, Gérald Guillaumet, Synthesis., 2007, 857-864.   
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23) Efficient Palladium-Catalyzed Synthesis of Unsymmetrical (Het)aryltetrazines

 
Nicolas Leconte, Franck Suzenet, Anne Keromnes-Wuillaume, Gérald Guillaumet, Synlett., 2007, 
204-210.  

24) Polysubstituted 2,3-Dihydrofuro[2,3-b]pyridines and 3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-
b]pyridines via Microwaves-Activated Inverse Electron Demand Diels-Alder

  
Youssef Hajbi ; Franck Suzenet ; Mostafa Khouili ; Said Lazar ; Gérald Guillaumet, Tetrahedron, 
2007, 63, 8286-8297.  

25) Synthesis of 4-, 5-, 6-acylated-7-azaindoles

 

Christelle Pillard, Carine Ekambomé Bassene, Franck Suzenet, Gérald Guillaumet, Synthesis, 2007, 
en préparation  

26) A new Synthesis of C3-substituted 4-azaindoles : an efficient access to 4-azamelatonin and 
protected 4-azatryptophan

 

Matthieu Jeanty, Franck Suzenet, Gérald Guillaumet, Org. Lett., en préparation    

CONFERENCE / SEMINAIRES :  

Les 1,2,4-triazines : du retraitement des déchets nucléaires à des structures biologiquement actives 
2ème Rencontre Nationale sur la Chimie Moléculaire et Développement (RNCMD2) - Mai 2005 - 
Béni-Mellal (Maroc).  

Réactions de couplage palladié de divers composés hétérocycliques thiométhylés avec des acides 
boroniques et des organostanniques 
Laboratoires Fournier - Juin 2006 - Dijon.  

La fonction alkylthio éther : Nouvel agent électrophile dans les réactions de couplage palladié 
Université de Caen - février 2007 - Caen.  

Les réactions de couplages palladiés avec la fonction alkylthio éther 
Université de Bacau - juin 2007  Bacau (Roumanie).  

La fonction alkylsulfanyle dans les réactions de couplages palladiés  
3ème Rencontre Internationale sur la Chimie Moléculaire et Développement (RICMD3) - Novembre 
2007 - Marrackech (Maroc).   

COMMUNICATIONS :  

Année 1996 

1) Vinylétains fonctionnels polyinsaturés : Synthèse sélective de précurseurs organostanniques et 
exploitation en synthèse organique. 
F. Suzenet, E. Blart, J.-P. Quintard; SFC Bretagne-Pays de Loire, Piriac (44), mai 1996. 

2)

 

Addition des allylétains -hétérosubstitués sur des aldéhydes. Influence de la taille des 
substituants en  de l'étain sur la diastéréosélectivité de la réaction. 
S. Watrelot-Bourdeau, F. Suzenet, E. Blart, J.-L. Parrain, J.-P. Quintard; GECO 37, La Londe-les-
Maures (83), août 1996. 
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3) Synthèse sélective de vinylétains fonctionnels polyinsaturés : Réactivité et exploitation en 
synthèse organique. 
F. Suzenet, E. Blart, J.-P. Quintard; "Forum de la recherche", Nantes (44), septembre 1996.  

Année 1997 

4) Synthèse stéréosélective de -aminoallylétains. 
F. Suzenet, E. Blart, M. Destouches, J.-P. Quintard; GECOM-CONCOORD 97, Abbaye de 
Royaumont (95), 1997. 

5) From vinyltin acetals to -aminoallyltins. 
F. Suzenet, E. Blart, M. Destouches, J.-P. Quintard, OMCOS 9, GÖTTINGEN, 1997.  

Année 1998 

6)  Synthèse diastéréosélective et énantiosélective de -aminoallylétains. 
F. Suzenet, E. Blart, M. Destouches, J.-P. Quintard; SECO 35, Dourdan (91), mai 1998. 

7) Synthèse régio et stéréocontrolée d'acétals diéniques stannylés. 
F. Suzenet, E. Blart, J.-P. Quintard; GECOM-CONCOORD 98, Noirmoutier (85), mai 1998.  

Année 1999 

8)

 

Nouvelles voies d'accès aux organométalliques - et -aminés chiraux. 
J.-C. Cintrat, V. Léat, F. Suzenet, I. Beaudet, E. Blart, J.-P. Quintard; GECO 40, La Rochelle (17), 
1999. 

9)

 

Stepwise Approach to Heterometallic Porphyrin Arrays. 
F. Odobel, F. Suzenet, E. Blart, J.-P. Quintard, OMCOS 10, Versailles (78), 1999. 

10) Stereoselective Synthesis of (E)- and (Z)- 5,5-Diethoxypent-3-en-1-yne. 
F. Suzenet, E. Blart, J.-L. Parrain, J.-P. Quintard, OMCOS 10, Versailles (78), 1999.  

Année 2000 

11) Toward the synthesis of the antitumor agents azinomycins A and B : Recent Chemical progress 
and new biological insights. 
M. Shipman, F. Suzenet L. F. Walker, L. R. Kelland, 219th ACS National Meeting, San Francisco, 
mars 2000, Etats-Unis d Amérique.  

Année 2001 

12) Synthèse d analogues des azynomycines : Mise en évidence de l alkylation double brin de 
l ADN. 
J. A. Hartley, A. Hazrati, L. R. Kelland, R. Khanim, M. Shipman, F. Suzenet, L. F. Walker, XVe 

Journées Franco-Belges de Pharmacochimie, Namur, mai 2001, Belgique. 

13)

 

Nouvelle voie d accès aux 2,3-dihydro-1,4-benzoxathiines. 
I. Charton, F. Suzenet, G. Guillaumet GECO 42, Batz/mer (44), septembre 2001. 

14)

 

Chemical synthesis and mode of action of the azinomycins : an unusual class of heterocyclic 
anticancer agent. 
J.-Y. Goujon, J. A. Hartley, L. R. Kelland, A. Hazrati, R. Khanim, M. Shipman, F. Suzenet, J. Vile, 
L. F. Walker, GECO 42, Batz/mer (44), septembre 2001.    
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Année 2002 

15)

 
Nouvelle méthodologie de fonctionnalisation des as-triazines. 

F.-A. Alphonse, F. Suzenet, A. Keromnes, B. Lebret, G. Guillaumet, SECO 39, St-Jean-de-Monts 
(85), juin 2002. 

16) Unusual palladium-catalysed Cross Coupling between thiomethylheterocycle and boronic 
Acids and stannanes. 
F.-A. Alphonse, F. Suzenet, A. Keromnes, B. Lebret, G. Guillaumet, 9th Belgian Organic 
Synthesis Symposium (BOSS-9), Namur, juillet 2002, Belgique. 

17) Synthesis of nitrogen polyheterocycles as selective metal complexation ligands. 
F. A. Alphonse, F. Suzenet, A. Keromnes, B. Lebret, G.Guillaumet, XXth European Colloqium on 
Heterocyclic Chemistry, août 2002 - Stockholm (Suède). 

18) Unusual Pd-catalysed cross coupling between 3-thiomethyltriazine and boronic acids. 
F. A. Alphonse, F. Suzenet, A. Keromnes, B. Lebret, G.Guillaumet, XXth European Colloqium on 
Heterocyclic Chemistry, août 2002 - Stockholm (Suède). Prix du meilleur poster. 

19) Conception, synthesis and pharmacological evaluation of PPAR(s)  Ligands. 
E. Blanc-Delmas, I. Lassalle, V. Sardron, P. Chavatte, C.Bennejean, C. Dacquet, P. Renard, F. 
Suzenet, G. Guillaumet, D. Lesieur, XVIIth International Symposium of Medicinal Chemistry, 
Barcelone, septembre 2002, Espagne. 

20) Nouvelle méthode de couplage palladié entre la 3-thiométhyltriazine et différents acides 
boroniques. 
F.-A. Alphonse, F. Suzenet, A. Keromnes, B. Lebret, G. Guillaumet, IIème Colloque Franco-
Roumain de Chimie Appliquée (COFrROCA 2002), Bacau, octobre 2002, Roumanie.  

Année 2003 

21) Nouvelle méthode de couplage palladié entre des hétéroaromatiques thiométhylés et différents 
organostannanes. 
F.-A. Alphonse, F. Suzenet, A. Keromnes, B. Lebret, G. Guillaumet, 10ème Journée Jeunes 
Chercheurs, Paris, janvier 2003. 

22) Molecular modeling studies and structure-activity relationships of PPAR(s) gamma ligands. 
E. Blanc-Delmas, I. Lassalle, V. Sardron, P. Chavatte, C.Bennejean, C. Dacquet, P. Renard, F. 
Suzenet, G. Guillaumet, D. Lesieur, 2nd International Symposium on PPARs : From Basic 
Science To Clinical Applications, Florence, mars 2003, Italie. 

23) Easy diastereospecific synthesis of C(6)-functionalised dihydroimidazotriazine derivatives from 
3-amino-1,2,4-triazinones and various nucleophiles  
Garnier, E. ; Guillard, J. ; Pasquinet, E. ; Suzenet, F. ; Jarry, C. ; Leger, J. M. ; Poullain, D. ; Lebret, 
B. ; Guillaumet, G. 4th Annual Conference in heterocyclic chemistry, mars 2003 - Gainesville 
(Floride). 

24)

 

Réactions de couplage palladié de divers hétéroaromatiques thiométhylés avec des acides 
boroniques et des organostannanes. 
F.-A. Alphonse, F. Suzenet, A. Keromnes, B. Lebret, G. Guillaumet, GECOM-CONCOORD 
2003, mai 2003, Ambleteuse (62). 

25)

 

Synthèse «one-pot» de dihydroimidazotriazines fonctionnalisées en position 6 à partir de la 
3-amino-6-bromo-5(2H)-1,2,4-triazinone et de différents 
Garnier, E. ; Guillard, J. ; Pasquinet, E. ; Suzenet, F. ; Jarry, C. ; Leger, J. M. ; Poullain, D. ; Lebret, 
B. ; Guillaumet, G. SECO 40, Mai 2003, La Grande Motte. 
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26) Quelles solutions pour les déchets nucléaires? 
Alphonse, F. A. ; Suzenet, F. ; Keromnes, A. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G. Sciences en Sologne - 
juin 2003 - Orléans. 

27) Les PPAR  : De nouvelles cibles pour élaborer une thérapie plus efficace contre le diabète de 
type II 
Bassene, C. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G. ; Dacquet, C. ; Caignard, D. H. ; Renard, P. Sciences en 
Sologne - juin 2003 - Orléans. 

28)

 

Le diabète de type II : pourquoi de nouveaux médicaments, l'enjeu de la recherche 
Pillard, C. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G. Sciences en Sologne, juin 2003, Orléans. 

29) New methods of palladium-catalyzed cross coupling between organometallics and triazines  
Alphonse, F. A.

 

; Suzenet, F. ; Keromnes, A. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G. 19ème congrès 
international de chimie hétérocyclique, août 2003 - Fort Collins (Colorado).  

Année 2004 

30) N-Arylation via des amidures d'hétéroaromatiques. Accès à diverses hétaryl-
[1,2,4]triazinylamines 
Garnier, E. ; Pasquinet, E. ; Audoux, J. ; Suzenet, F. ; Poullain, D. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G. 
11ème Journée Jeunes Chercheurs, janvier 2004, Paris. 

31) N-Arylations via heteroaromatic amides. Original Access to various 3- and 5-hetaryl(1,2,4-
triazinyl)amines 
Garnier, E. ; Audoux, J. ; Pasquinet, E. ; Suzenet, F. ; Poullain, D. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G. 9th 

Joint Meeting on Heterocyclic Chemistry (RSC Organic Division) - Mai 2004 - Urbino (Italie) .  

32) Quelle approche pour la conception de nouvelles molécules énergétiques? 
Garnier, E. ; Suzenet, F. ; Poullain, D. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G. Sciences en Sologne - Mai 
2004 - Orléans. 

33) Garnier, E. ; Pasquinet, E. ; Audoux, J. ; Suzenet, F. ; Poullain, D. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G. 
N-Arylations via des amidures hétéroaromatiques. Accès à diverses hétaryl-1,2,4-triazinylamines 
Journées Franco-Canadiennes - Mai 2004 - Nice . 

34) Hajbi, Y. ; Alphonse, F. A. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G. 
Palladium-catalyzed cross coupling in the C-3 position of as-triazines with 2-metallopyridines : 
scope and limitation  
Balticum Organicum Syntheticum 2004 (BOS 2004) - Juillet 2004 - Riga (Lettonie). 

35) Garnier, E. ; Audoux, J. ; Pasquinet, E. ; Suzenet, F. ; Poullain, D. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G. 
Easy access to Various 3- and 5-(1,2,4-triazinyl)amines by SNAr, SN

H, and Pallado-catalyzed N-
arylations 
IUPAC ICOS-15 - Août 2004 - Nagoya (Japon). 

36) 

 

Hajbi, Y. ; Suzenet, F. ; Khouili, M. ; Lazar, S. ; Guillaumet, G.  
New aaproach towards the synthesis of 2,3-dihydro-furo[2,3-b] pyridines and 3,4-dihydro-2H-
pyrano[2,3-b] pyridines 
3th Transmediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry - Novembre 2004 - Marrakech 
(Maroc). 

37) Garnier, E. ; Audoux, J. ; Pasquinet, E. ; Suzenet, F. ; Poullain, D. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G.  
Accès à diverses 3-et 5-(1,2,4-triazinyl)amines par SNAr, SNH et N-arylations pallado-catalysées 
Journées de Chimie Organique - Septembre 2004 - Palaiseau . 

38) Hajbi, Y. ; Alphonse, F. A. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  
Cas particuliers du couplage palladié entre les 1,2,4-triazines et les 2-metallopyridines 
Journées de Chimie Organique - Septembre 2004 - Palaiseau . 
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39) Gauzy, C. ; Suzenet, F. ; Poullain, D. ; Wuillaume, A. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G.  
Synthèse de précurseurs énergétiques de type imidazo-oxadiazolo-pyrazinone 
Symposium de Chimie Organique en Centre-Auvergne-Limousin (SyCOCAL III) - Novembre 
2004 - Nouan-le-Fuzelier . 

40) 

 
Pillard, C. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  

Synthèse de nouveaux modulateurs des PPARs pour le traitement du diabète de type 2 
Symposium de Chimie Organique en Centre-Auvergne-Limousin (SyCOCAL III) - Novembre 
2004 - Nouan-le-Fuzelier. 

41) Saby, B. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G. 
Synthèse de nouveaux ligands mélatoninergiques en série furo[3,2-b]pyridinique 
Symposium de Chimie Organique en Centre-Auvergne-Limousin (SyCOCAL III) - Novembre 
2004 - Nouan-le-Fuzelier. 

42) Hajbi, Y. ; Alphonse, F. A. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  
Palladium-catalyzed cross coupling reaction between 3-thiomethyl-1,2,4-triazines with 2-
metallopyridines 
3th Transmediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry - Novembre 2004 - Marrakech 
(Maroc).  

Année 2005 

43) Hajbi, Y. ; Suzenet, F. ; Khouili, M. ; Lazar, S. ; Guillaumet, G.  
Nouvelles méthodes de synthèse de 2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridines et 3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-
b]pyridines 
2ème Rencontre Nationale sur la Chimie Moléculaire et Développement (RNCMD2) - Mai 2005 
- Béni-Mellal (Maroc) 

44) 

 

Pillard, C. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  
Conception et synthèse de nouveaux ligands sélectifs des PPARs  : Vers de nouveaux 
antidiabétiques oraux 
Semaine d'Etude en Chimie Organique (SECO XXXXII) - Mai 2005 - Urrugne. 

45) Hajbi, Y. ; Suzenet, F. ; Khouili, M. ; Lazar, S. ; Guillaumet, G.  
Les modes d action de la sérotonine son implication dans la dépression 
Sciences en Sologne - Juin 2005 - Orléans . 

46) Leconte, N. ; Suzenet, F. ; Wuillaume, A. ; Lebret, B. ; Guillaumet, G.  
La gestion des déchets nucléaires 
Sciences en Sologne - Juin 2005 - Orléans . 

47) Hajbi, Y. ; Suzenet, F. ; Khouili, M. ; Lazar, S. ; Guillaumet, G.  
Intramolecular inverse electron demand Diels Alder reactions of 1,2,4-triazines : a new route to 
substituted 2,3-dihydro-furo[2,3-b] pyridines and 3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b] pyridines 
14th European Symposium on Organic Chemistry (ESOC 14) - Juillet 2005 - Helsinki 
(Finlande) . 

48) Fadel, S. ; Hajbi, Y. ; Rakib, E. M. ; Khouili, M. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  
Etude de la réactivité de la 2-pyrone vis à vis de l'aminopyrazolone synthèse d'une nouvelle série 
de pyrazolopyridines 
SFC EuroChem - Août 2005 - Nancy. 

49) 

 

Hajbi, Y. ; Suzenet, F. ; Khouili, M. ; Lazar, S. ; Guillaumet, G.  
Synthesis of 2,3-dihydro-furo[2,3-b]pyridines and 3,4-dihydro-2H-pyrano-[2,3-b] pyridines via 
inverse emectron demand Diels Alder reactions 
SFC EuroChem - Août 2005 - Nancy.  
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Année 2006 

50) Badarau, E. ; Suzenet, F. ; Finaru, A. ; Guillaumet, G.  
Synthèse de ligands sérotoninergiques 5-HT7 à structure benzimidazolone 
13ème Journée Jeunes Chercheurs - Janvier 2006 - Paris . 

51) Hajbi, Y. ; Fadel, S. ; Suzenet, F. ; Khouili, M. ; Lazar, S. ; Guillaumet, G.  
Synthesis of new polysubstituted bicyclic azaheterocycles using inverse electron Diels Alder 
reaction on 1,2,4-triazines 
13ème Journée Jeunes Chercheurs - Janvier 2006 - Paris . 

52) 

 

Leconte, N. ; Keromnes-Wuillaume, A. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  
Réactions de couplages pallado-catalysés sur des 3-méthylsulfanyl-1,2,4,5-tétrazines: vers la 
synthèse de tétrazines non symétriques 
13ème Journée Jeunes Chercheurs - Janvier 2006 - Paris . 

53) 

 

Leconte, N. ; Keromnes-Wuillaume, A. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  
Réactions de couplages pallado-catalysés sur des 3-méthylsulfanyl-1,2,4,5-tétrazines: vers la 
synthèse de tétrazines non symétriques 
SyCOCAL IV - Mai 2006 - Mézières-en-Brenne. 

54) Hajbi, Y. ; Suzenet, F. ; Khouili, M. ; Lazar, S. ; Guillaumet, G.  
Dépression et sérotonine 
Sciences en Sologne - Juin 2006 - Orléans . 

55) Jeanty, M. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  
La mélatonine : rôles biologiques et intérêts thérapeutiques 
Sciences en Sologne - Juin 2006 - Orléans . 

56) Badarau, E. ; Putey, A. ; Suzenet, F. ; Fournet, G. ; Finaru, A. ; Joseph, B. ; Guillaumet, G.  
Synthèse de ligands sérotoninergiques 5-HT7 a structure benzimidazolone et azaindole 
4ème Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée (CoFrRoCA 2006) 
Juin 2006 - Clermont Ferrand . 

57) 

 

Hajbi, Y. ; Suzenet, F. ; Khouili, M. ; Lazar, S. ; Guillaumet, G.  
Synthèse des 2,3-dihydro-furo[2,3-b] pyridines et des 3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b] pyridines via 
la réaction de Diels-Alder à demande électrons inversée 
4ème Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée (CoFrRoCA 2006) 
Juin 2006 - Clermont Ferrand .  

58) Leconte, N. ; Keromnes-Wuillaume, A. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  
Palladium-catalysed cross-coupling reactions on 3-methylthio-1,2,4,5-tetrazines : non symetrical 
tetrazines synthesis 
Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2006) - Juin 2006 - Tallinn (Estonie). 

59) Hajbi, Y. ; Suzenet, F. ; Khouili, M. ; Lazar, S. ; Guillaumet, G.  
Synthesis of substituted 2,3-dihydro-furo[2,3-b]pyridines and 3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-
b]pyridines from 1,2,4-triazines 
1st European Chemistry Congress - Août 2006 - Budapest (Hongrie).  

Année 2007 

60) Pellegatti, L. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G. ; Jakab-Toth, E.  
Synthèse et caractérisation d'un nouvel agent de contraste pour l'IRM : le Gd-PBMTE 
Sciences en Sologne 2007, Mai 2007 - Orléans. 

61) Leconte, N. ; Keromnes-Wuillaume, A. ; Suzenet, F. ; Guillaumet, G.  
Palladium-catalysed (het)arylation of 3-methylthio-1,2,4,5-tetrazines  
European Symposium on Organic Chemistry (ESOC 2007) - Juillet 2007 - Dublin (Irelande).  
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ACTIVITES DE RECHERCHE :  

Vous trouverez ci après un survol de l ensemble de mes activités de recherche depuis mon 
cursus universitaire jusqu à aujourd hui. Chacun des différents points est ensuite présentés plus en 
détail.  

Mes activités de recherche ont débuté au cours du stage de DEA Chimie Fine effectué au 
Laboratoire de Synthèse Organique de la faculté des Sciences et Techniques de Nantes (UMR 
6513) sous la responsabilité du Dr J.-L. PARRAIN. 

Elles se sont poursuivies dans le même laboratoire (UMR 6513) lors d'une thèse de doctorat 
sous la direction du Prof. J.-P. Quintard. Bénéficiant d'une allocation de recherche MESR pendant 
3 années, j'ai pu développer certains aspects de la chimie organostannique en synthèse organique 
sur le thème :  

"Synthèse régio- et stéréocontrôlée de -aminoallylétains et de diénylétains fonctionnels 
: Applications en synthèse organique". 

La méthodologie développée a pu être appliquée à la synthèse de systèmes bipyridino-
biporphyriniques à espaceurs polyéniques susceptibles d induire une séparation photoinduite des 
charges (travail réalisé en fin de thèse et lors d un postdoc de 6 mois à Nantes). 

Ce travail de thèse a été interrompu par une année de service national que j'ai effectué en 
tant que scientifique du contingent dans les laboratoires de recherche du CEA/DAM (Le 
Ripault, 37260 MONTS). Au cours de cette année, mes activités de recherche ont été orientées vers 
la synthèse de nouveaux matériaux énergétiques. J'ai pu ainsi étendre mes connaissances à la chimie 
des hétérocycles et des dérivés nitrés. Compte tenu du caractère confidentiel des travaux effectués, 
ceux-ci ne seront pas détaillés. 

Après ma thèse, mon souhait était d élargir mon domaine d activité par une expérience en 
synthèse multiétapes sur des molécules d intérêt biologique. Le projet de recherche sur le thème : 
Synthèse d analogues des azinomycines

 

(financement Cancer Research Campaign) qui m a 
alors été confié par le Dr M. Shipman à l Université d Exeter correspondait tout à fait à cette 
attente. 

Ces différentes expériences, aussi bien dans le domaine fondamental qu en chimie 
appliquée, m ont permis d intégrer en septembre 2000 l Institut de Chimie Organique et 
Analytique de l Université d Orléans (UMR-CNRS 6005) en qualité de Maître de Conférences. 
Depuis maintenant sept ans, un certain nombre de thématiques sont développées avec pour point 
commun l étude de nouvelles méthodes de synthèse appliquées à la chimie hétéroaromatique. 

Dès mon arrivée dans l équipe du Prof. Gérald Guillaumet, deux thématiques de recherche, 
toujours d actualité, m ont été confiées, basées d une part, sur l élaboration de nouvelles 
molécules à activité antidiabétique et, d autre part, sur la synthèse de molécules extractantes 
pour le retraitement des déchets nucléaires.  

Une méthodologie de couplage palladié avec des alkyl-thioethers développée dans le cadre de 
ce deuxième projet est à l origine d une collaboration avec le Dr A. Tatibouet et le Pr S. Routier 
(ICOA). L objectif est de développer et généraliser le potentiel de cette nouvelle méthode de 
couplage à de nombreuses structures hétéraromatiques ou non, afin de proposer de nouveaux 
composés d intérêt biologique et de nouveaux ligands asymétriques. 

Par ailleurs, dans le cadre du laboratoire de recherche correspondant (LRC CEA M09) et 
compte tenu de l expertise de notre équipe dans la chimie des molécules hétéroaromatiques azotées, 
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nous développons des voies de synthèse originales donnant accès à des composés tricycliques 
fusionnés fortement azotés. L objectif est d obtenir des matériaux énergétiques puissants et stables. 

L ensemble des sujets de recherche avec le CEA nous ayant initié à la chimie des 1,2,4-
triazines, nous avons valorisé le potentiel de ce diénophile dans la réaction de Diels-Alder à 
demande électronique inverse et ce, en collaboration avec le Prof. M. Khouili de l Université de 
Beni Mellal au Maroc. Les hétérocycles ainsi nouvellement fonctionnalisés nous permettent de 
développer des ligands sérotoninergiques 5-HT7 originaux, travail actuellement réalisé dans le 
cadre d une thèse en cotutelle avec l Université de Bacau en Roumanie (Prof. A. Finaru).  

En parallèle, nous travaillons sur la synthèse d analogues mélatoninergiques et 
sérotoninergiques en lien avec un partenaire industriel. 

Enfin, très récemment avec le Dr E. Jakab Toth (Centre de Biophysique Moléculaire 

 

Orléans) et le Prof. S. Petoud (Université de Pittsburgh 

 

Etats-Unis), nous développons un projet 
en imagerie médicale avec pour objectif de développer des sondes bimodales IRM/Luminescence.  

L ensemble de ces travaux a donné lieu à 24 publications acceptées (dont un article sur 
l iodure de cuivre dans Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Ed. L. A. Paquette et un 
chapitre d encyclopédie sur les 1,4-Dioxins, Oxathiins, Dithiins and their Benzo Derivatives dans 
'Comprehensive Heterocyclic Chemistry III', ed. A.R. Katritzky and C. W. Rees).  

Un brevet est également déposé dans le cadre des études sur la lutte contre le diabète. 
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Partie 1 :  Travaux de DEA / Thèse / 2ème stage postdoctoral  

Les travaux décrits dans cette partie ont été réalisés durant la période 1993-1998 au 
Laboratoire de Synthèse Organique de l Université de Nantes dans l équipe du Prof. Jean-Paul 
Quintard (Directeur de thèse) et sous la responsabilité du Dr Jean-Luc Parrain pendant le stage de 
DEA. Les applications en ingénierie moléculaire ont été réalisées en fin de thèse et lors de mon 
deuxième stage postdoctoral en 2000 en collaboration avec le Dr Fabrice Odobel.  

Le groupe du Prof. Quintard, impliqué depuis longtemps dans la valorisation des organoétains 
en synthèse organique, s est intéressé plus particulièrement à l élaboration d organostanniques 
fonctionnalisés présentant à la fois un site potentiellement électrophile et un site potentiellement 
nucléophile.1 Suivant la position relative de l atome d étain par rapport à la fonction acétal, ils 
peuvent présenter soit une polarité normale, soit une polarité inversée au sens de Seebach.2 

Les unités polyfonctionnelles ainsi préconstruites de stéréochimie et de réactivité modulables 
sont des outils de choix en synthèse organique. Dans cette logique, nous avons été amenés à 
proposer des synthèses stéréo- et régiocontrôlées de -aminoallylétains et de diénylétains 
fonctionnels.  

I - Vers les -aminoallylétains -substitués stéréodéfinis et énantioenrichis.3  

Lors de la synthèse de produits naturels complexes, le chimiste est souvent confronté à la 
création et au contrôle de la configuration de plusieurs centres asymétriques contigus. Une stratégie 
séduisante consiste à joindre deux sous-unités conduisant à la création simultanée et contrôlée de 
deux stéréocentres adjacents. 
A cet effet, les allylmétaux et en particulier les allylétains, mis en réaction avec des aldéhydes, 
peuvent dans certains cas permettre de résoudre ce problème.4 Ainsi, dans la série des allylétains -
oxygénés (X = O, M = SnR3), de nombreux groupes se sont intéressés au contrôle stéréochimique 
des nouveaux centres asymétriques créés, tant en terme de configuration relative (Syn/Anti) qu en 
terme de configuration absolue (R/S) et ce, en fonction de la nature des groupements présents en 

 

ou en 

 

de l atome d étain. 
L objectif final peut être, par exemple, l obtention de sucres5 ou de polyhydroxypipéridines6 en 
partant des aldéhydes ou imines appropriés.  

M XR'

R

Y

R''H

R

XR'

YH

R''

X = O, CH2

M = Sn, Si, B

+

Y = O, NR'''

A. L. [O] sucres 
modifiés 

                                                

 

1  a) J.-L. Parrain, A. Duchêne, J.-P. Quintard, Tetrahedron Lett. 1990, 31, 1857-1860 ; b)I. Beaudet, V. Launay, J.-L. 
Parrain, J.-P. Quintard, Tetrahedron Lett. 1995, 36, 389-392 ; c) V. Launay, I. Beaudet, J.-P. Quintard, Bull. Soc. 
Chim. Fr. 1997, 134, 937-946 ; d) I. Beaudet, J.-L. Parrain, J.-P. Quintard, Tetrahedron Lett. 1991, 32, 6333-6336 ; 
e) V. Launay, I. Beaudet, J.-P. Quintard, Synlett 1997, 821-823 ; f) J.-L. Parrain, I. Beaudet, J.-C. Cintrat, A. 
Duchêne, J.-P. Quintard, Bull. Soc. Chim. Fr. 1994, 131, 304-312 

2  D. Seebach, Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1979, 18, 239-258 
3  F. Suzenet, E. Blart, M. Destouches, J.-P. Quintard, J. Organometal. Chem. 1998, 567, 21-23. 
4  Y. Yamamoto, N. Asao, Chem. Rev 1993, 93, 2207-2293 
5  J. A. Marshall, Chem. Rev. 1996, 96, 31-47 
6  a) F. Chevallier, E. Le Grognec, I. Beaudet, F. Fliegel, M. Evain, J.-P. Quintard, Org. Biomol. Chem., 2004, 2, 3128 

- 3133. b) F. Chevallier, I. Beaudet, E. Le Grognec, L. Toupet, J.-P. Quintard, Tet. Lett. 2004, 45, 761 764. 
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Considérant l efficacité des allylétains -oxygénés (X = O, M = SnR3) dans ce type de 

réactions et l importance des structures aminées dans le domaine biologique,7 il était tentant de 
considérer les possibilités offertes par les -aminoallylétains (X = N , M = R3Sn). A notre 
connaissance, lorsque nous avons commencé ce travail aucune étude ne faisait état de condensation 
de -aminoallylétains sur des aldéhydes. Ce n est que quelques mois après le début de nos 
investigations que sont apparus les premiers résultats dans le cas de condensations 
intramoléculaires.8,9  

Parmi les voies d accès diastéro- et énantiosélectives aux allylétains -oxygénés diversement 
substitués, la stratégie développée au laboratoire10 par ouverture selon une substitution SN2 
semblait une approche prometteuse. En effet, appliquée aux aminoacétals dérivés de la -
tributylstannylacroléine, elle permettrait la synthèse de -aminoallylétains -substitués (Schéma 1).  

Bu3Sn N

R'
2

1

Bu3Sn N

OR
2

1
R'M/A.L.  

Schéma 1  

Encore nous fallait-il, pour la mettre en oeuvre, synthétiser les aminoacétals requis et définir 
les conditions expérimentales appropriées pour atteindre notre objectif.  

I.1 - Synthèse des aminoacétals dérivés de la -tributylstannylacroléine  

Pour l obtention des aminoacétals N-terbutoxycarbonylés et N-tosylés, nous avons retenu 
comme voie d accès la transacétalisation du 1-tributylstannyl-3,3-diéthoxyprop-1-ène 1 par 
différents aminoalcools N-protégés en présence d une quantité catalytique d acide para-toluène 
sulfonique. Ainsi les perhydroxazines (n = 1) et oxazolidines (n = 0) correspondantes ont été 
obtenues avec de bons rendements (schéma 2). 

Bu3Sn OEt

OEt

Bu3Sn

P

O

N R
OH NHP

R

EtOH, APTS (10%)

(  )n

(  )n

P = tBoc ou Tos
R = H, Ph
n = 0, 1

Rdt = 64 - 95%1 

Schéma 2  

Dans le cas des -aminoalcools énantiomériquement purs tels que le phénylglycinol, un seul 
diastéréoisomère sur les deux possibles a été isolé très majoritairement (95% pour P= Tos) voire 

                                                

 

7  a) B. Winchester, Biochem. Soc. Trans 2 1992, 20, 699-705 b) Y. Blériot, C. Tellier, Regard sur la Biochimie 1997, 
1, 41-51 c) Stütz, A.E., Iminosugars as Glycosidase Inhibitors: Nojirimycin and Beyond; Wiley-VCH:Weinheim, 
1999 d) Iminosugars: Recent Insights Into Their Bioactivity and Potential As Therapeutic Agents in Curr. Top. 
Med. Chem.; Martin, O. R.; Compain, P. Eds.; Bentham, Hilversum, Neth., 2003, 3, issue 5, c) Iminosugars: from 
Synthesis to Therapeutic Applications, (Eds.: P. Compain, O. R. Martin), Wiley-VCH: Weinheim, 2007. 

8 - I. Kadota, M. Kawada, S. Saya, Y. Yamamoto, Tetrahedron Lett. 1996, 37, 2109-2112 
9  a) I. Kadota, M. Kawada, Y. Muramatsu, Y. Yamamoto, Tetrahedron Asym. 1997, 8, 3887-3893, b) I. Kadota, M. 

Kawada, Y. Muramatsu, Y. Yamamoto, Tetrahedron Lett. 1997, 38, 7469-7470 
10  S. Watrelot, J.-L. Parrain, J.-P. Quintard, J. Org. Chem. 1994, 59, 7959-7962 
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exclusivement (P = tBoc). La stéréochimie trans du diastéréisomère principal 2 a pu être définie par 
diffraction des rayons X du produit 3 issu d un couplage non isomérisant de Stille (schéma 3). Nous 
avons également pu montrer que l isomère stannylé trans (produit cinétiquement favorisé) 
s isomérisait en produit cis (produit thermodynamiquement favorisé) et non l inverse.  

O

NBu3Sn
tBoc

Ph
O

N

tBoc

Ph

PhPhBr, Pd(PPh3)4

Toluène, 80°C, 10 h

(90%)

Stéréochimie determinée 
par diffraction des rayons X

2 3 

Schéma 3  

Pour accéder aux oxazolidines N-méthylées, nous sommes partis de l éphédrine commerciale. 
Contrairement au cas précédent, la réaction de transacétalisation ne s est pas avérée possible. Nous 
avons donc réalisé la réaction de condensation des -aminoalcools sur la -tributylstannylacroléine 
4 au reflux du dichlorométhane en présence de tamis moléculaire 3 Å. L aminoacétal N-méthylé 5 
est alors obtenu sous forme d un seul diastéréoisomère avec un rendement de 85 % en produit isolé 
(schéma 4).  
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Schéma 4  

Des nombreuses études réalisées sur la formation des oxazolidines à partir de l éphédrine, il 
ressort que, dans les conditions utilisées, le diastéréoisomère de configuration cis, le plus stable 
thermodynamiquement est très majoritaire, voire exclusif.11 Nous pouvons donc raisonnablement 
penser que nous sommes nous aussi en présence de l oxazolidine 5 E, Z (double liaison trans, 
position relative des groupements sur le cycle cis)(figure 1). Ce résultat a été confirmé par des 
expériences d effets NOE.   

Bu

 

3

 

Sn

 

O

 

N

 

Ph

 

5 E,Z

 

Me

 

Me

   

Figure 1  

I.2 - Synthèse des -aminoallylétains -substitués à partir d aminoacétals dérivés de la   
   -tributylstannylacroléine  

La littérature ne fournissant aucune donnée sur l ouverture d oxazolidines ou de 
perhydrazines , -insaturées selon une substitution SN2 , nous avons dans un premier temps 

                                                

 

11  (a) M. Huche, J. Aubouet, G. Pourcelot, J. Berlan, Tetrahedron Lett. 1983, 24, 585-586 (b) P. Mangeney, A. 
Alexakis, J. F. Normant, Tetrahedron 1984, 40, 1803-1808 (c) C. Agami, T. Rizk, Tetrahedron 1985, 41, 537-540 
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cherché les conditions expérimentales permettant l accès aux -aminoallylétains -substitués avant 
d envisager les problèmes de transfert de chiralité.  

Compte tenu des différents sites du substrat susceptibles de réagir avec des organométalliques 
(figure 2), le choix d un cuprate (réactif mou) comme agent nucléophile devrait favoriser la 
substitution SN2 au détriment de la substitution SN2 pour peu que l on assiste la réaction avec un 
acide de Lewis. 

De plus le comportement des cuprates, réactifs plus nucléophiles que basiques, devrait éviter 
les problèmes de métalation au niveau de l hydrogène allylique. Par ailleurs, l association d un 
acide de Lewis aux organocuivreux et aux organocuprates, à basse température, devrait permettre 
de s affranchir des problèmes de transmétallation de la liaison Sn-C vinylique.12  

Bu3Sn N

O

P

H
SN2'

SN2
Transmétallation

Métallation de
l'H allylique  Figure 2  

Lors de l'étape d'ouverture des aminoacétals N-Tos par des organocuivreux, organocuprates, 
organocyanocuprates et organocyanocuprates d ordre supérieur lithiés, la réaction de substitution 
SN2 est observée mais elle est souvent peu diastéréosélective et souvent concurrencée par un peu 
de substitution SN2, voire par d autres réactions parasites.  

A l opposé, les différents essais réalisés avec les cyanocuprates magnésiens en présence de 
BF3.Et2O ont conduit quasi exclusivement aux produits de substitution SN2 avec dans tous les cas 
une nette préférence pour le diastéréoisomère Z. Les cyanocuprates d ordre supérieur semblent 
légèrement plus réactifs mais un peu moins diastéréosélectifs. De plus, nous pouvons noter 
l absence de produits de transmétallation. 

Malheureusement, ces dernières conditions expérimentales utilisées sur les aminoacétals N-
tBoc ont conduit majoritairement aux produits d ouverture SN2. 

Par ailleurs, l'étude de la substitution SN2 a montré que la stéréochimie de la double liaison 
de l'allylétain formé est dépendante à la fois de la température (l isomère E est très majoritaire à 
plus haute température (schéma 5)), de la nature du cation associé au cuprate (X = Li favorise le 
diastéréoisomère E tandis que X = MgCl favorise le diastéréoisomère Z) et de la taille des 
substituants (le diastéréoisomère E est plus privilégié avec les groupements encombrants (tBu)). 

Bu3Sn O

N

Tos

Bu3Sn N
(CH2)3OH

R
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N
Bu3Sn

R Tos

(CH2)3OH

> 90% E > 90% Z

"RCu" /
BF3. Et2O

"RCu" /
BF3. Et2O

-5 à 20°C -100°C
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Schéma 5 

                                                

 

12  (a) J. R. Behling, K. A. Babiak, J. S. Ng, A. L. Campbell, A. Moretti, M. Koerner, B. H. Lipshutz, J. Am. Chem. 
Soc. 1988, 110, 2641-2643 (b) J.-L. Parrain, A. Duchêne, J.-P. Quintard, J. Chem. Soc., Perkin Trans I 1990, 187-
189 
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En série chirale, nos premières tentatives se sont logiquement orientées vers l ouverture de 

l aminoacétal N-tosylé 6. Malheureusement, tous les essais réalisés se sont avérés infructueux. La 
transformation de type SN2 a été observée avec Bu2CuCNLi2, mais elle a conduit au produit de 
réduction 7 et non aux produits d alkylation souhaités (schéma 6).  

O

NBu3Sn
Tos

Ph NBu3Sn
OH

Tos

PhBu2CuCNLi2 / BF3.Et2O
éther, -78°C puis H2O

6  

Schéma 6  

Considérant qu une conformation privilégiée de l oxazolidine 6 imposée par le groupement 
tosyle pouvait contribuer à l inhibition de la substitution, nous avons décidé de tenter de nouveaux 
essais avec l oxazolidine N-terbutoxycarbonylée 8 (plusieurs conformères). Dans des conditions 
opératoires optimisées (R2CuCN(MgCl)2 / BF3.Et2O, quatre équivalents dans l éther de -78°C à 
50°C pendant 15 h), la réaction de substitution SN2 a lieu de façon stéréosélective et conduit aux -
aminoallylétains Z 9 correspondants avec des rendements oscillant entre 30 à 90%. Les spectres 
RMN 1H, 13C, 119Sn ne nous ayant pas permis d observer deux diastéréoisomères Z (aucun 
dédoublement de signaux quelle que soit la technique utilisée), nous en concluons que l ouverture 
s effectue avec une excellente induction asymétrique sur le carbone -stannique en accord avec une 
substitution SN2 anti (schéma 7).  

O

NBu3Sn

Ph

tBoc

N
Bu3Sn

OH
tBoc

Ph

R

R2CuCNMgCl2 / BF3.Et2O

8
R = iPr, nBu, tBu (30-90%)

un seul diastéréoisomère
9 

Schéma 7   

I-3 - Première évaluation du potentiel des -aminoallylétains -substitués en synthèse  
organique  

L addition des allylétains -aminés n ayant fait l objet que de l unique étude précitée,8,9 nous 
nous sommes inspirés des résultats obtenus avec les -alcoxyallylétains.13,14 Ainsi, comme en 
général les allylétains E sont plus réactifs que leurs homologues Z,15 nos premiers essais ont été 
réalisés à partir du composé 10 que nous avons mis à réagir avec le benzaldéhyde. C est en 
effectuant la réaction à -30°C en présence de deux équivalents de BF3.Et2O que nous avons observé 
le produit cyclisé 11 dérivant du produit d addition de l allylétain sur l aldéhyde (schéma 8):  

                                                

 

13  S. Watrelot-Bourdeau, Thèse Nantes 1995 
14 S. Watrelot-Bourdeau, J.-L. Parrain, J.-P. Quintard, J. Org. Chem. 1997, 62, 8261-8263 
15  Y. Yamamoto, N. Shida, « Advanced in Detailed Reaction Mechanisms » JAI Press; Greenwich, CT, 1994, vol. 3, 

1-44 
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Schéma 8  

Un seul diastéréoisomère du composé 11 a été observé en RMN 1H et 13C. Pensant que la 
cyclisation pouvait être liée à la mobilité de l hydroxyle en position benzylique, nous avons 
effectué la réaction avec le cyclohexanecarboxaldéhyde susceptible de moins stabiliser un éventuel 
carbocation. Ici encore, seul le composé cyclique 12 a été obtenu (schéma 9):   
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Schéma 9  

Ces premiers résultats concernant l exploitation des allylétains -aminés en synthèse 
organique montrent qu il est encore trop tôt pour se prononcer sur leur potentiel. En effet, nous 
n avons testé que les conditions les plus classiques. Il est probable que les hétéroatomes contenus 
dans le groupe protecteur interférent par exemple en immobilisant quelques équivalents d acides de 
Lewis qui deviennent ainsi inefficaces. Il conviendra donc de rechercher des conditions opératoires 
autres, avec modification éventuelle des groupes protecteurs sur l azote, afin de tirer profit des 
nombreuses possibilités offertes par la chimie des allylétains. Enfin, grâce aux composés 
énantioenrichis, nous sommes en droit d attendre d excellents transferts de chiralité, même si la 
mise en oeuvre de ces réactifs sera certainement plus délicate que celle de leurs homologues -
alcoxylés.   

II - Synthèse de diénylétains fonctionnalisés de configuration déterminée :   
Applications en synthèse.  

Les systèmes polyéniques conjugués de stéréochimie bien définie sont présents dans de 
nombreux produits d intérêt biologique16,17,18 ou de nouveaux matériaux ayant des propriétés en 
optique non-linéaire19 ou en conductivité20. 

                                                

 

16  M. B. Sporn, A. B. Roberts, D. S. Goodman, The Retinoids, Academic Press, London, 1984, vol. 1 et 2 
17  (a) S. D. Rychnovsky, Chem. Rev. 1995, 95, 2021-2040 (b) « Macrolide Antibiotics: Chemistry, Biology anr 

Practice », S. Omura Ed., Academic Press, New York, 1984 (c) Y. Kim, A. Singer, E. M. Carreira, Angew. Chem. 
Int. Ed. Engl. 1998, 37, 1261-1263. 

18  K. Mori, The Synthesis of Insect Pheromones, in The Total Synthesis of Natural Products, J. ApSimon Ed., Wiley, 
New York, 1981 

19  (a) « Introduction to Nonlinear Optical Effects in Molecules and Polymers », P. N. Prassad, D. J. Williams, Eds., 
Wiley, New York, 1991 (b) « Optical Nonlinearities in Chemistry », Numéro spécial de Chem. Rev. 1994, 94, N°1 

20  (a) « Conjugate Conducting Polymers », H. Kiess Ed., Springer Verlag: Heidelberg, 1992 (b) « Molecular 
Engineering for Advanced Materials », J. Becher, K. Schaumburg, Eds., Kluwer Academic Publishers, 1995, 456, 
159-187 
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Devant cet intérêt évident, nous avons entrepris la synthèse chimiosélective, régiosélective et 

stéréosélective de molécules diéniques de configuration EE et EZ, porteuses à la fois d un groupe 
organométallique (site nucléophile) et d une fonction acétal (site électrophile, notamment 
lorsqu elle est transformée en aldéhyde).  

Bu3Sn OR

OR

Bu3Sn RO
OR

E, E E, Z  

Compte tenu du savoir faire du laboratoire sur la stannylmétallation des alcynes ainsi que de 
l accès facile aux acétals de la -tributylstannylacroléine, nous nous sommes proposés d obtenir les 
précurseurs désirés selon le schéma rétrosynthétique suivant :  

Bu3Sn OR

OR

Bu3Sn RO

OR

E, E

E, Z

OR

OR Bu3Sn OR

OR

Bu3SnOR

RO

RO

OR  

II.1 - Accès aux E- et Z-énynals protégés sous forme d acétals allyliques21  

La synthèse des énynals protégés 13 et 15 a été réalisée selon deux stratégies différentes. Le 
composé 15 a été obtenu suite à un couplage palladié entre le vinylétain 14 de configuration Z et un 
bromoalcyne selon une méthodologie développée au laboratoire.22 Le composé 13 a, quant à lui, été 
obtenu par un couplage de type Sonogashira, la présence de nombreux produits secondaires lors des 
premiers essais nous ayant obligé à optimiser les conditions de la réaction afin d'obtenir 
exclusivement le produit désiré (schéma 10).  
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1) I2, éther, t.a.
2) triméthylsilylacéthylène (2,5 equiv.), CuI (10%)
    Pd(CH3CN)2Cl2 (5%), pipéridine, 0°C

3) Bu4NF, éther, H2O
4) NH4Cl / H2O 13

15

1) Bromure de triméthylsilylacéthylène, DMF
    Pd(CH3CN)2Cl2 (5%), hydroquinone (5%), t.a.

2) Bu4NF, éther, H2O
3) NH4Cl / H2O

(60%)

(38%) 
Schéma 10  

                                                

 

21  F. Suzenet, J.-L. Parrain, J.-P. Quintard, Eur. J. Org. Chem. 1999, 11, 2957-2963 
22  I. Beaudet, J.-L. Parrain, J.-P. Quintard, Tetrahedron Lett. 1992, 33, 3647-3650 
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II - Synthèse régio- et diastéréosélective de diénylétains conjugués23  

Disposant des 5,5-diéthoxypent-3-én-1-ynes 13 et 15 de configuration E et Z respectivement, 
nous nous sommes intéressés à leur stannylmétallation pour accéder aux diénylétains cibles.  

Devant les résultats décevants, mais prévisibles de l'hydrostannation (radicalaire ou catalysée 
par des complexes du palladium) pour accéder de façon régio- et stéréocontrôlée aux diénylétains, 
nous nous sommes orientés vers la réaction de stannylmétallation sélective. Parmi les nombreux 
stannylanions testés, le cyanocuprate de Lipschutz (Bu3Sn(Bu)CuCNLi2) a permis d'obtenir une 

excellente stéréosélectivité (100% E), la meilleure régiosélectivité (85 % de régioisomère 

 

/ 15% 
de régioisomère ) ainsi que le meilleur rendement (90%).  

La régiosélectivité ne nous paraissant pas satisfaisante, nous avons alors montré que dans le 
cas de l'énynal protégé par l'éthylène glycol 16, la régiosélectivité était nettement accrue puisque le 
diénylétain 17 est obtenu avec une sélectivité de 98% et un rendement de 82% (schéma 11).  

H

O

O

O

O

Bu3Sn

16 17(82%)

Bu3Sn(Bu)CuCNLi2

THF, -78°C puis H2O

(sélectivité = 98%) 

Schéma 11  

Cet accroissement de la régiosélectivité en fonction de la plus grande accessibilité des 
oxygènes acétaliques peut être interprété par la possibilité d'interactions intermoléculaires comme 
l ont confirmé des expériences en milieu dilué.  

Dans le cas de l'ényne 15, la possibilité de chélation intramoléculaire entre l'hétéroatome de 
l'acétal et le cuivre nous a logiquement conduit très préférentiellement à l'isomère linéaire 18 
(schéma 12).  

H
OEtEtO

Bu3Sn

OEtEtO

Bu3Sn

OEtO
"Cu"

Et15
18

(60%)

Bu3Sn(Bu)CuCNLi2

THF, -78°C puis H2O

(sélectivité = 95%)

H2O, -78°C 

Schéma 12  

Les stannyldiénals protégés ont été testés dans quelques réactions classiques de vinylétains et 
ont montré un comportement normal, notamment dans les couplages de Stille.     

                                                

 

23  F. Suzenet, E. Blart, J.-P. Quintard, Synlett 1998, 879-881 
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III - Vers l'élaboration d'outils pour la photonique moléculaire et l'électronique 

moléculaire24,25  

La photonique moléculaire ainsi que l'électronique moléculaire sont, depuis quelques années, 
des domaines en pleine expansion. D'un point de vue fondamental, ces recherches visent à mieux 
comprendre le mécanisme du transfert d'électron (mécanisme de la photosynthèse et conception de 
fils moléculaires). En terme d'applications, ces systèmes moléculaires devraient permettre la 
transformation efficace de l'énergie lumineuse en énergie électrique (cellules photovoltaïques) ; ils 
pourraient aussi déboucher sur des composants intéressants pour l'électronique moléculaire. 

A cet effet, utilisant notre précurseur stannique 17, nous avons montré qu'il était possible 
d'accéder efficacement via un couplage de Stille et une réaction de Wittig-Horner à un ligand 
bipyridino-biporphyrinique à espaceurs polyéniques 21 susceptible de permettre l'élaboration 
d'antennes à photons (collecteur d'énergie) ou d'interrupteurs moléculaires (schéma 13).24  
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H
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H
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(80%)

Ar = 3,5-diterbutylphényle

tBuOK (4 équiv.), THF

(72 %)

21

Schéma 13  

Dans un second temps, nous avons envisagé la synthèse de systèmes biporphyriniques 
diversement métallés et espacés par n doubles liaisons, espérant ainsi favoriser une séparation 
photoinduite des charges (schéma 14).25   
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Schéma 14  

                                                

 

24  F. Odobel, F. Suzenet, E. Blart, J.-P. Quintard, Org. Lett. 2000, 2, 131-133 
25  E. Blart, F. Suzenet, J.-P. Quintard, F. Odobel, J. Porphyrins Phthalocyanines, 2003, 7, 207-213. 
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Dans ce cas, il est intéressant de remarquer que l approche synthétique doit permettre la 

réalisation de systèmes hétérométalliques dissymétriques de façon dirigée. Pour ce faire, nous 
avons envisagé deux réactions de couplage distinctes : une réaction de Stille et une réaction de 
Wittig. Cette voie de synthèse devrait nous autoriser la préparation sans ambiguïté d une diade 
comportant des porphyrines differemments métallées.  

La fonction phosphonate indispensable pour la réaction de Horner-Wadworth-Emmons a été 
introduite via un couplage palladié entre la porphyrine iodée 19 et le vinylétain 22 (schéma 15). 

N N
H

NN
H

Ar I

Ar

Ar

Bu3Sn PO3Et2

N N
H

NN
H

Ar

Ar

Ar

PO3Et2

19

+

23

22
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Schéma 15  

Sur la base de conditions décrites dans la littérature sur des systèmes porphyriniques,26 les 
essais réalisés entre l allylphosphonate 23 et l aldéhyde 20 nous ont permis d obtenir la 
bisporphyrine désirée 24 avec un rendement de 68%, la géométrie E des doubles liaisons étant 
toujours conservée. Le traitement de la diade base libre avec du zinc acétate nous a alors permis 
d isoler la diade bis-métallée 25 (schéma 16). 
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Schéma 16  

Pour ces deux diades, la conjugaison des électrons 

 

est bien étendue à l ensemble du 
système, comme l atteste le déplacement bathochrome des spectres d absorption et d émission par 
rapport aux porphyrines tétraaryles monomériques.  

En revanche, la présence de la chaîne polyénique diminue fortement le rendement d émission 
quantique des porphyrines des diades par rapport aux porphyrines monomères, ce qui s avère être 
une limitation sérieuse pour une application en séparation de charge ou transfert d énergie. 
                                                

 

26  (a) M. Frank, M. Nieger, F. Vögtle, P. Belser, A. von Zelewsky, L. De Cola, V. Balzani, F. Barigelletti, L. 
Flamigni, Inorg. Chim. Acta 1996, 242, 281-291 (b) Z. Peng, A. R. Gharavi, L. Yu, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 
4622-4632 (c) G. Pickaert, R. Ziessel, Tetrahedron Lett. 1998, 39, 3497-3500 
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Conclusion  

Au cours de ce travail de thèse et de postdoctorat, une nouvelle voie d'accès stéréocontrôlée 
aux allylétains -aminés (chiraux et racémiques) a été développée. Il convient maintenant d'évaluer 
leur potentiel dans les réactions de condensation sur des aldéhydes avant d'envisager la synthèse 
d'aminosucres.  

En série diénylétains, les choix appropriés des conditions expérimentales et de la nature de 
l'acétal, nous ont permis de réaliser la stannylmétallation d'énynals protégés de façon régio- et 
diastéréosélective. D'autre part, l'accès aux nouveaux synthons 17 et 18 devrait être d'une grande 
utilité lors de synthèses de produits naturels ou de nouveaux matériaux. Ainsi en série 
porphyrinique, de nouvelles molécules à espaceur polyénique ont été envisagées en vue de 
transferts de charges photoinduits. 

L ensemble de ce travail a donné lieu à 5 publications et 10 communications.  
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Partie 2 :  Travaux du 1er stage postdoctoral 
« Synthèse d analogues des azinomycines »  

Ce stage postdoctoral a été réalisé au sein du département de Chimie de l Université 
d Exeter (UK) sous la responsabilité du Dr M. Shipman de janvier 1999 à février 2000. Les travaux 
ont été financés par le Cancer Research Campaign (CRC).  

En 1986, les azinomycines A et B (figure 1) ont été isolées d un bouillon de culture de 
Streptomyces griseofuscus S42227 et ont montré une forte activité cytotoxique in vitro et une 
importante activité antitumorale in vivo.27 Malgré la grande variété de lignées de cellules tumorales 
affectées par les azinomycines, les premiers développements cliniques sur des humains s'avèrent 
difficilement envisageables du fait de la trop forte instabilité chimique de ces dernières. 

Me

MeO
O

O O
H
N

O
N

N
H

O X

O

HO

AcO Azinomycine A (X = H)
Azinomycine B / Carzinophiline (X = CHO)  

Par conséquent, en marge de la synthèse totale des azinomycines (challenge pour les 
chimistes organiciens notamment du fait de la présence du systeme 1-azabicyclo[3.1.0]hexane 
hautement fonctionnalisé), quelques groupes se sont intéressés à la synthèse d analogues 
susceptibles de montrer à la fois une excellente activité in vivo et une grande stabilité chimique, 
mais aussi susceptibles d être d intéressants intermédiaires pour la compréhension du mécanisme 
d action des azinomycines.  

Mon projet a donc consisté à synthétiser des analogues d azinomycines dans un double 
intérêt:  

- Identifier de nouvelles molécules susceptibles d alkyler l ADN qui soient des agents   
antitumoraux plus efficaces que les produits naturels.  

- Mieux comprendre au niveau moléculaire quels sont les sites actifs des azinomycines.  

I - Synthèse d analogues dénués du bicycle aziridinique28,29  

Egalement isolé du bouillon de culture de Streptomyces griseofuscus S42227, le métabolite 
26 (figure 4) dépourvu du bicycle 1-azabicyclo[3.1.0]hexane a montré une forte activité 
cytotoxique contre la leucémie murine P388 [IC50( g/ml) = 0.0036]. 

                                                

 

27  (a) Nagaoka, K.; Matsumoto, M.; Ono, J.; Yokoi, K.; Ishizeki, S.; Nakashima, T.  J. Antibiot. 1986, 39, 1527 (b) 
Yokoi, K.; Nagaoka, K.; Nakashima, T. Chem. Pharm. Bull. 1986, 34, 4554 (c) Ishizeki, S.; Ohtsuka, M.; Irinoda, 
K.; Kukita, K.-I.; Nagaoka, K.; Nakashima, T. J. Antibiot. 1987, 40, 60. 

28  T. J. Hodgkinson, L. R. Kelland, M. Shipman, F. Suzenet, Bioorg. Med. Chem. lett. 2000, 10, 239-241. 
29  J. A.Hartley, A. Hazrati, T. J. Hodgkinson, L. R. Kelland, R. Khanim, M. Shipman, F. Suzenet, Chem.Commun. 

2000, 2325-2326 
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26
Figure 4.  

Nous basant sur cette remarque, nous nous sommes attachés à développer dans un premier 
temps un certain nombre d analogues de 26 en modifiant le chromophore aromatique pour évaluer 
l influence de ce dernier sur la cytotoxicité de la molécule. Les différents composés ont été préparés 
par acylation de l alcool secondaire 2730 et conversion de l ester benzylique en amide primaire.  
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Schéma 17  

Les activités cytotoxiques in vitro sur un large panel de lignées de cellules tumorales 
humaines ont montré que le potentiel de ces composés est hautement dépendant de la nature du 
résidu aromatique. Le métabolite 26 reste cependant le plus actif. D autre part, le remplacement de 
la fonction époxyde par un cyclopropane s est traduit par une perte totale d activité.28  

Toujours basée sur la haute cyctotoxicité du métabolite 26, il nous est paru intéressant 
d évaluer si des structures dimériques alliant ce motif seraient susceptibles d être des alkylants 
interbrin de la chaîne ADN. Dans cette hypothèse, nous avons préparé les trois bis-époxides 30-32 
lié par une chaîne alkyle flexible à deux, quatre et six carbones respectivement (schéma 18).  
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    Et3N, HOBt, DMF 

Schéma 18  

Les tests de croisement interbrin de la chaîne ADN ont montré que les trois composés 
agissaient par alkylation croisée des deux brins de la chaîne ADN et que la longueur optimale du 

                                                

 

30  H. J. Bryant, C. Y. DardonvilleJ. T. J. Hodgkinson, M. B. Hursthouse, K. M. A. Malik, M. Shipman, J. Chem.Soc. 
Perkin Trans. 1, 1998, 1249 
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lien était de quatre carbones (100% de croisement interbrin à 1 M). Tout comme le mono 
époxyde, les composés 30-32 alkylent l ADN au niveau d une base guanine mais avec une plus 
grande spécificité pour certaines séquences d ADN. Par ailleurs, les trois composés bis-époxydes 
s avèrent cytotoxiques sur différentes lignées cellulaires tumorales humaines (IC50 < 0,1 M dans 
la majorité des cas).29  

II - Etude du mode d'action des azinomycines31 

Le mécanisme d'action des azinomycines n'étant pas parfaitement établi, nous nous sommes 
proposés d'étudier celui-ci à partir de trois modèles (Figure 5) : le premier est porteur des deux sites 
supposés réactifs (fonction époxyde et fonction aziridine, composé 33) et les deux autres ne sont 
porteurs que d'un seul site réactif (fonction époxyde, composé 34, ou fonction aziridine composé 
35). Les études de cytotoxicité et de croisement interbrin de la chaîne ADN devraient nous 
permettre alors de déterminer, d'une part, si les modèles choisis sont représentatifs et, d'autre part, 
l'importance et l'influence des fonctions époxyde et aziridine dans le mécanisme d'action des 
azinomycines.   
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Figure 5.  

La disconnection clef retenue pour accéder à ces trois molécules cibles se situe au niveau 
de la fonction amide.   

II.1 - Synthèse de la partie gauche (partie acide carboxylique) 

Les deux esters benzyliques 36 et 37 ont été synthétisés par acylation des alcools 
énantiomériquement purs 38 et 39 en présence de triéthylamine et d une quantité catalytique de 
diméthylaminopyridine avec d excellents rendements et ce, sans épimérisation.  
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31  J. A.Hartley, L. R. Kelland, R. Khanim, M. Shipman, F. Suzenet, L. F. Walker, Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 
3467-3470 
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II.2 - Synthèse de la partie droite (partie aminée)  

La réaction de couplage entre le chlorure d acide 40 (obtenu en 7 étapes à partir de la L-
sérine) et le monoester de l acide aminomalonique 41 a conduit avec un bon rendement au produit 
de monoacylation 42 (schéma 8). L hydrogénolyse en milieu acide de cet -amino -oxoester 42 
permet en une seule étape la déprotection de la fonction carbamate, la déprotection de 
l aminoacétal, l hydrogénation de la double liaison et la formation du cycle pyrrolidine ce qui mène 
directement à l amine protégée cyclique énantioenrichie 43.  
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Schéma 20  

Les acides carboxyliques 36 et 37 sont alors couplés avec l amine libre cyclique issue de la 
déprotection de la fonction carbamate de 43 en présence d acide trifluoroacétique (schéma 21). 
L utilisation de PyBop et d hydroxybenzotriazole en présence de triéthylamine a permis d obtenir 
les produits de couplages 34 et 44 sans protection préalable de la fonction alcool. Après mésylation, 
la formation du cycle aziridinique s effectue en présence de Bu4NF à température ambiante. 
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En conclusion, nous avons achevé avec succès la synthèse des trois modèles des 

azinomycines que nous nous étions fixés. En accord avec les observations faites précédemment 
avec les mono et bis-époxydes, seuls les composés 33 et 34 porteur de la fonction époxyde ont 
montré une activité cytotoxique sur différentes lignées cellulaires tumorales humaines (0,035 M < 
IC50 < 0,6 M). Le composé 35 s avère en revanche très peu cytotoxique (IC50 > 5 M). Les tests 
de croisement interbrin avec les produits 33, 34 et 35 ont montré que seul le composé 33 porteur à 
la fois des fonctions époxyde et aziridine permettait l alkylation double brin de l ADN au niveau 
des bases guanines de manière similaire aux produits naturels.  
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Partie 3 :  Travaux réalisés à l ICOA   

III.1 - Molécules complexantes et nouvelles méthodologies de couplage 
associées   

Ce projet mené en collaboration avec le centre CEA Le Ripault (Monts, 37) et le centre CEA 
DEN de Marcoule concerne la synthèse de molécules complexantes pour le retraitement des 
déchets nucléaires. Ce travail a été effectué par le Dr France-Aimée Alphonse (2000-2003) et 
Nicolas Leconte (2004-2007) au cours de leur thèse. L utilisation de certains ligands élaborés pour 
la détection de cations métalliques a été envisagée.     

L'activité des centrales nucléaires ne cesse de croître. Actuellement, 15% de l'électricité mondiale 
est produite par le nucléaire. A l'échelle européenne, cette part s'élève à 30% alors qu'au niveau 
national elle atteint 80%. Le traitement des déchets associés s avère une question primordiale. 

A la suite des oppositions rencontrées face à l implantation éventuelle en France d un centre 
de stockage de déchets nucléaires de haute activité et à durée de vie longue, la loi du 30 décembre 
1991 sur les déchets radioactifs à vie longue, dite « loi Bataille » (Loi n° 91-1381) a été votée. Cette 
loi fixait un moratoire de quinze ans sur toute décision en définissant trois axes de recherche 
concernant la gestion de ces déchets qui sont : 

 

la séparation des éléments les plus radiotoxiques en vue de leur transmutation, 

 

le stockage réversible ou irréversible des déchets de haute activité et à vie longue 
dans les formations géologiques profondes, 

 

le conditionnement et l entreposage de longue durée en surface.  

C est au niveau du premier axe de cette loi qu intervient notre projet, à savoir la faisabilité 
de la séparation des radionucléides à vie longue en vue de leur transmutation.32  

A ce jour, aucune solution sûre et efficace n'est mise en place pour assurer une gestion 
complète du combustible nucléaire usé. Le problème majeur est lié au devenir des actinides mineurs 
(AM). Bien que présents dans des proportions infimes, ces radionucléides, classés parmi les 
éléments hautement radiotoxiques et à durée de vie longue, doivent être gérés en priorité.   

La séparation poussée apparaît comme l'une des solutions les plus prometteuses pour la 
gestion des AM au sein du combustible nucléaire usé. Sur la base de la maturité du procédé 
hydrométallurgique PUREX actuellement utilisé par le CEA pour l extraction sélective de 
l uranium et du plutonium d un raffinat de haute activité (effluent aqueux), il est apparu logique de 

                                                

 

32 (a) Kolarik, Z. Separation of actinides and long lived fission products from high-level radioactive wastes, 
Kernforschungszentrum, Karlsruhle, 1991; (b) Jarvinen, G. D.; Chemical separation technologies and related 
methods of nuclear waste management, Ed. Choppin G. R. and Khankhasayer M. K., Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1999. (c) Madic, C. ; Lecomte, M. ; Hudson, M. J.; Liljenzin, J. O.; 
Glatz, J. P. ; Nannicini, R. ; Facchini, A. ; Kolarik, Z. ; Odoj, R. Proceedings of the Fifth OECD/NEA 
Information Exchange Meeting on Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation, Mol, 
Belgium, 1998, EUR 18898EN. 
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développer une succession de procédés hydrométallurgiques aboutissant in fine à la séparation des 
actinides (III) (américium et curium) (figure 6).33  

 

Figure 6. Schéma de référence pour la séparation des actinides mineurs.  

Le procédé PUREX met en jeu une extraction liquide-liquide en continu où un ligand, le 
phosphate de tributyle (TBP) (Figure 7), se complexe sélectivement à l uranium et au plutonium et 
les extrait de la solution aqueuse acide dans laquelle le combustible usé a été au préalable et 
totalement dissous. D après de récentes études, le neptunium pourrait aussi être recyclé par 
PUREX. Un aménagement du procédé a été alors mis en place : PUREX modifié.  

O
P

O

O

O

 

Figure 7. Phosphate de tributyle (TBP)  

Les effluents générés par PUREX modifié pourraient être traités par 3 procédés successifs 
utilisant des ligands sélectifs34  

 

Le procédé DIAMEX (EXtraction par les DIAMides), grâce aux ligands de type 
malonamide (Figure 8) permettrait la séparation du mélange actinides (III)/lanthanides (III) du reste 
des déchets.  

NN
R2 R2

R3

OO

R1 R1

 

Figure 8. Malonamides (R1, R2, R3 = alkyle, aryle ou O-alkyle)  

                                                

 

33 Madic, C. L actualité chimique, Août-Septembre 1997, 22-26 
34  Madic, C. ; Hudson, M. J.; Liljenzin, J. O.; Glatz, J. P. ; Nannicini, A. ; Facchini, A., Kolarik, Z. ; Odoj, R. 

Progress in nuclear energy, 2002, 40, 523-526. 
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Le procédé SANEX (Séparation des ActiNides par EXtraction) aurait ensuite pour 

but d extraire sélectivement les actinides mineurs (américium et curium) du mélange actinides 
(III)/lanthanides (III). 

 
Le procédé SESAME assurerait enfin dans la séparation de l américium et du 

curium, suite à l oxydation électrochimique sélective de l américium et à sa complexation par le 
TBP.  

Dans le cadre du procédé SANEX, objet de notre étude, l'architecture 2,6-bis(triazin-3-yl)-
pyridine (BTP) fait l'objet de recherches intensives depuis une dizaine d'années (figure 9).35,36 

Certaines structures testées ont affiché des résultats remarquables, en terme de performances 
d'extraction et de sélectivité vis-à-vis des AM.  

N
N

N
N N

N

N

 

Figure 9 : 2,6-bis(1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine (BTP).   

Le motif structural des BTP répond à des critères spécifiques :  

- un site de coordination caractérisé par l'enchaînement 

N
N N

 

- trois hétérocycles azotés faiblement basiques pour chaque site de complexation 

N
N N

 

- une structure ouverte permettant la complexation puis la décomplexation des actinides(III) 
[An(III)].  

Jusqu'à présent, la littérature a rapporté la synthèse de dérivés de la BTP fonctionnalisés 
principalement sur les positions 5 et 6 des triazines latérales par des groupements alkyles ou 
arylalkyles (figure 10). Cependant, leur grande sensibilité à l'hydrolyse acide et à la radiolyse ne 
permet pas actuellement de les utiliser dans l'application envisagée.  

N
N

N
N N

N

NR

R

R

R

R = alkyle, arylalkyle 

Figure 10 : Analogues de la BTP testés dans le procédé d'extraction liquide-liquide.  

                                                

 

35 (a) Kolarik, Z.; Müllich, U.; Gassner, F. Solvent Extr. Ion Exch. 1999, 17, 23-32. (b) Kolarik, Z.; Müllich, U.; 
Gassner, F. Solvent Extr. Ion Exch. 1999, 17, 1155. 

36 (a) Drew, M.G.B.; Foreman, M.R.S.J.; Hill, C.; Hudson, M.J.; Madic, C. Inorg. Chem. Commun. 2005, 8, 239-241. 
(b) Hudson, M.J.; Boucher, C.E.; Braekers, D.; Desreux, J.F.; Drew, M.G.B.; Foreman, M.R.S.J.; Harwood, L.M., 
Hill, C.; Madic, C.; Marken, F.; Youngs, T.G.A. New J. Chem. 2006, 30, 1171-1183. 
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D'après des études de vieillissement, la dégradation de telles structures provient en grande 

partie de l'oxydation des carbones benzyliques.37 Pour y remédier, nous proposons de synthétiser 
des BTP originales, fonctionnalisées en position 5 et 6 des 1,2,4-triazines et/ou en position 4 de la 
pyridine centrale par un groupement alkoxy (figure 11).  

N
N

N
N N

N

NRO

RO

OR

OR

R = alkyle

N
N

N
N N

N

N

O
R

R = alkyle  

Figure 11 : Ligands BTP modifiés.  

De cette manière, la présence d'un atome d'oxygène en position 

 

des triazines ou de la 
pyridine pourrait contribuer à réduire le processus de dégradation en milieu actif. D'autre part, 
l'ajout d'une chaîne grasse participerait à accroître le caractère lipophile des molécules afin d'assurer 
de bonnes performances d'extraction. Par ailleurs, il sera intéressant d'étudier l'influence de l effet 
mésomère donneur du groupement alkoxy sur la sélectivité de la complexation des An(III) par 
rapport aux Ln(III).   

1.1  Accès aux BTP alkoxylées en position 4 de la pyridine.   

Afin de satisfaire notre cahier des charges, nos travaux se sont orientés vers la synthèse de 
deux molécules comportant chacune une chaîne alkoxy de longueur différente en position 4 de la 
pyridine centrale : la 4-butyloxy-2,6-bis-(1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine (BTP-OC4) et la 4-
dodécyloxy-2,6-bis-(1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine (BTP-OC12)(figure 12).  

N

N
N

N

N
N

N

O

                              

N

N
N

N

N
N

N

O

  

                          47 BTP-OC4           48 BTP-OC12   

Figure 12 : structures extractantes envisagées.   

La voie de synthèse retenue part de l acide chélidamique et utilise une stratégie usuelle pour 
la formation des BTP, à savoir le passage par une bis-cyanopyridine suivi de la construction 
simultanée des deux cycles triaziniques latéraux (schéma 22). 

Les premières étapes d estérification, alkylation, amidification et déshydratation, bien que 
décrites avec un méthoxy,38 ont demandé un gros travail de mise au point pour conduire aux 2,6-

                                                

 

37  Hill, C.; Guillaneux, D.; Berthon, L.; Madic, C. J. Nucl. Techn. 2002, 3, 309-312. 
38 Wagenen, B.V.; Stormann, T.M.; Moe, S.T.; Sheehan, S.M.; McLeod, D.A.; Smith, D.L.; Isaac, M.B.; Slassi, A. 

Brevet US20030055085 2003, 124 p. 
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dicyano-4-alkoxypyridines d intérêt. L optimisation des étapes d addition de l hydrazine et de 
condensation du glyoxal a finalement permis d isoler la BTP-OC4 et la BTP-OC12 en 6 étapes 
avec, respectivement, un rendement global de 45% et de 16%.  

N

OH

O O

EtO OEt
N

OH

O O

OH OH
N

OR

O O
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N
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H2SO4 conc.(20mol%)
EtOH, Reflux, 24h

(86%)

K2CO3 (5,0 équiv.), RX (1,0 équiv.)
CH3CN, reflux, 18h

RX = n-BuBr ou n-C12H25Br 

R = Bu (99%)
R = C12H25 (95%) 

NH4OH conc. (20 équiv.)
MeOH, t.a., 3 j

R = Bu (100%)
R = C12H25 (93%)

TFAA (2,4 équiv.), 
Pyridine (4,4 équiv.)

CH2Cl2, t.a., 15h

R = Bu (85%)
R = C12H25 (59%)

H2N-NH2.H2O (50,0 équiv.)
EtOH, t.a., 3 jours

R = Bu (100%)
R = C12H25 (52%)

Na2CO3 (2,2 équiv.)
glyoxal (2,4 équiv.)

EtOH/H2O 

47 R = Bu (79%)
48 R = C12H25 (69%)        

Schéma 22   

Les deux BTP alkoxylées 47 et 48 ont été testées en milieu actif au CEA de Marcoule. Les 
informations recueillies à l'issue des tests d'extraction ont clairement montré que les deux ligands 
n'extraient aucun des deux cations métalliques présents. Ces mauvais résultats s avèrent très 
surprenants. En effet, le simple ajout d'une chaîne alkoxy sur la pyridine centrale explique 
difficilement la perte de complexation. En revanche, prenant en considération que jusqu'à 
aujourd hui, seuls des dérivés de la BTP possédant des triazines latérales substituées sur les 
positions 5 et 6 par des groupements alkyles avaient été testés, nous avons émis l hypothèse que 
l'absence de substituants pouvait dans notre cas entraîner ces résultats négatifs.  

Nous avons donc envisagé la synthèse de BTP alkoxylées en position 4 de la pyridine et substituées 
sur les positions 5 et 6 des triazines latérales par des chaînes alkyles. Afin de garder le même ratio 
C/ N (carbone sur azote) pour les différents ligands, deux longueurs de chaîne alkyle ont été 
retenues conduisant aux composés 49 et 50, respectivement analogue tétra-n-propylé de la BTP-
OC4 47 et analogue tétraméthylé de la BTP-OC12 48 (figure 13).  
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49 Pr-BTP-OC4 50 Me-BTP-OC12  

Figure 13 : Nouvelles structures extractantes envisagées.    

Conformément aux considérations précédentes, les dérivés de la BTP 49 et 50 sont synthétisés à 
partir des bis-carbamidrazones 51 et 52, respectivement, par condensation de la dicétone appropriée 
selon un protocole optimisé (schéma 23).39    
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5 2,3-butanedione (2,0 équiv.)
Et3N (1,1 équiv.)
THF, Reflux, 4h

52 50 (76%) 

Schéma 23   

Les deux ligands 49 et 50 sont actuellement testés en milieu actif au CEA de Marcoule. Le 
résultat le plus attendu et le plus représentatif sera celui issu des tests d extraction avec la BTP 49. 
En effet, ce ligand ne diffère de la molécule de référence, la tétrapropyl-BTP (PrBTP) que par la 
fonction butoxy en position 4 de la pyridine. Nous pourront donc directement évaluer l influence de 
la chaîne butoxy sur la sélectivité et les performances de l extraction.  

Pour l heure, les premiers résultats en notre possession réalisés sur la BTP 50 dans le 1,1,2,2-
tétrachloroéthane (TCE), ont montrés que les facteurs de sélectivité sont comparables à ceux de la 
PrBTP (FS ~ 50). En revanche, les valeurs des coefficients de distribution soulignent que 
l'efficacité d'extraction de 50 est nettement inférieure à celle de la référence.    

                                                

 

39  Drew, M.G.B.; Foreman, M.R.St.J.; Geist, A.; Hudson, M.J.; Marken, F.; Norman, V.; Weigl, M. Polyhedron 2006, 
25, 888-900. 
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1.2 

 
Mise au point de méthodes générales de synthèse et de fonctionnalisation des 

triazines et autres hétérocycles.   

Comme nous venons de le voir, la substitution des triazines latérales des BTP s avère 
indispensable pour de bonnes performances d extraction. La synthèse usuelle des BTP jusque la 
utilisée (via un intermédiaire bis-cyanopyridine et une réaction de condensation de bis-
carbamhydrazonepyridine sur une dicétone) ne permet que difficilement l introduction d une 
grande variété de substituants. 

Afin de pouvoir évoluer vers une grande diversification avec possibilité d accéder à des 
structures non symétriques, nous avons cherché à développer une nouvelle voie d accès aux BTP 
via la création d une liaison C-C en position 3 des 1,2,4-triazines (schéma 24).   
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R'
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R'
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+

disconection 
CAr - CAr  

Schéma 24  

La stratégie, communément appliquée dans ce cas, consiste à utiliser une réaction de couplage 
entre un organométallique et un dérivé halogéné catalysée par un métal de transition. Dans notre 
cas, malheureusement, aucune 3-métallotriazine ou 3-halotriazine n est décrite. Les tentatives de 
synthèses alors entreprises pour isoler l un ou l autre de ces dérivés se sont avérées infructueuses. 
En revanche, la 3-méthylsulfanyl-1,2,4-triazine, très souvent publiée, peut être préparée très 
facilement à l échelle de plusieurs dizaines de grammes. 

Dans la littérature, la fonction thiométhyle est connue pour intervenir dans des réactions de 
couplages catalysées par des métaux de transition. Ainsi, Pridgen et coll.104a ont développé une 
méthode de couplage entre des oxazolines thiométhylées et des organomagnésiens en présence de 
catalyseurs du type PdCl2(dppf) ou NiCl2(dppe)40 et plus récemment, l équipe de Casalnuovo et 
Angiolelli a adapté à différents azahétérocycles thiométhylés (pyridine, pyrazine, pyrimidine, 
benzothiazole, ) le couplage de Negishi mettant en jeu des organozinciques benzylés.41 

Malheureusement, ces deux approches sont incompatibles avec le noyau 1,2,4-triazine dans la 
mesure ou la position 5 de celui-ci est très sensible aux additions nucléophiles. Le choix d un 
organométallique faiblement nucléophile est donc apparu comme primordial. Le caractère 
faiblement nucléophile des acides boroniques associé aux résultats de l équipe de Liebeskind42 en 
série acétylénique, nous a permis d établir un nouveau couplage entre la 3-méthylsulfanyl-1,2,4-
triazine et divers acides boroniques en présence de 3-méthylsalicylate de cuivre (I) (CuMeSal).43 

Cette approche permet, pour la première fois, de créer de façon douce et efficace une liaison C-C en 
position 3 des 1,2,4-triazines avec un grand nombre de substituants aryles, hétaryles et vinyles 
(schéma 25).  

                                                

 

40  (a) Pridgen, L. N.; Killmer, L. B.; Lee Webb, R. J. Org. Chem. 1982, 47, 1985-1989. (b) Alvarez-Ibarra, C. ; 
Asperilla, R. ; de Dios-Corredor, C. ; Martinez-Santos, E. ; Luz Quiroga, M. Heterocycles 1991, 323, 2127-2137. 

41  Angiolelli, M. E. ; Casalnuovo, A. L. ; Selby, T. P. Synlett 2000, 6, 905-907. 
42 (a) Liebeskind L. S., Srogl J. J. Am. Chem. Soc. 2000; 122, 11260 (b) Savarin C., Srogl J., Liebeskind L. S. Org. 

Lett. 2001; 3, 91. (c) Srogl J., Liebeskind L. S. Org. Lett. 2002; 4, 979. 
43  Alphonse F.-A., Suzenet F., Keromnes A., Lebret B., Guillaumet G. Synlett 2002; 3, 447. 
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R B(OH)2+
CuMeSal, Pd(PPh3)4 (cat.)

THF, 50°C

(60-85%)R = Vinyles, furyle, thiophényle, aromatiques 

Schéma 25  

L accès au motif bis-triazinylpyridine (BTP) nécessite le couplage entre des 1,2,4-triazines et 
une pyridine bis-métallée en 

 

de l azote. Cependant, les azahétérocycles possédant une fonction 
acide boronic en 

 

de l azote sont souvent très difficiles d accès contrairement à leurs homologues 
stannylés. Nous nous sommes donc proposés d étudier le couplage palladié entre la 3-
méthylsulfanyl-1,2,4-triazine et un composé organostannique modèle, le 2-tributylstannylfurane.  

Face au premier résultat prometteur utilisant les conditions développées par Liebeskind, 
différents cofacteurs à base de cuivre ont été testés et les conditions expérimentales optimisées. 

Le système mettant en jeu le cuivre (I) CuBr.Me2S dans du diméthoxyéthane (DME) 
s avérant le plus performant, la réaction de couplage a pu être généralisée à divers organostannanes 
et divers hétéroaromatiques thiométhylés.44 Les produits de couplage sont isolés avec de bons 
rendements oscillant entre 60 et 95% (schéma 26).   
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Schéma 26  

Une étude approfondie de la réaction a permis de déterminer l importance respective du 
palladium et du catalyseur au cuivre et de proposer un mécanisme (schéma 27).  
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Schéma 27 

                                                

 

44 Alphonse F.-A., Suzenet F., Keromnes A., Lebret B., Guillaumet G. Org. Lett. 2003; 5, 803. 
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Avec cette nouvelle méthode de couplage sur les triazines, nous avons montré que l ordre 

habituel de fonctionnalisation des as-triazines (C-5, C-6 puis C-3)45 peut être modifié. Ainsi, il est 
possible de fonctionnaliser le noyau triazine comme bon nous semble, sans se soucier de la 
compatibilité entre les différents groupements. Il est, en effet, envisageable d additionner en 
position 5 de la 3-méthylsulfanyl-1,2,4-triazine des organolithiens ou des organomagnésiens, puis 
de réaliser un couplage palladié sur la position 3 et enfin d additionner des organomagnésiens en 
position 6. La fonctionnalisation en position 3, puis en position 5 est également possible (schéma 
28).  
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Schéma 28   

A ce stade, il nous est apparu important de valoriser le potentiel de cette réaction de 
couplage palladié constituant une alternative parfaite aux couplages classiques de Stille et Suzuki 
lorsque les substrats halogénés ou les triflates sont difficilement accessibles voire instables.   

Pour ce faire, nous nous sommes intéressés aux 1,2,4,5-tétrazines, structures polyazotées par 
ailleurs potentiellement intéressantes pour former des molécules complexantes. 

Dans la littérature, une seule référence46 à notre connaissance faisait état de réactions de 
couplage pallado-catalysé avec des 1,2,4,5-tétrazines, à savoir, un couplage de Sonogashira et un 
couplage de Negishi avec quelques chlorotétrazines (Schéma 29). Dans ce même article, les auteurs 
précisent que le couplage avec des organomagnésiens (réaction parasite d addition nucléophile) et 
des acides boroniques (dégradation probablement due aux conditions basiques de la réaction) 
s avère impossible.  
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Schéma 29  

La stabilité des tétrazines dans les conditions de couplage palladié est apparue très 
dépendante du substituant présent sur l hétéroaromatique. Par conséquent, sur la base des 
observations de Novak,47 nous avons choisi d explorer le potentiel du couplage sur la 3-
méthylsulfanyl-6-morpholinyl-1,2,4,5-tétrazine. 

                                                

 

45  S. Konno, M. Sagi, N. Yoshida, H. Yamanaka, Heterocycles, 1987, 26 (13), 3111-3114  
46 Novak, Z. ; Kotschy, A Org. Lett. 2003, 5, 3495-3497. 
47  Novak, Z.; Kotschy, A.  Org. Lett. 2003, 5, 3495-3497. 
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Dans ce cas, nous avons montré que le couplage de type Stille ou Suzuki permet d isoler les 

produits de couplage. Les temps de réactions ont pu être fortement diminués et les rendements 
augmentés en utilisant les micro-ondes comme mode d activation (schéma 30). Il s agit des tous 
premiers exemples de couplage de type Suzuki et Stille sur une structure tétrazinique.48  
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Schéma 30   

Afin d accéder à des tétrazines disubstituées, nous avons pensé profiter de la présence du 
motif morpholine pour le substituer et ce, en utilisant le tétrafluoroborate de N-triazinylammonium 
comme nucléofuge.49   
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Schéma 31  

Alors que la formation du sel s est faite sans problème en présence de Me3OBF4 dans le 
dichlorométhane, nous n avons malheureusement jamais pu le substituer (schéma 31). En effet, le 
composé se montre très sensible à la déméthylation en présence d'un alcoolate, d'une amine 
secondaire ou tertiaire, d'un thiolate ou d'un carboxylate, ce qui conduit à la formation de la 1,2,4,5-
tétrazine 51 de départ. D'autre part, l action du benzylthiol, qui nous aurait permis après 
substitution d effectuer de nouveaux couplages, n'a eu aucun effet sur le sel de morpholinium 52.    

L extension des couplages palladiés à des structures non aromatiques de type oxazolidinethiones 
sur charpente saccharidiques a également été réalisée avec succès dans le cadre d une collaboration 
avec le Dr A. Tatibouët (Schéma 32).50 Cette nouvelle méthode de fonctionnalisation ouvre la voie 
vers une source de nucléosides modifiés pouvant s avérer des antiviraux potentiels.  
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Schéma 32  

                                                

 

48 Leconte, N. ; Suzenet, F. ; Keromnes-Wuillaume, A. ; Guillaumet, G. Synlett., 2007, 204-210. 
49 Kaminski, Z.J.; Kolesinska, B.; Kolesinska, J.; Sabatino, G.; Chelli, M.; Rovero, P.; Blaszczyk, M.;Glowka, M.L.; 

Papini, A.M. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 16912-16920. 
50  Leconte, N.; Pellegati, L. ; Xavier, N. ; Tatibouët, A. ; Suzenet, F. ; Rollin, P. ; Guillaumet, G.  Synthesis., 2007, 

857-864. 
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Ces quelques exemples montrent clairement que les fonctions alkylsulfures comme nouvel 

électrophile dans les réactions de Stille et de Suzuki sont très efficaces et ouvrent la voie à de 
nombreuses fonctionnalisations. Dans le cadre d une collaboration avec le Dr Arnaud Tatibouet, 
cette approche nous permettra de moduler la nature des substrats d une enzyme générés par chimie 
combinatoire dynamique.   

Dans le cadre du retraitement des déchets nucléaires, il est impératif de pouvoir coupler une 
triazine avec une pyridine métallée en position 2 de sorte à générer un site de complexation 
caractérisé par l enchaînement N-C-C-N. 

Malheureusement, alors que l ensemble des hétéroaromatiques jusque la mis en oeuvre, 
réagissent parfaitement avec la 3-méthylsulfannyl-1,2,4-triazine, l utilisation de la 2-
trialkylstannylpyridine n a fourni le produit attendu qu avec des rendements de 8 à 15% (schéma 
33). 
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Schéma 33   

Après de nombreux essais infructueux, une lueur d espoir est apparue avec les travaux de 
Rewcastle.51 Utilisant les conditions que nous avions développées, son équipe a rapporté la 
synthèse d'analogues pyridiniques de la Boxazomycine C par réaction de couplage pallado-catalysé 
entre un benzoxazole 2-thiométhylé et la 3-méthoxy-6-méthyl-2-triméthylstannylpyridine et ce, 
avec un bon rendement (schéma 34). 
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Schéma 34   

Nous avons bien entendu cherché a reproduire cette réaction avec la triazine-SMe. En 
reprenant la pyridine de Rewcastle, nous avons pu finalement isoler le produit de couplage avec un 
rendement acceptable de 44%.  

Ce résultat très intéressant démontre que les groupements présents sur la 3-méthoxy-6-
méthyl-2-triméthylstannylpyridine sont bénéfiques à la réaction de couplage. Afin d évaluer et de 
comprendre l importance des effets électronique et/ou stérique de ces substituants, plusieurs 
pyridines 2-stannylées diversement substituées ont été étudiées (tableau 1).   

                                                

 

51  Richardson, C.; Rewcastle, G.W.; Hoyer, D.; Denny, W.A. J. Org. Chem. 2005, 70, 7436-7438. 
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N
N

N
N

R

N SnMe3

R CuBr.Me2S (2,2 équiv.)
Pd(PPh3)4 (5%mol), DME, Reflux, 48h

+

(2,2 équiv.)  

Essai Pyridine stannylée Produit Rendement 

1 R = 3-Me 

N
N

N
N

 

33% 

2 R = 6-Me 

N
N

N
N

 

0% 

3 R = 3-MeO 

N
N

N
N

MeO 

55% 

4 R = 4-MeO 

N
N

N
N

OMe 

8% 

5 R = 5-MeO 

N
N

N
N

OMe 

16% 

Tableau 1  

L ensemble de ces expériences permet de conclure que l encombrement lié à la présence d un 
substituant en position 3 de la pyridine s avère indispensable pour accroître le rendement de la 
réaction de couplage. Le caractère électronique donneur mésomère des substituants ne semble pas 
avoir d influence, en effet lorsque le groupement méthoxy est en para du site réactionnel, le 
rendement en produit de couplage est identique à celui obtenu lorsque la pyridine est non 
substituée.  

Ces résultats extrêmement importants en terme de réactivité, nous autorisent à penser que 
cette réaction de couplage devrait pouvoir être généralisée à n importe quelle 2-
trialkylstannylpyridine substituée ou non. De nombreuses hypothèses peuvent être avancées quant à 
la nature des étapes du mécanisme qui bloque la réaction (stabilisation/déstabilisation de 
l organocuivreux intermédiaire ; compétition homocouplage/couplage croisé ; transmétallation 
Cu/Pd dans le cycle catalytique, ). 

A ce jour les nombreux essais réalisés (nature du cuivre (I), du ligand associé au palladium, 
du solvant, ) ne nous ont pas permis d accroître spectaculairement les rendements. L utilisation 
du toluène a cependant permis d augmenter légèrement le rendement du couplage entre la triazine 
SMe x et la 2-triméthylstannylpyridine de 15 à 21%.   
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Perspectives  

Le retraitement des déchets nucléaires est une des priorités nationales et malgré le choix 
retenu du stockage irréversible en couche géologique profonde suite au moratoire de 1991, la 
séparation des actinides reste d actualité. En effet, la solution séparation/transmutation est la seule 
qui permettrait de diminuer de façon non négligeable la durée de vie des déchets et ainsi soulagerait 
les sites de stockage. 

Ce projet de recherche se poursuit donc en collaboration directe avec le centre CEA/DEN de 
Marcoule avec une thèse (C. Dupont) débutée en octobre 2007. L objectif reste l amélioration des 
capacités d extraction (ou de complexation) des actinides, l accroissement de la sélectivité vis a vis 
des actinides et ce, en développant des ligands ayant une grande stabilité dans les conditions 
d extraction. 

Pour ce faire, nous construirons des ligands possédant des substituants autres que des 
groupements alkyles primaires ou secondaires sur les positions 5 et 6 des triazines latérales en 
utilisant les méthodes de synthèse développées précédemment. Par ailleurs, afin de favoriser la 
complexation d un point de vue entropique, nous envisageons la synthèse de ligands rigidifiés.  

NN

N
N N

N

N

R R

X X

X = CH, O

R = alkyl, alkoxy, ...  

Figure 1 
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Application à la détection de cations métalliques  

Au cours de ce projet, nous étions également intéressés par l évaluation du potentiel de tels 
ligands pour une utilisation à la détection de cations métalliques polluants par microbalance à 
quartz (QCM).  

La micro-balance à quartz (QCM, de l'anglais Quartz Crystal Microbalance) est un dispositif 
de détection de masse haute résolution, simple et peu coûteux, basé sur l'effet piézoélectrique. 

La QCM est constituée d'un disque de quartz dont les faces sont recouvertes par deux 
électrodes métalliques, généralement de l or (figure 14). L'application d'un champ électrique 
alternatif au niveau des électrodes produit une oscillation mécanique de fréquence caractéristique f.  

 

Figure 14 : Représentation schématique d'une micro-balance à quartz.  

En 1959, Sauerbrey a montré que, pour un oscillateur fonctionnant dans l'air ou dans le vide, 
le dépôt d'une couche idéale à la surface de la QCM provoque une baisse de fréquence f 
proportionnelle à la masse ajoutée m.52 Si la densité de la couche mince est égale à celle du quartz, 
l'équation ci dessous peut être appliquée :  

f = -Cf . m   

Cette équation exprime la réponse de la fréquence d'un oscillateur au dépôt d'une couche 
mince, rigide et uniforme. f est la baisse de fréquence mesurée (Hz) ou f est la fréquence 
intrinsèque du cristal et m est le changement de masse élastique (g). Le terme Cf représente la 
sensibilité intégrée de la QCM.  

L'enjeu principal dans l'élaboration d'un capteur chimique réside donc dans la formation d'une 
très fine couche de matériau sensible à la surface de l'électrode ou du quartz, appelée couche mince. 
C'est par son intermédiaire que l'analyte d'intérêt sera détecté.  

Dans le cas d'une détection de cations métalliques polluants, on cherchera à complexer les 
cations d'intérêt à la surface de la QCM, dont la fréquence sera affectée en raison d'une 
modification de la masse à sa surface. 

Parmi l ensemble des techniques permettant le dépôt en couches minces sur une plaque QCM, 
le dépôt par voie physique (spray ou évaporation thermique) a l avantage d être rapide et direct 
(aucune fonctionnalité requise). Le greffage chimique en revanche ne peut avoir lieu sans la 
conception et la synthèse de molécules correctement fonctionnalisées. Il a cependant l avantage de 
former des monocouches auto-assemblées (SAMs, de l'anglais self-assembled monolayers) plus 
robustes, plus sélectives et plus sensibles. 

Sur la base de ces considérations, l'immobilisation de différentes structures BTP facilement 
accessibles (commerciales ou disponibles au laboratoire) par voie physique a pu être très 

                                                

 

52 Sauerbrey, G. Z. Phys. 1959, 155, 206-222.  
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rapidement réalisée. Malheureusement, l évaluation de la tenue des dépôts en solution aqueuse s est 
avérée insuffisante pour l exploitation recherchée.   

Concernant le greffage chimique, la surface des microbalances à quartz étant recouverte 
d une fine couche d or, le type de dépôt le plus prometteur est basé sur la forte adsorption du soufre 
à la surface du métal.53 Cette approche implique donc le plus souvent la présence d une fonction 
thiol sur les molécules d intérêt. 
Une autre stratégie consiste à fixer le matériau sensible à des SAMs fonctionnalisées de longueur 
choisie, immobilisées au préalable sur de l'or. Cette méthode permet de moduler plus facilement la 
longueur du bras espaceur (schéma 35).  
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Schéma 35  

Dès lors, et compte tenu de l expérience acquise, nos efforts se sont orientés vers la 
conception de dérivés de la BTP diversement fonctionnalisés sur la position 4 de la pyridine 
centrale (figure 15).   
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Figure 15  

Les structures soufrées seront directement greffées sur une électrode en or. En revanche, les 
composés aminés offriront la possibilité d'être accrochés à des SAMs de longueur variable porteur 
d une fonction acide carboxylique. 

Nos premières voies de synthèse, basées sur une fonctionnalisation de la pyridine centrale très 
en amont, se sont avérées extrêmement difficiles avec, dans la plupart des cas, un soucis majeur 
concernant l isolement des différents composés. L idée de passer par un intermédiaire commun 53 
s est imposée comme une solution quasi-idéale (schéma 36).   

                                                

 

53  Wink, T.; van Zuilen, S.J.; Bult, A.; van Bennekom, W.P. Analyst 1997, 122, 43R-50R. 
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Schéma 16  

La BTP 53 protégée par un groupement PMB a été obtenue sans problème. En revanche, 
nous n avons jamais réussi à isoler le produit déprotégé. Les essais de O-alkylation directe à partir 
des bruts de réactions se sont avérés peu efficaces et non reproductibles.  

Ces difficultés nous ont conduits à développer des ligands tétraméthylés sur les triazines de 
la BTP, plus stables et plus faciles à manipuler que leurs homologues non substitués. La stratégie 
de synthèse est, cette fois-ci, apparue efficace (schéma 37) ce qui nous a permis de développer un 
ligand possédant une fonction NH2. Ce composé, envoyé au Laboratoire de Réactivité de Surface 
dirigé par le Prof. Claire-Marie Pradier de l'université Paris VI, sera fixé par voie chimique sur des 
SAMs fonctionnalisés avec une fonction acide carboxylique à la surface d une QCM. Cette BTP 
greffée sur QCM nous permettra de valider la faisabilité d une telle approche pour la détection de 
cations métalliques.  
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III.2 - Molécules énergétiques  

Ce projet mené en collaboration avec le centre CEA Le Ripault (Monts, 37) concerne le 
développement de nouvelles voies d accès à des molécules polyhétérocycliques condensées 
fortement azotées. Ce travail a été réalisé par le Dr Ethel Garnier (2001-2004) et Coralie 
Nyffenegger (2005-2008) au cours de leur thèse.   

Le Centre du Commissariat à l Energie Atomique du Ripault (CEA/DAM) s intéresse au 
développement de nouveaux matériaux énergétiques. La densité et l enthalpie de formation sont 
deux paramètres fondamentaux dans le domaine des explosifs qui sont directement corrélés aux 
propriétés énergétiques de ces matériaux. De façon générale, les structures recherchées ont une 
composition en atomes d azote, de carbone, d oxygène et d hydrogène bien définie de manière à 
provoquer, sous l effet d une incitation extérieure, une réaction d oxydo-réduction interne à 
l origine de leur décomposition. La teneur en oxygène, variable selon les structures, est notamment 
introduite par des groupements nitro. Tous ces composés trouvent leurs applications dans la 
propulsion (fusées, missiles, armes à feu, sièges éjectables, satellites ), la fabrication d explosifs 
ou dans des applications civiles (feux d artifices, airbags ).  

L objectif de l étude est donc de trouver des voies de synthèse originales donnant accès à des 
composés tricycliques fusionnés, comme matériaux énergétiques puissants et stables. Dans un souci 
de sécurité pour le manipulateur, elles doivent intégrer à chaque étape le contrôle du degré et de la 
position des groupements explosophores.  

Du fait de leurs propriétés uniques et intéressantes (enthalpies de formation et densités 
cristallines élevées), la famille des 1,2,4-triazines nous a paru alors particulièrement adaptée comme 
précurseur de composés ayant des applications dans les matériaux énergétiques. Les architectures 
recherchées devront donc s inspirer de celle ci-dessous :   

En tenant compte des impératifs imposés par les structures recherchées et leur application 
ainsi que les contraintes liées à la chimie, notamment l introduction de groupements nitro, deux 
stratégies de synthèse sont mises en place : d une part l utilisation d une 1,2,4-triazine centrale à 
partir de laquelle deux cycles latéraux seraient formés, d autre part la formation d une 1,2,4-triazine 
centrale par cyclisation entre deux hétérocycles fonctionnalisés (Schéma 36).  
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Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la formation des structures 

tricycliques souhaitées par réaction d une 1,2,4-triazine centrale avec différents synthons nitrés 
appropriés (VOIE A, Schéma 36). 
Cette voie de synthèse nous a rapidement permis de conclure sur la réactivité particulière de la 
fonction amine en C(3) et C(5) du noyau triazinique. En effet, les réactions classiques de 
diazotation ou de condensation sur des dérivés -dicarbonylés, indispensables pour parvenir à notre 
fin, ont toujours conduit à des résultats non déterminants. Toutefois, au cours de cette étude de 
réactivité, nous avons pu mettre en évidence une réaction hautement régio- et diastéréosélective par 
réaction des 3-amino-1,2,4-triazinones 54, 55 avec du glyoxal aqueux en présence de nucléophiles 
variés. Par ce biais, de nouveaux composés dihydro-imidazotriaziniques ont pu être isolés (Schéma 
37).54  
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Schéma 37  

Les premiers résultats décevant de la voie A nous ont conduit à explorer la voie B (Figure 1), 
à savoir la formation du cycle central par couplage entre deux synthons aza-aromatiques 
fonctionnalisés. L étape clé de cette stratégie de synthèse réside dans la création d une liaison C-N 
entre deux partenaires pauvres en électrons.  

Sachant que les positions C-3 et C-5 des 1,2,4-triazines sont connues pour subir des réactions 
de SNAr lorsque celles ci sont substituées par des nucléofuges, nous avons cherché à évaluer plus 
particulièrement le comportement de la 3-méthylsulfanyl-1,2,4-triazine vis-à-vis de différentes 
amines hétaroaromatiques. En milieu basique, nous avons mis en évidence que les amidures 
générés in situ s additionnaient selon deux mécanismes possibles : la Substitution Nucléophile 
Aromatique (SNAr) ou la Substitution Nucléophile d Hydrogène (SNH). 

Ces observations nous ont conduit à procéder à une étude approfondie de l influence de la 
base (M+H-, M+TMP- et M+HMDS-), du contre-ion (Li, Na, K), du groupement porté sur la as-
triazine (SMe, OMe, StBu) afin de trouver des conditions optimales généralisable à diverses 
amines. Ainsi, nous avons montré que le taux de conversion est largement amélioré lorsque la 
réaction est engagée avec les séries du potassium et du sodium comparées à celle menée avec le 
lithium. Par ailleurs, le sodium favorise la substitution nucléophile aromatique alors que le 
potassium oriente la réaction vers la formation majoritaire du composé de SNH. Enfin, il est clair 
que le rapport entre SNAr et SNH est largement amélioré en série tétraméthylpipéridine par rapport à 
la série héxaméthyldisilazane.  

Une fois l optimisation concernant la nature de la base réalisée, nous avons étudié l influence 
que pouvait avoir le substituant en position 3 de la triazine. L oxygène étant plus électronégatif que 
le soufre, nous avons envisagé d introduire le groupement méthoxy, qui pourrait être un meilleur 
partenaire pour le mécanisme de SNAr que le groupement méthylsulfanyle. D autre part, nous avons 
décidé d observer le comportement de la 3-tert-butylthio-1,2,4-triazine, pour voir si ce groupement 
encombrant empêche, ou au moins réduit, la réaction de SNAr. Avec le groupement OMe, nous 
observons une forte régiosélectivité en faveur de la SNAr avec malheureusement beaucoup de 
dégradation alors que, contre toute attente, le motif StBu défavorise la SNH. Par conséquent, au vu 
de ces résultats, nous avons décidé de conserver le groupement méthylsulfanyle en position 3 de la 
1,2,4-triazine puisqu il donne la meilleure régiosélectivité et les meilleurs rendements. 

                                                

 

54  Garnier, E.; Guillard, J.; Pasquinet, E.; Suzenet, F.; Poullain, D.; Lebret, B.; Guillaumet, G. Org. Lett. 2003, 3, 
4595. 
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En appliquant ces conditions, différentes hétéroaryl-(1,2,4-triazinyl)amines ont pu être isolées 

avec des rendements satisfaisants supérieurs à 45% (schéma 38).55  
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Avec cette méthodologie, nous avons envisagé la liaison entre les deux cycles par la création 
d'un pont aminé, suite à une cyclisation intramoléculaire avec un groupement de type azide, ester, 
nitrile,

 

(schéma 39).  
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Schéma 39  

Malheureusement, les essais de fonctionnalisation de la position 6 des composés issus de la 
réaction de SNH, indispensable pour pouvoir former le cycle central final, se sont révélés 
infructueux.  

Suite au manque de sélectivité pour former la liaison C-N par le mécanisme de SNAr via 
l utilisation d amidures, nous nous sommes tournés vers des techniques de N-arylations catalysées 
par du palladium.56,57  

En 2001, l équipe de Lemière publie des travaux sur le couplage entre deux pyridines.58 En 
utilisant un ligand riche en électrons comme le dicylohexylphosphinobiphényle (DCHPB), les 
auteurs parviennent même à coupler la 2,3-dichloropyridine avec différentes diazines. Appliquée à 
nos substrats, ces conditions se sont avérées inéfficaces. Après de nombreux essais infructueux, une 
publication parue en 2002,59 relatant la N-arylation d hétéroarylamines catalysée au palladium, 
souligne la difficulté de coupler des amines déficientes en électrons et démontre l utilité d utiliser 
des ligands particulièrement riches en électrons comme le Xantphos. 

Cette méthode, très efficace pour la formation de liaisons C-N, nous a permis de mener à bien 
la formation des hétéroaryl-(1,2-4-triazin-3-yl)-amines avec de très bons rendements. 

                                                

 

55  Garnier, E.; Audoux, J.; Pasquinet, E.; Suzenet, F.; Poullain, D.; Lebret, B.; Guillaumet, G. J Org. Chem. 2004, 69, 
7809-7815. 

56  Wolfe, J.P.; Wagaw, S.; Marcoux, J.F.; Buchwald, S.L. Acc. Chem. Res. 1998, 31, 805. 
57  Hartwig, J.F. Acc. Chem. Res. 1998, 31, 852. 
58  Jonckers, T.H.; Maes, B.U.W.; Lemière, G.L.F.; Dommisse, R. Tetrahedron 2001, 57, 7027. 
59  Yin, J.; Zhao, M.M.; Huffman, M.A.; McNamara, J.M. Org. Lett. 2002, 4, 3481. 
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Nous avons appliqué avec succès cette stratégie à la 3-amino-1,2,4-triazine et à différentes 

diazines nitrées ou non. Grâce à l utilisation du système acétate de palladium/Xantphos, cette 
méthode a permis la synthèse de nombreux nouveaux dérivés difficilement accessibles voire 
inaccessibles par les méthodes traditionnelles (Schéma 40).55  
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L accès aux composés tricycliques cibles peut maintenant être envisagé en utilisant une triazine de 
départ fonctionnalisée en position 5 par un chlore et en position 6 par une fonction électrophile. 
Ainsi, partant de la 6-carbéthoxy-5-chloro-3-méthylthio-1,2,4-triazine 56 et dans les conditions de 
N-arylation pallado-catalysée précédemment développées, différentes amines hétéroaromatiques 
ont pu être couplées. Les composés d architecture tricyclique sont en faite directement isolés en une 
seule étape après cyclisation in situ (Schéma 41).  
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Actuellement, une nouvelle méthodologie d accès à ces tricycles accolés fortement azotés est 
à l étude. L introduction d un azote supplémentaire sur le cycle central est envisagée via la 
cyclisation entre un nitrène et un azote cyclique (Schéma 42).  
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Schéma 42  

L étude bibliographique entreprise montre que les dérivés azoturés et nitrés peuvent générer 
une espèce nitrénoïde sous action de la chaleur ou de photons. Le nitrène est alors susceptible de 
former plusieurs produits selon le substrat employé et le type de réaction choisie.  
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Afin de valider cette approche, nous avons choisi la (3-azidopyridin-2-yl)-(2-pyrimidin-2-

yl)amine et la (3-nitropyridin-2-yl)-(2-pyrimidin-2-yl)amine pour développer notre méthodologie 
(Schéma 43). 
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Schéma 43  

Afin d accéder au dérivé azoturé 57, précurseur de nitrène potentiel, la 3-azido-2-
chloropyridine 58 a été obtenue par diazotation en milieu fortement acide, suivie d un traitement au 
NaN3 (Schéma 44). Malheureusement, le couplage du composé 58 sur l aminopyrimidine s est 
révélé infructueux. 
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Schéma 44  

Devant cet échec, une réaction de couplage a été réalisée dès le départ entre la 2-
aminopyrimidine et la 3-amino-2-chloropyridine malheureusement avec un taux de conversion 
faible (schéma 45). 
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Schéma 45  

La difficulté d obtention du précurseur azoturé 57 nous a amené à envisager rapidement la 
voie passant par le dérivé nitré 59 comme précurseur de nitrène. 

Ce synthon est élaboré par une arylamination de type Hartwig-Buchwald selon la 
méthodologie développée au laboratoire (Schéma 46).  
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Schéma 46  

Les premiers essais de cyclisation via un nitrène n ont malheureusement jamais permis 
d isoler le produit cyclisé (Schéma 47). 

N

N
H

O2N

NN

59

N

N
H

N

NN

P(OEt)3, chauffage

ou

décaline, P(OEt)3, 
chauffage 

Schéma 47 



  

59

 
Après analyse de ces différents résultats, il apparaît que l origine des échecs lors des 

expériences de cyclisation pourrait être la taille du cycle formée ; la formation d un cycle central à 
6 atomes semblant défavorable par rapport à l élaboration d un cycle à 5 atomes.  

En conséquence, nous avons entrepris d étudier cette méthodologie utilisant les nitrènes dans 
le but de former des cycles à 5 chaînons de type pyrazole et triazole. 

En ce qui concerne la série pyrazole, différents précurseurs nitrés ont été préparés par 
couplage de Stille entre des pyridines ou pyrimidines stannylées avec des 2-chloro-3-nitropyridines. 
Après optimisation des conditions de cyclisation par thermolyse en milieu deoxygénant, le cycle 
central pyrazole a été obtenu avec une excellente chimiosélectivité et d excellents rendements 
(schéma 48). 
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Schéma 48  

La famille des triazoles paraissait quant à elle plus ambitieuse de part la présence de charges 
sur le tricycle final. Néanmoins, la substitution nucléophile aromatique de la 2-chloro-3-
nitropyridine avec différents pyrazoles a permis d obtenir les précurseurs nitrés. Les conditions de 
cyclisation précédemment optimisées ont bel et bien conduit à la formation du tricycle (schéma 49). 
La structure de ces composés a été confirmée par une structure RX (un exemple de diagramme 
ORTEP est présenté figure 16). 
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Figure 16  

Notre objectif est maintenant de montrer que cette cyclisation via un nitrène peut être 
effectuée à partir d une fonction azoture par thermolyse. Ainsi, il serait possible, en fonction des 
conditions opératoires utilisées, de faire réagir préférentiellement la fonction azoture en présence du 
motif nitro. Cette stratégie au départ de substrats judicieusement fonctionnalisés devrait permettre 
de développer de nouvelles molécules énergétiques. 

Par ailleurs, la réactivité des tricycles va être étudiée. Il paraît en effet d ores et déjà 
intéressant d évaluer le comportement de tels systèmes vis a vis de nucléophiles et d électrophiles. 
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III.3  Les PPARs : lutte contre le diabète de type 2 et le syndrome X  

Ce projet, débuté en 2000, a été développé pendant les thèses du Dr Carine Bassène (2000-
2004) et du Dr Christelle Pillard (2002-2005. Il est aujourd hui  poursuivi par deux postdoctorants 
en collaboration avec Les Laboratoires Servier. En 2002, cette thématique a été retenue dans le 
cadre de l ACI « molécules et cibles thérapeutiques ». Cette ACI dont le titre est « Application du 
Concept SPPARM à la Synthèse et à l Evaluation de Nouveaux Modulateurs des PPARs pour le 
Traitement du Diabète de Type 2 et du Syndrome Métabolique » regroupe 5 équipes de biologistes, 
3 équipes de chimistes et un partenaire industriel.  

L objectif est de découvrir de nouveaux ligands des Peroxisomes Proliferators-Activated 
Receptors (PPARs), facteurs de transcription appartenant à la famille des récepteurs nucléaires. Ces 
ligands constituent une cible thérapeutique innovante dans le traitement du diabète de type 2 et/ou 
de l obésité.  

Parmi les trois sous types PPAR connus à ce jour, nous nous sommes orientés au départ vers 
la recherche de nouveaux ligands du récepteur PPAR / .60 Les données de la littérature étaient 
alors très faibles et aucun ligand sélectif de ce sous type n était encore décrit. La molécule qui 
montrait les meilleurs affinités et sélectivités vis a vis des autres sous types était le L-165041 issu 
de la société Merck.61 

Ce chef de file a constitué le point de départ de notre réflexion et différentes voies ont été 
étudiées. Le motif acide phénoxyéthanoique semblant indispensable pour l activité PPAR , les 
principales modulations ont été envisagées sur la partie « gauche » de la molécule de référence. Une 
étude SAR a permis de déterminer l importance de chacun des substituants (hydroxy, acétyle ou 
propyle) sur l aromatique. Les synthèses et évaluations des analogues oxochromanique, pyridinique 
et 7-azaindolique ont également été entreprises (schéma 50).  
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60  Bassene, C. E.; Suzenet, F.; Hennuyer, N.; Staels, B. ; Caignard, D. H. ; Dacquet, C. ; Renard, P. ; Guillaumet, G. 
Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 16, 4528-4532. 

61  J. Berger, M. D. Leibowitz, T. W. Doebber, A. Elbrecht, J. Biol. Chem. 1999, 274, 6718. 
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L étude de Relation-Structure-Activité a fait ressortir que le motif propyle est essentiel pour 

induire une activité agoniste sélective du récepteur PPAR . En revanche la présence des fonctions 
acétyle et hydroxyle, seules, ne suffit pas à déclencher l activité de ce récepteur. 

Le composé oxochromanique présente un caractère agoniste complet (%d activité = 160). 
Toutefois, outre sa faible activité (EC50= 517nM), il n améliore pas la sélectivité par rapport aux 
deux autres sous-types du récepteur PPAR. 

En série 7-azaindolique, lorsque la chaîne est rattachée par le carbone 2 de 
l hétéroaromatique, les composés ne présentent aucune activité. La substitution sur l azote du cycle 
pyrrole confère une activité sur le sous type PPAR . 

L analogue pyridinique direct du L-165041 présente une amélioration par rapport au produit 
de référence. Il présente une sélectivité bien nette vis-à-vis du récepteur PPAR

 

par rapport au 
sous-type gamma (EC50( ) = 8391 nM et EC50( ) = 82 nM). Mais cette sélectivité est moindre avec le 
sous-type alpha [757 nM ( ) et 82 nM ( )].  

Dans la littérature, un nouveau chef de file, le dérivé GW501516 est apparu suite à un 
screening effectué par le groupe pharmaceutique Glaxo,62 ce nouveau ligand du récepteur PPAR

 

présente une importante activité (Activité = 95 % et EC50 = 0,95 nM) et une très bonne sélectivité. 
Une étude de R.S.A. menée sur ce composé par le groupe Glaxo52b fait ressortir plusieurs 

points essentiels justifiant sa haute affinité pour le PPAR  (Figure 17).  
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Figure 17  

Il s est avéré alors important de prendre en compte ces derniers résultats dans notre 
conception de nouveaux ligands du PPAR  en combinant de façon stratégique les ligands L-165041 
et GW501516. Le ligand cumulant la présence des fonctions trifluorométhyle, propyle et méthyle 
(figure 18), a vu une nette augmentation de son activité pour le récepteur PPAR  (EC50 = 16 nM, % 
activité = 114%) et une amélioration de la sélectivité (tableau 1).   
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Figure 18  

Encouragés par ces résultats, nous avons combiné le bénéfice de ces trois substituants avec la 
présence d un noyau pyridinique (schéma 51).  

                                                

 

62 a) M. L. Sznaidman, C. D. Haffner, P. R. Maloney, A. Fivush, E. Chao, D. Goreham, M. L. Sierra, C. LeGrumelec, 
H. E. Xu, V. G. Montana, M. H. Lambert, T. M. Willson, W. R. Oliver Jr., D. D. Sternbach, Biorg. Med. Chem. 
Lett. 2003, 13, 1517, b) F. J. Gellibert, «Novel Thiazole and Oxazole derivatives: potent and selective agonists for 
Peroxisome Proliferator Activated-Receptors (PPARs). From targeted libraries to Lead series», 42ème Congrès du 
Groupe d Etudes de Chimie Organique (GECO 42), 2001. 

GW501516
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Schéma 51  

La présence de la pyridine s est avérée sans grand effet sur l activité vis a vis du récepteur . 
En revanche, cette modification a permis d améliorer sensiblement la sélectivité par rapport aux 
autres récepteurs (tableau 2).  

Transactivation EC50 nM (% activité)b 

Produits 
h PPAR /

  

hPPAR

 

hPPAR

 

GW5015016 1 (95) 10 000 (452) 10 000 (37) 

L-165,041 125 (51) 977 (97) 1 824 (79) 

O O

OF3C

Me

CO2HnPr

 

7 (100) 103 (40) 153 (100) 

N

O O

OF3C

Me

CO2H

nPr

 

15 (110) 1 330 (136) 1 582 (62) 

 

Tableau 2  

Outre l intérêt thérapeutique, l obtention de certains ligands requiert le développement de 
voies de synthèse originales afin de fonctionnaliser efficacement les hétérocycles étudiés. Ainsi, 
nous avons été amenés a développer des voies de synthèse nous permettant de fonctionnaliser les 
positions 4, 5 et 6 des 7-azaindoles par des motifs acyles.63 Des études de réactivité sont également 
menées lorsque les systèmes hétéroaromatiques retenus pour nos futurs ligands sont très peu décrits 
(schéma 52). 
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63  Pillard, C. ; Bassene, C. E. ; Suzenet, F. Guillaumet, G. Synthesis, 2007, en préparation  
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De nombreuses molécules sont également développées dans le cadre de ce projet pour 

interagir avec les récepteurs PPAR 

 
et . Certaines, de formules générales représentées figure 19, 

ont montré des activités très intéressantes et ont fait l objet d un dépôt de brevet.64  
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Figure 19  

Les voies de synthèse que nous développons pour accéder à de telles molécules doivent être 
dans la mesure du possible convergentes et nous permettre des modulations le plus tard possible. 
Ainsi, notre stratégie consiste à coupler le phénol de la « partie droite » de la molécule avec le motif 
azaindolique de la « partie gauche ». La diversification des substituants R et X sur 
l hétéroaromatique peut s effectuer facilement à partir du 6-cyano-7-azaindole (schéma 53).  
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Schéma 53  

L amélioration et la découverte de nouvelles structures fait actuellement l objet du travail de 
deux postdoctorants. Notre objectif est de proposer différentes molécules au stade pré-clinique et de 
poursuivre leur synthèse en cherchant à améliorer les propriétés anti-diabétiques et à éviter la prise 
de poids. 

                                                

 

64  F. Suzenet, G. Guillaumet, C. Pillard, C. Bassène, C. Dacquet, A. Ktorza, D.-H. Caignard. Brevet FR2894965 (A1) 
publié le 22 juin 2007. 
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III.4 - Synthèse de nouveaux squelettes hautement fonctionnalisés : Application 

au développement de nouveaux ligands 5-HT7.  

III.4.1 - Nouveaux squelettes hautement fonctionnalisés

  
Ce travail a été réalisé dans le cadre de la thèse de Youssef Hajbi (2003-2007) en co-tutelle 

avec l Université Cadi Ayyad de Beni Mellal (Maroc) sous la co-direction du Prof. Mostafa Khouili 
en collaboration avec le Prof. Said Lazar (Université de Mohammedia, Maroc).  

Ce projet consiste à étudier de nouvelles voies de synthèse permettant d accéder à des 
hétérocycles fonctionnalisés jusque là difficilement accessibles, voire inconnus, susceptibles de 
montrer un potentiel thérapeutique.  

Pour ce faire, la synthèse de 2,3-dihydro-furo[2,3-b]pyridines et 3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-
b]pyridines hautement et diversement substituées est apparue particulièrement intéressante. L accès 
à ces nouveaux squelettes a été réalisé via une réaction intramoléculaire de Diels-Alder à demande 
électronique inverse sur des 1,2,4-triazines (schéma 54).  
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Schéma 54  

Bien que la synthèse de la 2,3-dihydro-furo[2,3-b]pyridine et de la 3,4-dihydro-2H-
pyrano[2,3-b]pyridine ait été décrite par réaction de Diels-Alder à partir de 1,2,4-triazines, la 
littérature ne fait état d aucun développement du potentiel de cette approche.65,66,67  

Nous avons tout d abord développé l accès à des furopyridines et pyranopyridines 
fonctionnalisées par un alcool respectivement en position 3 et 4 (schéma 55). Nous avons mis en 
évidence le bénéfice de l activation par micro-ondes et avons pu obtenir en 4 étapes les deux 
systèmes hétérocycliques hydroxylés avec un rendement global de l ordre de 50%.  
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Schéma 55  

Par la suite, la fonctionnalisation des dérivés furo- et pyranopyridiniques en position para de 
l azote du cycle pyridinique a pu être réalisée via des réactions de couplage pallado-catalysées 
effectuées avant ou après la cycloaddition. L application de la réaction de Sonogashira s est en effet 
révélée efficace et permet d accéder à des furo- et pyranopyridines diversement substituées 
(Schéma 56).68  

                                                

 

65  Taylor, C. E. ; Macor, J. E. Tetrahedron Lett., 1986, 27, 431 
66  Seitz, G. ; Görge, L. ; Dietrich, S., Tetrahedron Lett., 1985, 26, 4355 
67  Haenel, F. ; John, R. ; Seitz, G., Arch. Pharm.,  (Weinheim), 1992, 325, 349  
68 Y. Hajbi ; F. Suzenet ; M. Khouili ; S. Lazar ; G. Guillaumet, Tetrahedron, 2007, 63, 8286-8297. 
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Schéma 56  

Afin d élargir le spectre des substituants, les 4-bromodihydrofuropyridines et 5-
bromodihydropyranopyridines ont été synthétisées et différents couplages de type Suzuki, Stille et 
Sonogashira ont permis d introduire de nouveaux groupements hétéroaromatiques, allyliques et 
acétyléniques en para de l azote de l hétérocycle (schéma 57).  
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Schéma 57  

Une alternative passant par les dérivés furo- et pyranopyridiniques stannylés autorise des 
couplages de Stille avec, cette fois-ci, des dérivés halogénés hétéroaromatiques (schéma 58).  
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Schéma 58  

En s appuyant sur l ensemble de ces résultats, nous avons réalisé la synthèse de dérivés 
dihydrofuropyridiniques et dihydropyranopyridiniques fonctionnalisés à la fois sur le cycle azoté 
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par différents groupements aryles et sur le cycle oxygéné par un groupement hydroxyle (schéma 
59).  
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Schéma 59  

Malheureusement, cette voie de synthèse conduit dans la série pyranopyridinique à des 
quantités non négligeables (10-20%) de produits de déshydratation (figure 20).  
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Figure 20  

Enfin, une dernière approche mettant en jeu l ouverture d un motif époxyde a permis 
d accéder avec succès à des dérivés furo- et pyranopyridiniques trisubstitués en position 2,4 et/ou 6 
et 3,5 et/ou 7 respectivement (schéma 60).  
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Schéma 60  

L ouverture de l époxyde par différents alcynures de lithium et de magnésium n a jamais été 
possible directement sur le cycle triazine. Seule l utilisation des alanes a conduit à la synthèse du 5-
alkyl-7-phényl-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-3-ol (schéma 61).   
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Schéma 61   

L ensemble de ce travail montre qu il est possible d accéder a des structures de types 
dihydrofuro[2,3-b]pyridiniques et dihydropyrano[2,3-b]pyridiniques diversement substituées de 
part la nature des substituants (alkyle, aryle, hétaryle, vinyle, alcynyle) et de part les positions 
fonctionnalisées (2, 3, 4, 6 et 3, 4, 5, 7 respectivement) (figure 21).  
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Figure 21  

Le potentiel de cette stratégie, associé aux potentiels thérapeutiques des hétérocycles formés 
nous incite fortement à explorer les différents champs d applications qu il est possible d envisager.   

L évolution tant vers une augmentation de la diversité des structures hétérocycliques 
préparées que vers des molécules énantiomériquement pures paraît inévitable, ce qui contribuerait à 
apporter aux chimistes médicinaux un outil d une importance majeure pour la synthèse de 
composés d intérêt biologique.  

Selon une approche similaire, et à titre d exemple, nous devrions pouvoir accéder à une très 
grande variété de structures dihydropyranopyridaziniques et dihydropyranopyrimidiniques 
diversement substituées soit à partir de tétrazines, soit avec des cyanhydrines (schéma 62).   
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Schéma 62    

III.4.2 - Application au développement de nouveaux ligands 5-HT7.

  

Ce projet fait l objet de la thèse d Eduard Badarau (2005-2008) réalisée en co-tutelle avec 
l Université de Bacau (Roumanie) sous la co-direction du Prof. Adriana Finaru.   

La sérotonine ou 5-hydroxytryptamine (5-HT) est impliquée dans de nombreux processus 
physiologiques et pathologiques via l interaction possible avec 14 sous-types de récepteurs 
distincts. Sur la base de critères structurels, fonctionnels et pharmacologiques, ces différents sous-
types sont regroupés en 7 classes (5-HT1 à 5-HT7).

69  

Le récepteur 5-HT7 (5-HT7R) constitue la classe la plus récemment identifiée de cette super 
famille des récepteurs serotoninergiques couplés à la protéine G et présente 4 sous types (5-HT7a, 7b 

et 7c chez le rat et 5-HT7a, 7b et 7d chez l homme). Bien que les fonctions biologiques des récepteurs 5-
HT7 soient peu comprises, leur position proéminente dans le thalamus, les régions limbiques et 

                                                

 

69 a) Hoyer, D.; Clarke, D. E.; Fozard, J. R.; Hartig, P. R.; Martin, G. R.; Mylecharane, E. J.; Saxena, P. R.; 
Humphrey, P. P., Pharmacol. rev. 1994, 46, 157-203. b)Vanhoenacker, P.; Haegeman, G.; Leysen, J. E., Trends 
Pharmacol. Sci. 2000, 21, (2), 70-77. 
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cortical du cerveau, ainsi que leur forte affinité vis à vis de plusieurs antipsychotiques et 
antidépresseurs, suggère leur implication dans des troubles mentaux tels que la schizophrenie70 et la 
dépression.71 De plus, les 5-HT7Rs seraient impliqués dans la régulation des rythmes circadiens,72 

dans le traitement de migraine insatisfaite (prophylaxie)73 et dans le relâchement des muscles lisses 
vasculaires.74 La mise en évidence de concepts pharmacologiques associés aux récepteurs 5-HT7 est 
freinée par l absence d outils chimiques. En effet, depuis la découverte du récepteur 5-HT7, il y a 
bientôt 15 ans, plusieurs antagonistes sélectifs avec une affinité significative75 ont été identifiés et 
ce n est que récemment que des agonistes sélectifs sont apparus.76   

Depuis plusieurs années, notre groupe s intéresse au développement de nouveaux ligands 
mélatoninergiques et sérotoninergiques.77 De l ensemble de ces études, une variété 
d aminodihydrobenzopyranes N-substitués a été soumise à des tests de binding sur les récepteurs 5
HT7 humains clonés (schéma 63). Nous avons découvert que deux d entre eux (les composés 60a et 
61a) montrent une affinité significative pour les récepteurs 5-HT7.  
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Ki (nM) composé
s R 5-HT7 5-HT1A

 

60a OMe

 

50 6.9

 

60b Ph 104 62 

61a OMe

 

15.5

 

1.3

 

61b Ph 13 7.8

   

Par ailleurs, sur la base de l activité sérotoninergique du dérivé (R)-63 né d une 
pharmacomodulation de l Aporphine(R)-62, Johansson et coll. ont initié un programme de synthèse 
dont le but était de cibler différents analogues en variant le type de substituant en C-11 du phényle 
(schéma 67).78 S appuyant sur ces résultats, les auteurs ont cherché à simplifier les structures, 
identifiant ainsi divers 3-aminochromanes comme agonistes (composé 65) et agonistes partiels 

                                                

 

70  Pouzet, B.; Didriksen, M.; Arnt, J., Pharmacol. Biochem. Be., 2002, 71, (4), 655-665. 
71  Middlemiss, D. N.; Price, G. W.; Watson, J. M., Curr. Opin. Pharmacol. 2002, 2, (1), 18-22. 
72  Ying, S.-W.; Rusak, B., Brain Res. 1997, 755, (2), 246-254. 
73  a) Terron, J. A., Eur. J. Pharmacol. 2002, 439, (1-3), 1-11. b) Terron, J., http://www.leaddiscovery.co.uk/reports/5-

HT7-Migraine.html. 
74  Terron, J. A.; Falcon-Neri, A., Br. J. Pharmacol. 1999, 127, (3), 609-616. 
75  a) Forbes, I. T.; Cooper, D. G.; Dodds, E. K.; Douglas, S. E.; Gribble, A. D.; Ife, R. J.; Lightfoot, A. P.; Meeson, 

M.; Campbell, L. P.; Coleman, T., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2003, 13, 1055-1058. b) Kikuchi, C.; Suzuki, H.; 
Hiranuma, T.; Koyama, M., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2003, 13, 61-64. c) Mattson, R. J.; Denhart, D. J.; Catt, J. D.; 
Dee, M. F.; Deskus, J. A.; Ditta, J. L.; Epperson, J.; Dalton King, H.; Gao, A.; Poss, M. A., Bioorg. Med. Chem. 
Lett. 2004, 14, 4245-4248. d)Leopoldo, M., Curr. Med. Chem. 2004, 11, 629-661. 

76  a) Sanin A, Brisander M, Rosqvist S, Mohell N, Malberg A, Johansson A. In: Proceedings of the 14th Camerino-
Noord Symposium. Ongoing Progress in the Receptor Chemistry; 2004. p. 27. b) Leopoldo, M.; Bertardi, F.; 
Colabufo, N. A.; Contino, M.; Lacivata, E.; Niso, M.; Perrone, R.; Tortorella, V., J. Med. Chem. 2004, 47, 6616-
6624 c) Leopoldo, M.; Lacivata, E.; Contino, M.; Colabufo, N. A.; Bertardi, F.; Perrone, R, J. Med. Chem. 2007, 
50, 4214-4221 et references citées. 

77  a) Comoy, C.; Guerin, V.; Pfeiffer, B.; Rettori, M. C.; Renard, P.; Guillaumet, G., Bioorg. Med. Chem., 2000, 8, 
483-495. b) Comoy, C.; Marot, C.; Podona, T.; Baudin, M. L.; Morin-Allory, L.; Guillaumet, G.; Pfeiffer, B.; 
Caignard, D. H.; Renard, P.; Rettori, M. C.; Adam, G.; Guardiola-Lemaitre, B., J. Med. Chem., 1996; 39, 4285-
4298. c) Guillaumet, G.; Podona, T.; Adam, G.; Guardiola, B.; Renard, P. Brevet FR 92-3935, 1992 ; US 93-
0036329, 1993 ; Chem. Abstract : 120:164006. 

78  Linnanen, T.; Brisander, M.; Unelius, L.; Rosqvist, S.; Nordvall, G.; Hacksell, U.; Johansson, A. M., Atropisomeric 
J. Med. Chem. 2001, 44, 1337-1340. 

http://www.leaddiscovery.co.uk/reports/5-
HT7-Migraine.html
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(composé 7) du récepteur 5-HT7.

79 Suite à une étude de relation structure-activité, une série de (S)-
3-(diméthylamino)chromanes 67 substitués par un groupement aryle en position 6 a été évaluée.80 

Les résultats montrent qu un substituant encombrant lipophile sur cette position n empêche pas la 
fixation du ligand dans le site du récepteur 5-HT7. De plus, si, tout comme pour l atropoisomère 64 
et l aminochromane 67b, la présence de deux substituants en ortho sur le motif phényle s avère 
absolument indispensable (67a versus 67b, 67c), leur nature affecte également l affinité et la 
sélectivité vis à vis du récepteur 5-HT7 par rapport au récepteur 5-HT1A (67b versus 67c). 
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composés Ki (nM) 

 

5-HT7 5-HT1A D2A 

62  188 296 41.9 

63  88 80 527 

64  3.79 142 498 

65  6.44 174 / 

66  5.29 >1000 / 

67a

 

Ar = Ph >1000 / / 

67b

 

Ar = 2,6-diMePh 13.4 75.1 / 

67c

 

Ar = 1-MeO-2-Napht 75.9 594 / 

 

De l ensemble des résultats obtenus par l équipe de Johansson et la notre dans le domaine des 
ligands sérotoninergiques, nous savons que les chromanes constituent de bons candidats pour une 
activité 5-HT7. La substitution de la partie aromatique en C-6 ou C-4 s est avérée être compatible 
avec une activité vis à vis des récepteurs 5-HT7 et 5-HT1A doublée, de surcroît, d une augmentation 
de la sélectivité pour le sous type 5-HT7 dans le cas de substituants encombrants. 

Notre objectif est donc de proposer un ensemble de structures azotées analogues, idéalement 
fonctionnalisées par une amine et diversement substituées par un groupement aryle encombrant sur 
le cycle pyridinique (schéma 68).  

                                                

 

79  Johansson, A. M.; Holmberg, P.; Sohn, D.; Leideborg, R.; Caldirola, P.; Zlatoidsky, P.; Hanson, S.; Mohell, N.; 
Rosqvist, S.; Nordvall, G.; Johansson, R., J. Med. Chem. 2004, 47, 3927-3930. 

80  Holmberg, P.; Tedenborg, L.; Rosqvist, S.; Johansson, A. M., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2005, 15, 747-750. 
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Pour ce faire, nous avons utilisé la méthodologie développée au cours de la thèse du Dr 
Youssef Hajbi à partir des 1,2,4- triazines. Ainsi, au départ de la 3-méthyl-1,2,4-triazine, nous 
avons fonctionnalisé la position 5 par addition d aryllithiums suivie d une aromatisation. La 
substitution en 3 de la triazine est réalisée, après oxydation en sulfone du motif méthylsulfanyle, au 
moyen d un alcoolate judicieusement fonctionnalisé porteur d un groupement alcyne. Cet 
intermédiaire est alors chauffé sous irradiation micro-ondes pour conduire, après déprotection de 
l amine et alkylation, aux différents ligands potentiels des récepteurs 5-HT7 (schéma 69).   
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Schéma 69  

Ces composés ont été envoyés dans l équipe du Pr. Andrzej Bojarski à l institut de 
Pharmacologie de Cracovie (Pologne) ou ils sont étudiés eu égard à leur affinité pour les récepteurs 
5-HT7 et 5-HT1A. La sélectivité vis à vis des récepteurs 5-HT2A, dopaminergiques et adrénergiques 
des molécules les plus prometteuses sera évaluée afin de compléter le travail.     

La diversité des substituants pouvant être introduits par la stratégie employée nous permettra 
d affiner les performances biologiques des substrats les plus actifs (schéma 70).  
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Par ailleurs, nous envisageons la synthèse d autres analogues. En effet, l aminochromane 66 
décrit par Johansson présente un motif aryle en ortho de l oxygène chromanique. Ainsi, des 
analogues 5-, 6- et 7-azachromanes substitués en position 8 par un groupement aryle paraissent 
interessant. Leur synthèse peut être envisagée par des étapes de métallation successives d une 
pyridine alkoxylée (schéma 71).  
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III.5  Ligands mélatoninergiques  

Ce projet, réalisé en collaboration avec les Laboratoires Servier, concerne le développement 
de nouveaux ligands mélatoninergiques comportant un élément de différenciation. Il fait l objet de 
la thèse de Matthieu Jeanty (2005-2008) et implique un chercheur postdoctorant. Comme vous 
pouvez vous en douter, en raison de problème de confidentialité, seule une courte partie du sujet 
vous est proposée dans ce document.  

La mélatonine (N-acétyl-5-méthoxytryptamine) est une hormone naturelle principalement 
secrétée par la glande pinéale pendant la nuit et impliquée dans le contrôle des rythmes circadiens 
chez l homme. Elle joue un rôle important dans de nombreuses pathologies telles que les troubles 
du sommeil, les désordres affectifs saisonniers, l anxiété et possède une action sur le système 
immunitaire et les maladies liées au vieillissement. Cependant, l utilisation thérapeutique de la 
mélatonine est limitée car dotée d un temps de demi-vie assez faible dû à un rapide métabolisme, 
elle est, de surcroît, peu sélective. Il est donc intéressant de pouvoir disposer d analogues de la 
mélatonine métaboliquement plus stables, présentant un caractère agoniste et/ou antagoniste, affins 
et/ou sélectifs pour l un ou l autre des sous types réceptoriels mélatoninergiques.  

A mon arrivée à l ICOA, les premiers travaux que nous avons menés faisaient suite à 
plusieurs années de recherche dans le domaine au sein de l équipe. Une volonté forte de trouver des 
ligands mélatoninergiques plus stables et sélectifs d un des récepteurs avait conduit au 
développement d un grand nombre d analogues en série azaindoliques. Des différents isomères 
azaindoliques envisageables, le 4-azaindole a montré les meilleurs résultats en terme d activité mais 
sans aucune sélectivité vis a vis des récepteurs MT1 ou MT2. En parallèle, le développement 
d analogues, cette fois-ci, en série furopyridiniques avait montré que cet hétérocycle était 
intrinsèquement plus sélectif vis a vis du récepteur MT2.

81  

Nous avons donc entrepris la synthèse de ligands en série furo[3,2-b]pyridinique. Trois 
molécules 68 ont été synthétisées selon trois voies de synthèse (schéma 72). Les tests 
pharmacologiques ont montré que nous avions effectivement pu obtenir des ligands actif et sélectif 
du récepteur MT2, et que la substitution de la position 2 du cycle furopyridinique par un 
groupement naphthyle permettait effectivement d accroître la sélectivité (Pour R = Naphth, 
(IC50(MT1) = 198 nM ; IC50(MT2) = 1.3 nM)   
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81 H. Van de Poël, thèse, 2000, Université d Orléans 
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Outre l intérêt thérapeutique, l obtention de certains ligands requiert le développement de 

voies de synthèse originales. Nous pouvons citer, à titre d exemple, une méthode de 
fonctionnalisation rapide et diversifiée des 4-azaindoles que nous avons été amenés à mettre au 
point. 

En effet, la densité électronique du cycle pyrrole est plus faible pour les azaindoles que pour 
les indoles. En conséquence, certaines réactions, typiques concernant la fonctionnalisation du 
sommet 3, aisément réalisées en série indole, deviennent beaucoup plus difficiles dans la série 
azaindole.  

Une des méthodes les plus utilisées pour fabriquer le noyau 4-azaindole consiste en une 
cyanométhylation d une nitropyridine (Vicarious Nucleophilic Substitution of Hydrogen) suivie 
d une cyclisation sous hydrogénation. Afin de proposer une méthode assez générale pour la 
fonctionnalisation de la position 3 du 4-azaindole, nous avons eu l idée de fonctionnaliser le futur 
carbone C3 avant la réaction de cyclisation.82 Ainsi, nous avons pu réaliser des réactions 
d alkylation directe (schéma 73), d addition de Michael (schéma 74) ou de Knoevenagel (schéma 
75) en 

 

du nitrile. Chacun des produits de ces réactions conduit après hydrogénation cyclisante 
aux 4-azaindoles alkylés en position 3.  
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L efficacité de cette approche a pu être appliquée à la synthèse d un analogue de la 
mélatonine et du tryptophane.  

Ainsi, la 4-azamélatonine a été isolée en quatre étapes avec 14,5% de rendement (schéma 76) 
contre 6 étapes et 3,6 % de rendement pour la méthode de la littérature.83  

                                                

 

82  M. Jeanty, F. Suzenet, G. Guillaumet, Org. Lett. en préparation 
83  Mazéas D., Guillaumet G., Viaud M-C. Heterocycles, 1999, 50, 1065. 
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Le 4-azatryptophane protégé, quant a lui, est obtenu par addition de Michael suivie d une 
hydrogénation. Le rendement de l étape de cyclisation reste certes faible mais permet d isoler pour 
la première fois cet analogue azoté du tryptophane (schéma 77).  
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Ces méthodes de synthèse ne sont que la partie apparente de l iceberg, de nombreuses 
réactions et produits étant développés par ailleurs pour les propriétés pharmacologiques 
recherchées.  
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III.6  Développement de sonde bimodale : IRM et imagerie optique    

Ce projet est le fruit d une collaboration avec les équipes du Dr Eva Jakab-Toth (CBM, 
Orléans), du Prof. Stéphane Petoud (Université de Pittsburg, USA). Les premiers travaux et 
résultats obtenus lors du stage de Master Recherche de Laurent Pellegatti en 2007, sont très 
encourageants. C est pourquoi, en collaboration avec l équipe du Prof. Chantal Pichon (CBM, 
Orléans), nous envisageons très rapidement une vectorisation vers des cellules tumorales.    

Parmi l ensemble des modes d imagerie biologique actuels, certains se caractérisent par leur 
bonne résolution et leur faible sensibilité de détection (IRM), alors que d autres ont une bonne 
sensibilité et une faible résolution (imagerie optique). L imagerie bimodale permet de cumuler les 
avantages de chacune de ces techniques. Idéalement, les sondes bimodales possèdent les propriétés 
nécessaires aux deux techniques au sein d une même molécule. Les principaux avantages sont : (i) 
une conception, une caractérisation et une formulation des sondes simplifiées, (ii) une 
biodistribution identique qui permet un recoupement parfait entre les différentes techniques 
d imagerie, ce qui facilite l interprétation et limite le risque d observer des faux négatifs ou des 
faux positifs. 

Du fait de la similarité chimique des ions lanthanides, alors que leurs propriétés magnétiques 
et optiques sont fondamentalement différentes, les complexes de LnIII sont particulièrement adaptés 
pour développer des sondes bimodales. En effet, les complexes de Gd3+ sont communément utilisés 
en qualité d agents de contraste pour l IRM. Par ailleurs, les complexes de lanthanides 
luminescents ont le grand avantage d avoir une forte résistance à la photodécomposition et une 
longue durée de vie de luminescence. Les effets de réabsorption sont nuls et ils possèdent une 
meilleure discrimination spectrale (multiplex assays), dus à leur bandes d émission très étroites.   

Notre objectif est donc la conception, la synthèse et l évaluation in vitro et in vivo de sondes 
bimodales à base de lanthanides pour l IRM et l imagerie optique permettant la détection de 
cellules métastatiques. Le développement de ligands communs a rarement été envisagé car les 
exigences des deux techniques ont été considérées comme non compatibles (coordination de l eau 
pour l IRM, non favorable pour la luminescence).   

Afin de lever ce dogme, nous avons synthétisé différents ligands présentant les 
caractéristiques nécessaires pour développer un agent de contraste84 et présentant une pyridine 
susceptible de jouer le rôle de sensibilisateur des lanthanides luminescents émettant dans le 
visible85 et dans le proche infrarouge.86      

                                                

 

84  A.E. Merbach; E. Tóth. The chemistry of contrast agents in medical magnetic resonance imaging, John Wiley and 
Sons, Chichester, 2001 

85  Petoud, S, ;  Bünzli, J.-C.G., K. J. Schenk, K. J. ; Piguet. C. Inorg. Chem. 1997, 36, 1345-1353. 
86  Ziessel, R. F.; Ulrich, G.; Charbonnière, L.; Imbert, D.; Scopelliti, R.;  Bünzli, J.-C. G. Chem. Eur J. 2006, 12, 5060 
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Ces différents composés ont pu être synthétisés selon deux approches en fonction de la 

nature du substituant sur la pyridine (schéma 78).  
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Schéma 78  

Les premières analyses physico-chimiques réalisées au CBM dans l équipe du Dr E. Jakab-
Toth, ont montré que le ligand H4PBMTA (R=H) complexé à du Gd3+ possède deux molécules 
d eau en première sphère de coordination du Gd3+. Ce complexe a une efficacité supérieure (r1, kex, 

R, q) par rapport aux agents de contraste IRM connus pour échanger deux molécules d eau.  

Les premiers résultats (Prof. S. Petoud, Université de Pittsburg, USA) sur les propriétés de 
luminescence du complexe de NdIII émettant dans le proche infrarouge, formé avec le même ligand 
H4PBMTA, montrent que ces complexes luminescent dans le proche IR (figure 22).  
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Figure 22. Spectre d excitation (gauche, ex = 270nm) et d emission (droite, an = 1065nm) dans le proche IR 
pour le complexe NdPBMTA à 10-4M en solution aqueuse tamponnée à pH=7.02 (0.01 M HEPES).   

Ces résultats préliminaires sur les propriétés magnétiques du complexe de GdIII et les 
propriétés de luminescence du complexe de NdIII prouvent qu il est possible de développer de telles 
sondes bimodales.  

Ainsi, nous allons continuer la synthèse de complexes de lanthanides possédant un 
groupement hétéroaromatique qui : 

- lorsqu ils sont complexés au GdIII, garantissent les propriétés requises d un agent de 
contraste IRM, 
- lorsqu ils sont complexés au LnIII luminescent, agissent comme chromophores efficaces, 
- forment des complexes thermodynamiquement et cinétiquement stables, prérequis pour tous 
complexes de métaux utilisés dans des applications in vitro et in vivo.  

De plus, de part la possibilité de fonctionnaliser la pyridine, nos structures permettront (i) 
d optimiser les diverses caractéristiques des complexes (coordination du métal, propriétés 
électroniques, taille, etc), (ii) de fixer différentes fonctions (bio)chimiques telles que des peptides 
ou des anticorps afin de cibler des molécules membranaires spécifiques de cellules tumorales.   

Pour l heure, les ligands obtenus (schéma 78) nous permettront de mettre en évidence 
l influence de l effet mésomère donneur d un groupement alkoxy en position 4 de la pyridine sur la 
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stabilité du complexe de Gd3+. Enfin, le ligand portant une chaîne grasse va nous permettre 
d évaluer si l agglomération sous forme de micelles (Fig. 23) permettra d une part de ralentir la 
dynamique de rotation (donc d améliorer le phénomène de relaxation) et d autre part, d augmenter 
la concentration locale en lanthanides.  
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Figure 23   

Les propriétés d agents de contraste (avec le GdIII) et de luminescence (avec des LnIII 

émettant dans le visible et dans le proche infrarouge) des nouveaux complexes seront caractérisés in 
vitro par des méthodes physico-chimiques bien établies et leur toxicité sera évaluée sur diverses 
lignées cellulaires. Les complexes les plus prometteurs seront validés par des expériences 
d imagerie in vivo sur des cellules et le petit animal.  
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Partie 4  Projets   

Comme vous avez pu vous en apercevoir, les sujets réalisés à l ICOA et présentés 
précédemment sont pour la plupart toujours d actualité voire même très récents pour certains. Les 
perspectives ont été brièvement exposées à la fin de chaque présentation.  

Deux nouveaux projets sont envisagés :    

IV  1 : Détection de molécules organiques énergétiques  

En collaboration avec le CEA Le Ripault, impliqué depuis plusieurs années dans le 
développement de systèmes de détection, nous envisageons le développement de nouveaux 
détecteurs d explosifs (nitroaromatiques) pour une utilisation soit en phase gazeuse, soit en phase 
liquide. En s appuyant sur le savoir-faire du CEA, deux systèmes de détection retiennent notre 
attention: la fluorescence ou la microbalance à quartz. 

L idée, quelque soit le mode de détection, est d utiliser le principe de reconnaissance 
supramoléculaire.87 Ainsi, sur une famille de nitroaromatiques bien définie, nous allons concevoir 
avec l aide de la modélisation moléculaire (docking), un « récepteur » pour lequel la molécule 
explosive sera « affine ». Cette reconnaissance moléculaire sera basée sur des phénomènes 
d empilement  et de liaisons hydrogènes essentiellement. 

En fonction du mode de détection utilisé, ce « récepteur » devra avoir une fluorescence 
intrinsèque qui sera inhibée par les dérivés nitroaromatiques à détecter ou des fonctions thiols 
idéalement placées pour un greffage chimique sur des plaques de quartz.  
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87 Siering, C. ; Kerschbaumer, H. ; Nieger, M. ; Waldvogel, S. R., Org. Lett. 2006, 8, 1471-1474 
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IV 

 
2 : Développement de nouvelles molécules antitumorales et de la radiochimie au 

carbone 11 pour l évaluation in vivo de leur activité par imagerie TEP.   

L objectif de ce projet concerne la synthèse de molécules à visées anticancéreuses 
(collaboration avec le Prof. S. Routier) et leur évaluation biologique par imagerie TEP après 
radiomarquage au carbone 11. Il s appuie sur les capacités de radiomarquage du CERI et les 
compétences en imagerie du petit animal du Centre d'Imagerie Positons du Petit Animal (CIPA) sur 
le campus CNRS-Université d'Orléans (Dr A. Le Pape). Il doit permettre d accélérer l émergence 
de nouveaux candidats médicaments.  

Ainsi, partant de molécules originales (issues de la recherche à l ICOA) avec de fortes 
activités antitumorales in vitro et non toxiques in vivo, nous développerons leur synthèse en vue 
d un radiomarquage au carbone 11. Cette démarche permettra : 

 le screening in vivo et l étude pharmacocinétique des molécules bioactives à potentiel 
thérapeutique.  

l'étude de la biodistribution et la meilleure compréhension du mode d action des familles 
chimiques actives in vitro.  

 

le ciblage d un type de cancer pour accroître les performances des molécules et ainsi 
évoluer vers des traitements plus efficaces. 

 

permettre l évaluation biologiques de molécules dont les propriétés réelles ne peuvent être 
décelées qu in vivo (ex : pro drugs, molécules vectorisées )  

L utilisation de nouvelles technologies de synthèse réduisant les temps de radiomarquage et 
permettant des manipulations à haut niveau d activité est envisagée. Dans ce cadre, et à très court 
terme, nous devons installer et valider l ensemble du procédé de synthèse « à chaud ». Avec l aide 
d un ingénieur d étude, notre objectif premier est donc de mettre en place dans une boite à gants 
blindée le nécessaire de synthèse pour pouvoir réaliser une réaction de méthylation à partir de 
11CH3I suivi du système de purification, avant d envisager le radiomarquage de molécules 
biologiquement actives.  



      
CONCLUSION       

La chimie organique est une science à part entière qui ne peut être divisée au bénéfice de telle 

ou telle application. La recherche et l étude de nouvelles méthodes de synthèse seront toujours 

indispensables pour élargir le spectre des connaissances et permettre à d autres disciplines de 

s exprimer. La chimie organique, très souvent associée à la chimie bioorganique, est une science à 

l interface de nombreux autres domaines scientifiques.  

J espère vous avoir montré que mon parcours a toujours cherché à concilier ces différents 

aspects de la chimie passant d études méthodologiques à des applications très diverses dans les 

domaines biologique et physique. 

Mon souhait est de continuer à développer de nouveaux outils pour permettre, en 

collaboration avec les spécialistes de différents domaines, de nouvelles explorations et découvertes.  
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