
 
 
 

UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
U.F.R. SCIENTIFIQUE D’ORSAY 

 

T H E S E 
présentée 

pour obtenir le grade de 
 

DOCTEUR EN SCIENCE 
DE L’UNIVERSITE PARIS 11, ORSAY 

Discipline : Chimie 
 
 

par 
Guillaume LOUIT 

 

 

Développement de sondes fluorescentes du radical hydroxyle : 

caractérisation et modélisation de la réactivité de molécules  

dérivées de la  coumarine avec HO•. 

 

 
 

 
Directrice de thèse :  

Marie-Pierre FONTAINE-AUPART 
 
 

Soutenance le 27 octobre 2005 devant le jury : 
 
 
M. Jean-Pierre MAHY, Professeur, Université Paris XI Orsay, président du jury 
M. Bernard TILQUIN, Professeur, Université catholique de Louvain, rapporteur 
M. Abel J.C. VIEIRA, Professeur, Université de Lisbonne,  rapporteur 
M. Jacques DELAIRE, Professeur, Ecole Normale Supérieure de Cachan 
Mme Marie-Pierre FONTAINE-AUPART, Docteur, CNRS, Université Paris XI Orsay 
 
 
 
Membres invités : 
Serge PIN, Docteur, CNRS, CEA Saclay 
Jean Philippe RENAULT, Docteur, CEA Saclay 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce travail a été effectué au Commissariat à l’énergie atomique, au Service de chimie 
moléculaire. Je remercie par conséquent Jean-Claude Petit de m’avoir accueilli dans ce service 
qu’il dirigeait au début de ma thèse, ainsi que Jean Claude Mialocq qui était alors directeur de 
l’URA 331 du CNRS, je les remercie pour leur important soutien lors de la demande de bourse qui 
m’a permis de réaliser cette thèse. Je remercie également l’actuel chef de service Eric Eliot et 
Thomas Zemb, directeur de l’URA, qui ont poursuivi ce soutien tout au long de ces trois années. 
Mes sincères remerciements vont également à Stanislas Pommeret, responsable du laboratoire de 
radiolyse, dont le dynamisme a contribué pour beaucoup au bon déroulement de cette thèse, mais 
également pour toute l’aide qu’il m’a apportée dans les simulations de dynamique moléculaire.  

Messieurs Abel Vieira et Bernard Tilquin m’ont fait l’honneur d’accepter les charges de 
rapporteur de ce travail, je les remercie pour le temps qu’ils ont bien voulu chacun y consacrer.    
Je tiens à exprimer ma reconnaissance à messieurs Jacques Delaire et Jean-Pierre Mahy pour le 
soutien qu’ils m’ont apporté et pour avoir accepté d’être membres de mon jury. 

Cette thèse a été supervisée à l’université Paris XI par Marie-Pierre Fontaine-Aupart, je la 
remercie vivement pour l’intérêt qu’elle a pu porter à mon travail et à mon devenir. 

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à Serge Pin et Jean Philippe Renault qui 
ont tous deux dirigés ce travail. Je ne saurai trop remercier Jean Philippe d’avoir toujours été 
disponible pour des discussions scientifiques enrichissantes. Il allie une inventivité qui semble sans 
limites à une rigueur exemplaire, pour lesquelles je l’admire. Je le remercie pour les connaissances 
qu’il a pu me transmettre à la fois en chimie, en physique et en biologie au cours de ces trop 
courtes années. Mes remerciements vont tout autant à Serge. Il a constitué mon premier contact au 
laboratoire et les premières discussions que j’aie pu avoir avec lui m’ont motivé pour venir 
travailler à Saclay. Au cours de mon séjour au laboratoire, j’ai pu profiter de ses compétences, de 
sa méthodologie et de sa rigueur dans le travail, mais je voudrais particulièrement le remercier 
pour ses qualité humaines : son attention, sa patience, sa modestie, sa gentillesse et son soutien 
permanent ont été absolument primordiaux pour moi. 

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Alexandre Hocquet, qui m’a initié à la 
« chimie computationelle » pendant mon stage de DEA au laboratoire de Physicochimie 
biomoléculaire et Cellulaire de l’université Paris VI. Le travail fructueux que nous avons pu 
réaliser alors m’a motivé pour tout l’aspect modélisation de cette thèse. Je ne saurais oublier 
Mironel Enescu, qui m’a fait progresser dans l’utilisation des méthodes quantiques pour l’étude 
des mécanismes réactionnels. Je lui exprime toute ma gratitude pour m’avoir plusieurs fois 
accueilli au Laboratoire de microanalyse nucléaire de l’université de Besançon. 

Ce travail a été possible grâce à de nombreuses collaborations. Je remercie donc Hervé 
Coffigny, du département de radiobiologie et de radiopathologie de la DSV à Fontenay aux roses, 
de nous avoir donné accès à l’irradiateur γ. Bien que nous n’ayons pu aller au bout de nos objectifs 
pendant ces trop courtes années, Je remercie vivement Christophe Créminon, chef du service de 
Pharmacologie et d’Immunologie, pour tout le temps qu’il a consacré à l’obtention des anticorps.  

Au laboratoire de radiolyse, je remercie tout particulièrement Julie Cabillic et Julie 
Trasbot, que j’ai eu le plaisir d’encadrer, lors de leur passages sucessifs au laboratoire de 
radiolyse. Elles ont toutes deux beaucoup contribué à l’obtention des résultats expérimentaux de 
cette thèse, j’ai beaucoup apprécié leur motivation et  leur assiduité et au travail. 

Merci à Patricia Rotureau, qui a eu la lourde tache de partager son bureau avec moi 
pendant deux années. Ses attentions et sa gentillesse ont beaucoup contribué à rendre ces années 
mémorables. Merci également à Sophie Le Caër, pour ses attentions, sa compréhension, sans 
oublier son aide précieuse lors des  irradiations à Fontenay aux roses. Toute ma reconnaissance va 
à Gérard Baldacchino, pour toutes ses compétences en chimie sous rayonnement, pour sa maîtrise 
indispensable de l’accélérateur ALIENOR, ainsi qu’à Sarah Foley, pour m’avoir introduit au 



monde de la coumarine. Bien entendu, je remercie également chaleureusement toutes ceux qui ont 
contribué à la bonne ambiance du laboratoire : Mitsu, Yannis, Anne-Aurore, Eric, Delphine, Fida, 
Florence, Julie, Céline, Perrine, Vincent, Romain, Mathieu, Marie-Olga, Anne-Cécile, Frédéric, 
Marie, Csilla, Léo, Lydie et Ophélie. 

Une mention spéciale pour Georges Vigneron, pour sa bonne humeur et ses compétences, 
sans qui l’accueil et la vie au laboratoire de radiolyse ne seraient pas ce qu’ils sont. 

Je remercie également Bernard Hickel, pour les discussions scientifiques que nous avons pu 
avoir, ainsi que Edgar Soulié pour sa bienveillance et ses nombreux conseils. Je remercie 
également mesdames Martine Olivry et Stéphanie Pedinielli, pour toute l’aide qu’elles m’ont 
apportée au cours des démarches administratives. 

Je remercie particulièrement Frédéric Taran qui m’a accueilli dans son équipe au Service 
de marquage moléculaire et de chimie bioorganique et qui m’a dirigé lors des synthèses 
organiques. Pour tout le temps qu’il a pu me consacrer et les riches discussions scientifiques que 
nous avons eues, je le remercie. J’exprime ma sincère sympathie à Michael Hanédanian, doctorant 
du SMM, avec qui j’ai travaillé pour la mise au point des tests à haut débit. Nous avons pu souvent 
et très fructueusement confronter nos vues respectives de bioorganicien et de physicochimiste. 

Je tiens à remercier Sandra Gabillet, Olivier Loreau, Dominique Georgin et Jean Marie 
Ghomis qui  m’ont apporté en de nombreuses occasions une aide précieuse pour les synthèses 
organiques. Mes remerciements vont également aux membres du service d’analyse du SMM : 
Estelle, Elisabeth, et tout particulièrement à Alain Valleix pour son aide dans la première moitié de 
ma thèse et pour m’avoir fait partager son expertise en chromatographie. Je remercie vivement 
David Buisson avec qui j’ai pu effectuer les analyses HPLC/MS, et avec qui j’ai beaucoup apprécié 
travailler. Je voudrais aussi remercier en cette occasion pour leur accueil et leur sympathie tous les 
membres du SMM, passés et présents, dont j’ai pu faire la connaissance : Aymeric, Benoit, Marcin, 
Jean-Michel, Paola, Delphine, Sophie, Cecilia, Nicolas, Régis, Olivier, Roman… 

Je remercie les collègues de la communauté des chimistes sous rayonnement mais 
également tous ceux que j’ai côtoyé  au cours de ces trois années à Saclay, Orsay ou ailleurs : 
Hania, Julien, Elodie, Hélène, Eric, Nathalie, Delphine, Clélia, Sylvain et Magali. Michel Sliwa, et 
Rachel Méallet-Renault ont largement contribué à ma venue au laboratoire de Radiolyse, je ne les 
oublie pas. Un grand merci à Guillaume Marty, enfin docteur en physique, qui m’a supporté 
pendant ces trois  années rue des Binelles. 

Une grande pensée à Stéphane Mansuy, professeur de chimie, qui m’a transmis sa passion à 
mon arrivée en classe de PCSI à Saint Louis (la chimie doit rester une fête !). Je tiens aussi à 
remercier Mme Margaria et Mr Fleury que j’ai eu comme professeurs de physique en PCSI et PC. 

Un grand merci aux amis de longue date, Nicolas, Clément, Frédéric, Damien, Céline, 
Jean-Philippe et Myriam, Yohanna, Tim, Guillaume, Stephane (tout est chimique !) et tous les 
autres. Ils ne savent pas ce qu’on peut bien faire dans un laboratoire à longueur de journée, et ne 
cherchent pas à comprendre, cela ne rend leur compagnie que plus agréable. 

Je ne saurais oublier Hadia pour sa compréhension ainsi que pour l’aide et le soutien 
qu’elle m’a tous les jours manifestés. Un grand merci. 

Pour finir, je remercie infiniment mes parents Paul et Pauline, mes frères et sœurs Sabine et 
Albin ainsi que ma famille au grand complet pour leur soutien ininterrompu pendant toutes ces 
années d’études.  



Résumé : 

 

Le radical hydroxyle, molécule ubiquitaire, intervient dans de nombreux domaines 

allant des phénomènes de stress oxydant aux mécanismes majeurs de la chimie 

atmosphérique. Outre l’intérêt d’étudier la cause de dommages oxydatifs en milieu 

biologique, la détection de HO• permet également d’effectuer des dosimétries lorsqu’il est 

produit par des rayonnements ionisants. L’objectif de cette thèse a été double : 

- Améliorer les méthodes de détection de HO• par la mise au point de nouvelles sondes, 

- Contribuer à la compréhension des mécanismes réactionnels dans lesquels il intervient. 

Nous avons utilisé la coumarine et six de ses dérivés que nous avons synthétisé en tant 

que nouvelles sondes fluorescentes du radical hydroxyle. Dans un premier temps, la 

spectroscopie de fluorescence et la chromatographie HPLC ont permis de caractériser les 

molécules en terme de sélectivité et de sensibilité de détection. A l’issu de cette étude, deux 

applications ont été développées concernant d’une part la mesure de constantes de vitesses par 

compétition et d’autre part la dosimétrie bidimensionelle. Dans un second temps, nous avons 

cherché à comprendre la réactivité du radical hydroxyle et particulièrement la régiosélectivité 

d’attaque sur la famille des dérivés de la coumarine. Nous avons abordé ce problème par 

l’utilisation conjointe de méthodes expérimentales de cinétique résolue en temps et d’analyses 

HPLC avec des interprétations issues de modèles classique et quantique.   

 

Mots-clés : radical hydroxyle, coumarine, hydroxylation aromatique, radiolyse de 

l’eau, dosimétrie, sondes fluorescentes, modélisation ab initio, dynamique moléculaire. 

 

 

Abstract :  

 

The hydroxyl radical is involved in a wide range of different fields, from oxidative 

stress to atmospheric chemistry. In addition to the study of oxidative damage in biological 

media, the hydroxyl radical detection allows to perform a dosimetry when it is produced by 

ionising radiation. The aims of this work have been double: 

- to improve the detection of the hydroxyl radical by the design of new probes 

- to improve knowledge on the reactive pathways in which the hydroxyl radical is involved. 

 We have studied the coumarin molecule, as well as 6 derivatives that we have 

synthesised, as fluorescent probes of the hydroxyl radical. Firstly, fluorescence spectroscopy 

and HPLC chromatography have allowed the evaluation of the sensibility and selectivity of 

detection of the probes. Consequently to this study, two applications have been developed, 

concerning the determination of rate constants by competition kinetics and bidimentional 

dosimetry. Secondly, we have studied the reactivity of the hydroxyl radical through the 

regioselectivity of its addition on the aromatic cycle. This problem was addressed by the 

combined use of experimental methods such as time resolved kinetics and HPLC along with 

interpretation from classical and ab initio modelisation. 

 

Keywords : hydroxyl radical, coumarin, aromatic hydroxylation, water radiolysis, 

dosimetry, fluorescent probes, ab initio modelisation, molecular dynamics. 
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Introduction 

 

Le radical hydroxyle est une molécule ubiquitaire : il est formé par des voies naturelles dans 

tous les organismes vivants aérobies où il intervient notamment dans les phénomènes de 

vieillissement, mais il est aussi présent dans la haute atmosphère où il occupe une place importante 

puisqu’il intervient dans le cycle de l’ozone et est responsable de la dégradation du méthane, 

contribuant ainsi à la dépollution de la troposphère. 

Pourtant, bien qu’il soit aujourd’hui accepté que le radical hydroxyle soit présent dans de 

nombreux systèmes, cela n’a jamais été facile à prouver : cette molécule est tellement réactive qu’il 

ne lui faut par exemple pas plus d’une nanoseconde, lorsqu’elle est produite dans une cellule 

vivante, pour réagir et disparaître. Il n’est donc pas étonnant que les premières expériences 

apportant les preuves de sa formation ne datent que d’un demi-siècle. Un panel de méthodes, dont la 

radiolyse de l’eau, s’est par la suite développé afin de générer ce radical de façon contrôlée. Grâce à 

ces méthodes, il a pu être montré que HO•  réagissait rapidement avec de très nombreuses molécules.  

Un demi-siècle plus tard, nombre de scientifiques considèrent la réactivité de cette molécule 

comme étant désormais connue et se résumant très simplement par l’affirmation « molécule qui 

oxyde irréversiblement tout composé sur son passage ». Cette affirmation contient du vrai comme 

du faux : à la lecture des vastes et toujours croissantes bases de données existantes répertoriant les 

vitesses de réaction de HO• avec tous types de molécules, il est légitime de se demander s’il existe 

une molécule organique que ce radical ne puisse attaquer. Cette qualité d’oxydant par excellence a 

donné naissance à une technique qui lui est propre, le footprinting : s’il est postulé que HO• attaque 

toute molécule organique sur son passage, il ne peut pas pénétrer dans une macromolécule repliée. 

Le radical hydroxyle ne réagit donc qu’avec les sites les plus accessibles d’une protéine, en surface, 

et ce de façon irréversible : par reconstitution du puzzle que constitue l’identification des produits 

d’oxydation, il est donc possible de remonter à une image précise de la conformation de la protéine 

en solution. 

Bien que de nombreuses vitesses de réaction de HO• avec des molécules rencontrées dans le 

monde du vivant soient connues, les produits de réactions sont quant à eux inconnus dans la très 

grande majorité des cas. Or, le radical hydroxyle est loin d’être un simple outil en biologie, 

puisqu’il est notamment impliqué dans les phénomènes de stress oxydant : HO• appartient, ainsi que 

quelques autres molécules et radicaux particuliers, comme le peroxyde d’hydrogène et le radical 

superoxyde, à la famille dite des « espèces actives de l’oxygène » ; la surproduction de ces entités 
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chimiques peu stables entraîne l’oxydation non contrôlée des constituants de la cellule.               

Les conséquences du stress oxydant sont très larges et vont de l’inflammation au cancer, en passant 

par le vieillissement ; elles font donc l’objet d’une attention importante de la part de la communauté 

scientifique. Les données se sont peu à peu accumulées attribuant en grande partie le caractère 

délétère du stress oxydant à la formation du radical hydroxyle. De nouvelles questions se sont alors 

posées concernant HO• et sont toujours d’actualité : peut on comprendre et distinguer avec 

précision les effets dus au radical hydroxyle de ceux des autres radicaux lors d’un phénomène de 

stress oxydant ? Est-il possible de le détecter, et avec quel système ? Finalement, est-il possible de 

s’en protéger ? 

Ainsi, il existe aujourd’hui un réel besoin d’analyser les réactions dans lesquelles le radical 

hydroxyle intervient, depuis les premières étapes des mécanismes jusqu’à leurs conséquences, 

l’obtention de produits finaux. Cette tâche est particulièrement difficile puisque HO•  est d’une part 

une espèce radicalaire, ce qui entraîne dans de nombreux cas des réactions en chaînes, et d’autre 

part parce qu’il peut réagir avec quasiment toute molécule selon de nombreuses voies : avec les 

nucléotides par exemple, « simples » briques de l’ADN, et de relativement petite taille, plus d’une 

dizaine de voies réactionnelles ont été identifiées. La question se pose également de savoir s’il est 

possible de comprendre, voire de prédire, la réactivité du radical hydroxyle avec un composé 

donné : les étapes élémentaires sont souvent tellement rapides qu’elles sont aux frontières de la 

description classique des mécanismes réactionnels. 

Le travail effectué au cours de cette thèse s’inscrit naturellement dans les thématiques du 

Laboratoire de radiolyse qui s’intéresse aux espèces radiolytiques obtenues par la radiolyse de l’eau, 

dont le radical hydroxyle est l’un des acteurs majeurs. Récemment, la détection et la quantification 

du radical hydroxyle ainsi que des autres espèces radiolytiques dans les milieux poreux a conduit à 

la réalisation d’une thèse. C’est à cette occasion que le radical hydroxyle est devenu une 

préoccupation particulière et que la coumarine a commencé à être utilisée avec succès au 

laboratoire. La détection de HO• a, en effet, pour finalité d’une part d’étudier la cause de dommages 

oxydatifs en milieux biologiques, et d’autre part de pouvoir effectuer une dosimétrie, le suivi de la 

production de HO•  permettant de remonter à la dose. 

La présente étude concerne la coumarine et six de ses dérivés en tant que nouvelles sondes 

fluorescentes du radical hydroxyle. Afin de permettre une détection locale du radical hydroxyle 

dans les systèmes biologiques, les sondes ont été conçues et synthétisées afin d’être directement 

greffables sur des macromolécules biologiques. Nous avons cherché autant que possible à 

comprendre et à rationaliser la réactivité du radical hydroxyle et particulièrement la régiosélectivité 
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d’attaque sur la coumarine. Nous avons débuté l’étude avec la coumarine, et poursuivi avec les 

sondes dérivées. A la lumière des résultats obtenus pour ces composés ainsi que pour d’autres déjà 

décrits dans la littérature, nous avons cherché à interpréter les résultats en utilisant différentes 

méthodes de modélisation. La dernière partie concerne des perspectives d’application de la 

coumarine et de ses dérivés : nous y décrirons, entre autres, une méthode utilisant la coumarine pour 

déterminer à haut débit des constantes de vitesse d’antioxydants avec le radical hydroxyle. Nous y 

évoquerons également les possibilités de la coumarine pour la dosimétrie résolue spatialement. 
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Au cours de ces dernières décennies, le radical hydroxyle HO• a gagné une attention 

grandissante de la part de la communauté scientifique : son rôle majeur dans la dépollution de 

l’atmosphère a été mis en évidence1 ; par la suite, des hypothèses ont été émises sur son 

implication dans des maladies telles que le cancer et le SIDA, et aussi sur le fait qu’il soit un 

facteur de vieillissement cellulaire via le phénomène de stress oxydant. Comme nous le verrons, 

sa très grande réactivité sous-entend souvent une courte durée de vie en milieu condensé, ce qui 

rend délicate sa détection dans les milieux cellulaires. Il est par conséquent encore très difficile 

avec les moyens actuels de démêler le vrai du faux parmi les accusations dont il fait l’objet.  

Dans ce chapitre, nous exposerons dans un premier temps quels phénomènes physico-

chimiques amènent à la formation du radical hydroxyle en milieu aqueux, puis nous nous 

intéresserons au problème de sa détection qui est intimement lié à sa réactivité. 

I Origines du radical hydroxyle 
 

Le radical hydroxyle peut être considéré formellement comme un fragment de molécule 

d’eau. Cette dernière étant une molécule particulièrement stable, son éclatement en fragments 

nécessite a priori l’apport d’une énergie importante. Nous verrons dans un premier temps dans 

ce chapitre que les phénomènes de photolyse, de sonolyse et de radiolyse de l’eau répondent à 

ces critères et constituent des sources démontrées de HO•. Nous porterons une attention plus 

particulière à la radiolyse car c’est très majoritairement via cette méthode que nous avons produit 

HO• au cours de ce travail. Par la suite, nous verrons qu’il existe une autre voie de production du 

radical hydroxyle, particulièrement importante en milieu biologique. Finalement, nous 

remarquerons que la production de HO•  est très souvent accompagnée de l’apparition d’autres 

espèces chimiques, présentant également un grand intérêt et dont nous discuterons. 

I.A Rayonnements ionisants : radiolyse de l’eau 
 

La chimie sous rayonnement étudie les transformations chimiques consécutives au 

passage d’un rayonnement ionisant dans la matière. A l’échelle microscopique, l’énergie est 

déposée dans le milieu de façon très inhomogène, et localement intense : des dépôts d’énergie 

peuvent entraîner des ruptures de liaisons, d’où le terme « radiolyse ».  
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Le phénomène de radiolyse se produit pour tout solvant, et notamment pour l’eau, dans 

laquelle il fut observé pour la première fois en 1903.2 La radiolyse de l’eau concerne de 

nombreux domaines, des réacteurs nucléaires à la radiobiologie, en passant par la stérilisation 

des aliments. Il n’est donc pas étonnant que ce soit le milieu aqueux qui ait reçu le plus 

d’attention de la part des chercheurs. Au cours de cette étude, nous nous sommes intéressés 

uniquement aux phénomènes en milieux aqueux. Ces derniers ont fait l’objet de nombreuses 

études qui ont été rassemblées et commentées dans de nombreux ouvrages de référence, 

notamment An Introduction to Radiation Chemistry par J.W.T. Spinks et R.J. Wood3, ainsi 

que Fundamentals of Radiation Chemistry par A. Mozumder4 ; finalement, une importante 

quantité de données concernant la chimie sous rayonnement est présentée dans le Handbook of 

Radiation Chemistry de Tabata et al.5. Sans chercher à décrire de manière aussi exhaustive la 

radiolyse, nous rappellerons ici par quels processus physiques et chimiques successifs les 

rayonnements ionisants entraînent la formation d’espèces réactives telles que le radical 

hydroxyle. Nous serons naturellement amenés à introduire les notions et définitions utiles pour 

les études de chimie sous rayonnement. 

I.A.1 Différents types de rayonnements ionisants 

 

 Nous pouvons distinguer deux types de rayonnements ionisants, selon qu’il s’agisse de 

particules massives (chargées ou non) ou de photons de haute énergie.  

 Les photons « ionisants » sont les rayons X et les rayons γ, qui se distinguent plus par leur 

mode de production que par leur énergie. Les rayons γ sont ceux pouvant atteindre les plus 

hautes énergies (généralement supérieures à 10 keV), celle des rayons X étant comprise entre  

100 eV et 200 keV. 

 Lorsqu’il s’agit de particules, ce sont le plus souvent des électrons, des noyaux d’hélium 

ou des neutrons. Leur caractère ionisant provient alors de leur très grande vitesse. Cette dernière 

peut être acquise « naturellement » par la désintégration d’un noyau radioactif : les termes 

historiques de particules β pour les électrons et de particules α pour les noyaux d’hélium sont 

utilisés. Le terme « particules accélérées » est plus couramment employé lorsque leur vitesse est 

obtenue graduellement avec des accélérateurs de particules. 

 Au cours de cette étude, nous avons utilisés les rayons γ de 660 keV issus de la 

désintégration du césium 137 ainsi que des électrons accélérés de 10 MeV. Nous exposerons 

donc dans un premier temps les processus d’interaction des photons avec la matière, puis les 

processus d’interaction particule chargée/matière. 
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I.A.2 Processus de dépôt d’énergie 

  

a) Dépôt d’énergie par les rayonnements électromagnétiques 

 

Pour des photons d’énergie ne dépassant pas 10 MeV, trois phénomènes principaux 

peuvent se produire par leur interaction avec la matière : l’effet photoélectrique, l’effet Compton, 

et la matérialisation en paires.3 Leur poids statistique diffère selon leur énergie et les numéros 

atomiques des atomes constituant le milieu.  

• L’effet photoélectrique 

 L’effet photoélectrique consiste en l’absorption d’un photon par un atome, entraînant 

l’extraction d’un électron du cortège. L’énergie du photon est donc convertie en travail 

d’extraction de l’électron Eext, l’excès d’énergie lui étant très majoritairement transféré sous 

forme d’énergie cinétique. Ce phénomène peut théoriquement se produire dès que l’énergie du 

photon dépasse le seuil d’ionisation de la couche électronique la plus externe (soit près de 13 eV 

pour l’eau4) et a une probabilité d’autant plus grande de se produire que le cortège électronique 

est important (variation en Z5), et d’autant plus faible que le photon est énergétique (variation en 

E-3). L’effet photoélectrique ne sera pas, dans notre cas, le phénomène prépondérant. 

• L’effet Compton 

 Ce phénomène est considéré comme une collision entre le photon et un électron de la 

cible avec conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement : le photon est dévié et perd 

une partie de son énergie, qui est transférée à l’électron éjecté. Ce mode d’interaction photon-

matière est proportionnel à la densité électronique du matériau (et par conséquent à Z). C’est ce 

phénomène qui est prépondérant dans l’eau pour des photons d’énergie de l’ordre du MeV. 

• La matérialisation en paire 

Cet effet se produit pour des photons de très haute énergie passant au voisinage d’un 

noyau atomique. Le champ électrique intense de ce dernier peut entraîner la conversion du 

photon en une paire électron/positon. La création de ce couple de particules nécessite 1,02 MeV, 

le reste de l’énergie du photon étant convertie en énergie cinétique. La probabilité est 

proportionnelle à Z2 et se produit peu dans l’eau pour des photons d’énergie inférieure à 5 MeV. 

 

En conclusion, pour des photons de 0,66 MeV issus de la désintégration du césium 137, 

l’effet Compton sera largement prépondérant, et l’énergie sera donc principalement convertie en 

électrons d’énergie proche de 400 keV.6 La question qui se pose donc à présent est celle du 

devenir de ces électrons. 
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b) Dépôt d’énergie par les électrons 

 

Les électrons de haute énergie, qu’ils soient de nature primaire (issus d’un accélérateur 

d’électrons par exemple), ou secondaire (formés par exemple par l’interaction de rayons γ avec 

la matière par l’effet Compton comme nous venons de le voir), vont interagir avec le solvant en 

provoquant principalement des ionisations de ce dernier. Il y a formation d’une paire électron-

cation. La perte d’énergie des électrons se fait par trois modes principaux : les collisions 

inélastiques, le rayonnement de freinage, et l’effet Čerenkov.  

 

• Les collisions inélastiques 

Le champ électrique créé par le passage des électrons à travers un solvant entraîne 

l’ionisation de ce dernier. Cette ionisation peut être considérée comme une collision inélastique 

entre les électrons incidents et ceux d’un noyau du solvant, et constitue ici le mode de transfert 

prépondérant de transfert de l’énergie au solvant. Dans le cas de l’eau, nous avons donc :  

H2O →  H2O
+ + e- 

Dans le cas des électrons de 400keV, c’est en proportion une faible partie de leur énergie 

qui sera cédée aux électrons éjectés. En moyenne, elle sera de 22-23 eV.7 

• Le rayonnement de freinage : Bremsstrählung 

Toute particule chargée en accélération émet un rayonnement électromagnétique. Les 

électrons incidents passant au voisinage d’un noyau chargé +Ze vont voir leur accélération 

modifiée, et perdre une partie de leur énergie. Le rayonnement de freinage, ou Bremsstrahlung, 

est donc une perte d’énergie par rayonnement de l’électron incident, lorsque la proximité d’un 

noyau d’un atome du solvant modifie son accélération. Cet effet est peu important pour une 

énergie initiale inférieure à 1 MeV. 

• L’effet Čerenkov 

L’effet Čerenkov est un effet comparable au franchissement du mur du son, mais pour la 

lumière : lorsqu’ils pénètrent dans un milieu donné d’indice n>1, les électrons peuvent avoir une 

vitesse de groupe supérieure à la célérité de la lumière dans ce milieu. Il y a alors émission de 

photons (spectre continu avec un maximum d’intensité dans le bleu). Cette émission est 

synchrone avec la pénétration des électrons dans le milieu. Elle peut être utilisée comme source 

d’analyse interne dans les expériences de radiolyse pulsée picoseconde8, mais sa forte intensité 

dans le bleu est alors gênante en détection nanoseconde, via une saturation éventuelle des 

détecteurs. 
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I.A.3 Transfert d’énergie linéique et dose reçue par un milieu 

 

• Introduction des grandeurs d’intérêt 

Nous avons vu par quels modes principaux un faisceau de particules ionisantes transférait 

son énergie au milieu traversé, subissant ainsi une atténuation progressive. Le Transfert 

d’Energie Linéique, TEL (appelé également pouvoir d’arrêt), est défini comme la quantité 

d’énergie perdue dans le milieu par unité de longueur : 

dx

dE
TEL −=  

Le TEL, exprimé en J.m-1 ou keV.µm-1 est un paramètre indispensable pour décrire le 

dépôt d’énergie dans le milieu. Il est proportionnel à Z/v2, où Z est le nombre de charge de la 

particule et v sa vitesse.9 Les TEL des deux principaux types de rayonnements utilisés dans cette 

étude, les rayons γ et les électrons accélérés de 10 MeV, sont très comparables. En effet, comme 

mentionné précédemment, les rayons γ sont rapidement convertis en électrons de haute énergie. 

Pour les rayons γ du 137Cs, le TEL est de 0,52 keV.µm-1 ; il est de 0,2 keV.µm-1 pour des 

électrons d’énergie de quelques MeV.3  

 

On appelle dose la densité d’énergie massique reçue par le milieu. L’unité employée est 

le Gray (Gy), exprimé en joules par kilogramme de matière : 

1 Gy = 1 J.kg-1 

Pour rendre compte de l’aspect temporel on définit le débit de dose D& , comme l’énergie 

fournie à la matière par unité de temps. L’unité employée est alors le Gy.min-1 ou le Gy.h-1. 

 

Le TEL comme la dose sont des grandeurs caractérisant le dépôt de dose à l’échelle 

macroscopique. Or les phénomènes radiolytiques sont fortement inhomogènes, il convient donc 

d’examiner de façon plus locale l’énergie déposée. Nous allons par conséquent caractériser 

brièvement le dépôt de dose pour les électrons de haute énergie, identique à celui des rayons γ. 

 

• Distribution spatiale du dépôt d’énergie  

 Le dépôt d’énergie, représenté sur la figure I.1, apparaît en quelques 0,1 ps.3 Il est 

fortement inhomogène de l’échelle du nanomètre jusqu’au micromètre pour deux raisons 

majeures. D’une part, l’électron ne cède son énergie à chaque collision que par des paquets très 

variables et aléatoirement répartis sur sa trajectoire, ces paquets étant d’énergie suffisante (22-

23eV comme mentionné précédemment) pour ioniser ou exciter une molécule d’eau. D’autre 

part parce que le TEL de l’électron augmente lorsque son énergie diminue.  
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Lorsque l’électron perd de faibles quantités d’énergie par ionisations successives 

(typiquement moins de 100 eV), l’électron secondaire formé sera caractérisé par un TEL élevé, 

c'est-à-dire qu’il transfèrera son énergie très rapidement, et donc sur un domaine spatial 

restreint : il produit localement quelques ionisations et excitations du solvant, dont la distribution 

rappelle la forme d’une grappe (ou « spur » en anglais). Le diamètre de ces grappes (voir figure 

I.1) est de 2 à 3 nm et contient typiquement 3 à 5 molécules ionisées, et autant de molécules 

excitées.5  

Les pertes d’énergie un peu plus élevées - bien moins fréquentes - de l’électron incident 

(entre 100 et 500 eV) entraînent la formation d’amas de grappes appelés essaims, puisque chaque 

électron secondaire peut former sa propre grappe. Les pertes d’énergies plus élevées donnent 

naissance à des trajectoires secondaires plus ou moins longues selon l’énergie transférée. 

 

Figure I.1 : Représentation schématique du dépôt d’énergie. 

 

Pour les rayons γ du 137Cs comme pour les électrons accélérés, l’énergie se répartit 

majoritairement sous forme de grappes sphériques. La répartition de l’énergie étant inhomogène, 

les réactions chimiques ne peuvent être traitées de façon homogène : depuis la création des 

grappes jusqu’à un temps caractéristique de l’ordre de la microseconde dans l’eau, où les espèces 

ont eu le temps de diffuser dans la solution, il s’agit de chimie hétérogène.  
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Trois grandes étapes temporelles sont distinguées pour cette phase de la radiolyse en 

milieu aqueux, résumées sur la figure I.2 : 

- l’étape physique 

- l’étape physico-chimique 

- l’étape de chimie hétérogène. 

Nous venons de décrire l’étape physique qui est le transfert d’énergie du rayonnement 

ionisant aux molécules d’eau. Les deux étapes suivantes concernent le devenir des molécules 

ionisées et excitées produites. 

 

 

Figure I.2 : Schéma du mécanisme de la phase hétérogène de la radiolyse de l’eau.  
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I.A.4 Voies de décomposition de l’eau  

 

a) Etape physico-chimique 

 

 Elle concerne les produits de l’étape physique, H2O
+, l’électron e- et les molécules d’eau 

excitées notées H2O
*. Elle a lieu entre 10-15s et 10-12 s.10 Le devenir des molécules d’eau excitées 

n’est pas encore complètement élucidé. Néanmoins, il est proposé qu’elles subissent le plus 

souvent une dissociation pour conduire à la formation de H•  et de HO• (voie  sur la figure I.2), 

mais elles sont également susceptibles de conduire à la formation de dihydrogène moléculaire et 

d’oxygène singulet 1D (voie ). Ce dernier réagit ensuite rapidement avec l’eau pour former soit 

deux radicaux HO•, soit le peroxyde d’hydrogène H2O2. Une autre voie possible mais peu 

observée est la formation d’oxygène à l’état triplet (voie ).  

L’ion H2O
+ n’est pas stable et réagit rapidement avec une molécule d’eau (voie ) pour 

donner le radical HO• et un ion hydronium H3O
+. Cette voie apporte la plus grande contribution 

au rendement en radical hydroxyle. L’électron peut éventuellement se recombiner avec son 

cation parent H2O
+ pour former une molécule d’eau excitée (voie ), appelée recombinaison 

géminée. Si il ne se recombine pas et si son énergie est suffisante, il peut soit ioniser soit exciter 

une autre molécule d’eau (voie ), jusqu’à se ralentir et finalement pouvoir se thermaliser et 

s’entourer de molécules d’eau : l’espèce formée est alors l’électron hydraté e-
aq (voie ). Enfin, 

l’électron peut éventuellement entraîner, par attachement dissociatif avec une molécule d’eau, la 

formation d’un radical hydroxyle et d’un hydrure H-. Ce dernier n’est pas stable et réagit avec 

une molécule d’eau pour former du dihydrogène moléculaire ainsi qu’un anion hydroxyle OH- 

(voie ). Cette dernière voie, importante en phase gazeuse, est considérée comme minoritaire 

dans l’eau par rapport à la thermalisation de l’électron.10 

 

b) Etape de chimie hétérogène 

 

Après 10-12s, les premières espèces radiolytiques sont généralement toutes formées. Au 

cours des 10-6s suivantes, celles-ci auront le temps de diffuser dans la solution et tout en pouvant 

réagir entre elles suivant de nombreuses voies. 

Des radicaux d’une même grappe peuvent réagir entre eux pour conduire à la formation 

de produits moléculaires tels que H2O2 et H2. Les radicaux qui ne réagissent pas « s’échappent » 

de la grappe et diffusent dans la solution. Après une microseconde, la distribution de radicaux et 
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de molécules est quasi homogène dans la solution, et leur production peut être résumée par 

l’équation globale :  

H2O  → trayonnemen  H•, HO2
•, HO•, e-

aq, H2O2 et H2, H3O
+ 

 

Les proportions relatives des espèces issues de cette phase de la radiolyse dépendent des 

caractéristiques du rayonnement (notamment le TEL et le débit de dose), et du pH.11 Ces espèces 

sont appelées « produits primaires » de la radiolyse. Afin de pouvoir quantifier la formation de 

produits par les diverses réactions chimiques possibles, en fonction du rayonnement reçu par la 

solution, il est utile de définir la quantité de toute espèce x formée ou détruite par unité d’énergie 

déposée : c’est ce qu’expriment les rendements radiolytiques, notés Gx et exprimés en mol.J-1 

(antérieurement exprimés en molécules formées pour 100 eV). 

Dans l’eau à pH neutre et à température ambiante, les rendements pour les rayonnements 

γ ont été évalués expérimentalement en utilisant des capteurs chimiques qui réagissent 

sélectivement avec chacune des espèces. Ils ne sont actuellement plus sujets à controverse, et 

sont les suivants4 : 

 

Produit radiolytique H2 H2O2 HO• HO2
• e-

aq H• 

G en µmol.J-1 0,047 0,073 0,28 0,0027 0,28 0,06 

Tableau I.1 : Rendements radiolytiques de l’eau à pH neutre et température ambiante. 

 

Nous constatons dans le tableau I.1 que les deux espèces majoritaires sont le radical 

hydroxyle et l’électron aqueux, c'est-à-dire une espèce particulièrement oxydante, d’une part et 

un réducteur très puissant, d’autre part. La plupart des molécules organiques et inorganiques 

présentes en solution seront donc sensibles à la radiolyse de l’eau. 

 

c) Phase de chimie homogène 

 

 Au delà de la microseconde, les espèces primaires sont toujours susceptibles de réagir 

entre elles, mais cette fois leurs réactions peuvent être traitées par un modèle homogène 

déterministe. Elles sont susceptibles de réagir avec tout soluté présent en solution, et notamment 

avec les coumarines dans le cas de cette étude. Nous serons amenés à définir des rendements 

radiolytiques G(x) finaux pour la radiolyse de l’eau, qui seront valables lorsque la composition 

du mélange peut être considérée comme stable. 
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I.A.5 Radiolyse en milieu biologique 

 

 L’étude des effets des rayonnements sur les organismes vivants constitue le champ 

d’étude de la radiobiologie. Une cellule étant composée à près de 80% d’eau, la compréhension 

de la description de la radiolyse de l’eau est essentielle lorsque les effets des rayonnements sur 

les organismes vivants sont étudiés, et particulièrement les dommages qu’ils peuvent causer. Les 

radicaux hydroxyle peuvent réagir rapidement avec la grande majorité des molécules ou 

macromolécules qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans une cellule.12 En outre, les 

constituants organiques, qui représentent les 20% de matière restants, ne sont pas répartis de 

façon homogène dans la cellule (il y a par exemple seulement 10% d’eau dans le noyau) et 

constituent une cible directe pour les rayonnements, par opposition aux effets indirects de la 

radiolyse de l’eau, où les espèces primaires formées par celle-ci doivent migrer vers leur cible. 

L’origine des ruptures de brins de l’ADN, par exemple peut donc être attribuée en partie à un 

effet direct de la particule ionisante sur les brins, ou à la migration d’un radical hydroxyle ou 

d’un électron formé dans leur proche voisinage à partir d’une molécule d’eau vers ces mêmes 

brins. Actuellement, le radical hydroxyle est considéré comme le plus toxique pour les effets 

indirects, et nous savons que ni la voie directe ni la voie indirecte ne sont négligeables :             

la proportion relative des deux phénomènes dépend des systèmes.  

 

I.B Photolyse et sonolyse 

 

I.B.1 Production par photolyse 

 
a) Production par la photolyse de l’eau 

 

Le phénomène de photolyse de l’eau comporte de fortes similitudes avec la radiolyse, car 

il consiste en la décomposition de l’eau par des ruptures homolytiques et des ionisations.          

Les deux phénomènes diffèrent notamment par la répartition spatiale de leur dépôt d’énergie. 

 

• La rupture homolytique de l’eau 

Lorsque l’eau à l’état liquide est soumise à un rayonnement UV de longueur d’onde 

inférieure à 185 nm, le phénomène le plus probable découlant de son absorption est la rupture 

homolytique de deux liaisons O-H, pour donner HO• et H•.13 Le rendement quantique de 

formation de HO• croît lorsque la longueur d’onde diminue jusqu’à atteindre 1 pour 124 nm. 
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Avec la raie d’émission du xénon de 172 nm dans les lampes à excimère utilisées pour la 

dépollution, le rendement reste élevé puisqu’il est de 0,42. 

• L’ionisation de l’eau 

L’ionisation de l’eau liquide a, quant à elle, été observée pour des longueurs d’ondes 

inférieures à 190 nm, correspondant à une énergie de 6.5 eV (soit 6 eV de moins que pour l’eau 

en phase gazeuse). Les réactions possibles qui s’ensuivent entraînent l’apparition de plus d’une 

dizaine de produits différents dans des proportions très variables, et dont les principaux sont 

communs à la radiolyse de l’eau (H•, e-
aq, HO•, H2O2, H3O

+ et H2 notamment).13 Les rendements 

de production des espèces réactives sont du même ordre de grandeur qu’en radiolyse de l’eau : la 

photolyse constitue quantitativement une méthode efficace de production de radicaux, et 

notamment de radicaux hydroxyles.  

Cependant, contrairement à la radiolyse γ ou aux électrons accélérés de 10 MeV, dont la 

pénétration dans l’eau est uniforme sur quelques millimètres, ce qui permet l’emploi d’une 

cellule « classique », la photolyse de l’eau est plus contraignante. Pour un rayonnement de 172 

nm, le coefficient d’absorption de l’eau liquide a été évalué à 100 dm3.mol-1.cm-1. Une 

absorbance supérieure à 1 est donc attendue dès 2 µm de trajet optique. Nous pourrons 

remarquer que la photolyse de l’eau pourra se produire dans l’atmosphère, où le radical 

hydroxyle joue un rôle particulièrement important.1 En revanche, elle ne se produira que très peu 

en milieu cellulaire in vivo. 

 

b) Photolyse de composés autre que l’eau  

 

La rupture homolytique de la liaison O-O du peroxyde d’hydrogène est beaucoup plus 

facile puisque son énergie de dissociation est près de trois fois plus faible (D0 = 138 kJ.mol-1), il 

n’est donc pas nécessaire d’utiliser une source de lumière dans l’UV lointain. D’autre part, elle 

conduit uniquement à la formation du radical hydroxyle, ce qui constitue donc une technique 

« propre » de production homogène de HO•. Ainsi, la photolyse laser de H2O2 (à 266 nm par 

Nd:Yag triplé, ou à 248 nm par des lasers à excimère14) est un outil de choix pour former HO• de 

façon très sélective, et permet d’étudier sa réactivité. 

La production de radical hydroxyle par photolyse ne se limite pas à l’eau et au peroxyde 

d’hydrogène. D’autres molécules comportant des liaisons relativement faibles peuvent également 

y conduire. Sans chercher à être exhaustif, nous pouvons citer le nitrite de méthyle15,16, la N-

hydroxypyridine-2-(1H)-thione17,18 son isomère deposition la 4-mercaptopyridine-N-oxide19 et 
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les sels d’acridizinium.20 Bien qu’il existe d’autres voies, la réaction de photolyse de l’ozone, 

particulièrement importante en chimie atmosphérique, est reconnue comme celle majoritaire 

conduisant au radical hydroxyle dans la troposphère, via la formation intermédiaire de O(1D).21 

O3
• + hν →  O(1D) + O2

 

O(1D) + H2O →  2 HO• 

 

I.B.2 Production par la sonolyse de l’eau 

 

a) Principe général 

 

En milieu liquide, le passage d’une onde sonore, et plus particulièrement d’une onde 

ultrasonore, provoque le phénomène de cavitation : des bulles de vapeur se forment puis 

disparaissent dans la solution. Cette disparition est accompagnée d’un transfert rapide, intense et 

local d’énergie vers le solvant.22 La faible densité d’énergie du champ acoustique est donc 

convertie en forte densité d’énergie au voisinage des bulles : des microdomaines à haute 

température sont créés, de taille de l’ordre de quelques centaines de nanomètres et dont la 

température varie entre 750 K et 6000 K selon la technique et les conditions employées.23 Par 

exemple, des ultrasons de 20 kHz forment des domaines moyens de 250 nm à 1900 K.24 

Cette haute température est suffisante pour provoquer une thermolyse significative de 

nombreuses liaisons chimiques, et notamment la formation de H• et HO• à partir de l’eau. 

L’étude des réactions se produisant dans un milieu sous ondes sonores constitue le champ de la 

sonochimie. De façon analogue à la radiolyse (bien qu’à une échelle spatiale différente) les 

espèces réactives créées de façon inhomogène peuvent alors réagir entre elles et/ou diffuser dans 

la solution, et rencontrer les éventuels solutés présents. 

 

b) Formation de radical hydroxyle 

 

 Comme mentionné précédemment, la disparition des bulles de cavitation provoque une 

élévation très importante de température, jusqu’à permettre la rupture homolytique de l’eau 

vaporisée (D0 = 492 kJ.mol-1)25 : 

H2O →  H• + HO• 
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Contrairement à la radiolyse ou à la photolyse, il ne se produit pas d’ionisations lors de la 

sonolyse. La température élevée permet également à la réaction endothermique de 

transformation de l’eau en H2 par H• de se produire de façon très significative26 suivant : 

H• + H2O →  H2 + HO• 

 Comme pour la radiolyse, les espèces sont concentrées dans des zones particulières, et 

une étape de chimie hétérogène doit être prise en compte pour comprendre les rendements finaux 

en espèces formées. La taille des domaines est environ 100 fois supérieure à celle observée en 

radiolyse γ (grappes de 2 nm). Ceci favorise les recombinaisons, notamment la formation de 

H2O2, qui devient finalement majoritaire.26  

 

Par comparaison à la photolyse ou à la radiolyse, la quantification des rendements des 

espèces formées par sonolyse pose plus de problèmes. Les rendements sonolytiques, exprimables 

comme les rendements radiolytiques en mol.J-1, ne font donc pas l’objet d’un consensus comme 

en radiolyse. Néanmoins, peuvent être cités les travaux du groupe de Von Sonntag26,27, qui ont 

montré que le rendement en radical hydroxyle, via la sonolyse par ultrasons à 585 kHz, était de 

2,5.10-10 mol.J-1. Cette valeur est plus de 1000 fois inférieure au rendement radiolytique de ce 

même radical (2,8.10-7 mol.J-1 par les rayons γ ou les électrons accélérés). 

 

c) Applications des ultrasons et de la sonolyse au vivant 

  

L’effet des ondes ultrasonores sur le vivant est bien plus complexe qu’une simple sonolyse 

de l’eau qu’ils contiennent et qui entraînerait la formation de radicaux délétères in vivo. En effet 

les ultrasons peuvent avoir un effet bénéfique sur les organismes, par exemple une accélération 

du développement embryonnaire sur les œufs de poisson.28 A l’inverse, les ultrasons se révèlent 

capables de détruire des suspensions dans l’eau de la bactérie Eschericha coli.29 Des 

développements sont également en cours concernant l’utilisation d’ultrasons hautement focalisés 

pour la destruction de tumeurs : ces derniers entraînent au niveau cellulaire des modification 

structurales (telles que la perméabilisation de la membrane plasmique) et fonctionnelles 

complexes, qui, si elles sont maîtrisées, peuvent mener à la destruction sélective des tumeurs. 

Parmi les nombreuses approches envisagées30, une approche prometteuse consiste à introduire 

des molécules sensibilisatrices aux ultrasons (usuellement des porphyrines ou dérivées) au 

voisinage d’une tumeur, puis de focaliser des ultrasons sur celle-ci. Ce type de thérapie est 

proche de la radiothérapie puisqu’elle tire partie de la surproduction locale d’espèces actives 

(HO•, H•, HO2
•, H2O2, 

1O2). 
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I.C Production en milieu biologique : stress oxydant 
 

Dans les cellules vivantes, lors du phénomène de « stress oxydant », des espèces 

réactives sont formées, dont nombre d’entre elles sont communes à la radiolyse (H•, HO2
•, HO•, 

H2O2). Cependant, les processus conduisant à leur formation sont fondamentalement différents 

car ils ne nécessitent pas un apport initial énergétique très important : des « fuites » de O2 de la 

chaîne d’oxydation cellulaire permettent de former des espèces très réactives. Le stress oxydant 

fait l’objet actuellement d’une attention très importante de la part de la communauté scientifique, 

puisqu’il est notamment impliqué dans l’apparition de cancers et les phénomènes de 

vieillissement. La question se pose pour les chercheurs de savoir quelles sont les espèces 

réellement formées, dans quelles proportions, ainsi que d’identifier auxquelles d’entre elles sont 

attribuables les effets délétères. Nous verrons en particulier dans cette section comment le radical 

hydroxyle est formé par une cascade de réactions (présentée figure I.3) dépendantes des autres 

«espèces activées de l’oxygène » (EAO) et de la présence de métaux de transition, via la réaction 

dite de Fenton.31,32 

 

 

Figure I.3 : Schéma récapitulatif de la production de HO•. 
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I.C.1 Espèces actives de l’oxygène (EAO) 

 

• Origine - Toxicité du dioxygène 

 De nombreux organismes ont besoin du dioxygène pour vivre. N’étant présent sur la 

Terre que depuis 2 milliards d’années, les organismes ont dû progressivement s’adapter à une 

atmosphère oxydante, et les organismes aéorobies en sont le résultat. Au niveau cellulaire, 

l’équilibre entre le besoin d’oxygène et les effets délétères qu’il peut avoir en tant qu’oxydant est 

très fragile et uniquement adapté à la composition actuelle de l’atmosphère. En 1954, il fut 

proposé par Gershman et Gilbert que la toxicité de l’oxygène était due à la production de 

« radicaux libres oxygénés » appelées également « espèces activées de l’oxygène » (EAO).33 Les 

études expérimentales des dernières décennies ont pu donner corps à cette vision. En effet, la 

nature et le mode de production endogène d’un grand nombre de ces espèces est maintenant 

établi, mais leur action sur les cellules ont fait et font encore l’objet de nombreuses études.34 

• Caractère oxydant du dioxygène 

 Le dioxygène est, dans son état fondamental, à l’état triplet. Toute réaction chimique 

avec une molécule dans un état singulet est donc « interdite de spin », et ne peut donc 

généralement pas se produire à une vitesse raisonnablement élevée. De nombreuses réactions 

d’oxydation sont thermodynamiquement possibles avec la grande majorité des molécules du 

vivant, mais ces réactions doivent se dérouler en plusieurs étapes en faisant intervenir des 

molécules dans leur état triplet, ou plus couramment dans leur état doublet. 

 Sans chercher à décrire de façon exhaustive la production d’EAO, nous verrons dans ce 

qui suit les mécanismes et les espèces intermédiaires (radical superoxyde et peroxyde 

d’hydrogène) conduisant à la production du radical hydroxyle. 

• Formation du radical superoxyde 

 Le superoxyde est formé à partir de O2 par une réaction de réduction monoélectronique 

(c.f. figure I.3), principalement par des « fuites » au niveau des mitochondries (1 à 2% du 

dioxygène). Le radical semiquinone, élément de la chaîne respiratoire, peut réagir rapidement 

avec une molécule de dioxygène pour donner l’anion superoxyde O2
•-. 

O2 + Q•- →  O2
•- + Q 

 

• Formation de peroxyde d’hydrogène 

 Le peroxyde d’hydrogène peut être formé par une réduction monoélectronique du radical 

superoxyde (cf. figure I.3), ou simplement par dismutation de ce dernier : 

2 O2
• - + 2 H+ →  O2 + H2O2  
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Les organismes vivants ont tous développé des enzymes capables d’accélérer cette 

réaction relativement lente en solution pour éliminer O2
• - : les superoxydes dismutases (SOD). 

Leur cycle de fonctionnement est le suivant : 

O2
• - + 2 H+ + SOD(Mn+) →  H2O2 + SOD(M(n+1)+) 

O2
• - + SOD(M(n+1)+) →  O2 + SOD(Mn+) 

M est un métal de transition, le plus couramment du cuivre (couple Cu(II)/Cu(I)). 

 

• Formation du radical hydroxyle par la réaction de Fenton 

 Au sein du radical hydroxyle, l’atome d’oxygène est au degré d’oxydation –I, identique à 

celle dans le peroxyde d’hydrogène. Contrairement aux voies de production vues précédemment 

(et notamment la photolyse), il est virtuellement impossible d’envisager une rupture homolytique 

de H2O2 dans une cellule. En revanche, il est postulé que H2O2 peut être réduit in vivo, par un 

métal de transition présent dans la cellule, en HO• et OH- : 

H2O2 + Mn+ →  HO• + OH- + M(n+1)+ 

Cette réaction, appelée réaction de Fenton31 fait intervenir pour oxydant un ion 

métallique de transition, en pratique les couples Fe(III)/Fe(II), Cu(II)/Cu(I) et V(V)/V(IV).32,35,36 

Il faut toutefois remarquer que ce type de réaction est encore sujette à discussion, le caractère 

très « hydroxylant » observé du mélange H2O2/M
n+ pourrait ne pas être attribuable au radical 

hydroxyle mais à d’autres espèces.36-38 L’ion fer(IV) FeO2+ est souvent mentionné, mais il est 

difficile de prouver expérimentalement qu’il est réellement incriminé dans l’hydroxylation, 

comme le laissent penser de récentes simulations.39,40 

• Formation du radical hydroxyle par d’autres voies impliquant des EAO 

Afin d’expliquer la toxicité du radical superoxyde en milieu biologique, il a été proposé 

qu’il puisse jouer le même rôle qu’un métal dans la réaction de Fenton (appelée réaction de 

Haber-Weiss41) : 

H2O2 + O2
•  - →  HO• + OH- + O2 

Mais il a depuis été montré que la présence d’un métal était nécessaire à la production de HO•. 

En revanche, le radical superoxyde peut mener à la formation de HO• par réaction avec NO•, via 

la formation de peroxynitrite qui se décompose en radical hydroxyle et radical NO2
•.42 

 O2
•  - + NO•  + H+ →  HOONO• →  HO• + NO2

•   

 Pour conclure, la production du radical hydroxyle en milieu biologique est encore sujette 

à controverses et nécessite la présence d’autres espèces réactives de l’oxygène dont 

principalement le peroxyde d’hydrogène, lui-même formé à partir du radical superoxyde. 
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I.C.2 Conséquences biologiques de la production des espèces actives de l’oxygène 

 

 La production d’espèces actives de l’oxygène telles que le superoxyde et le peroxyde 

d’hydrogène et en particulier le radical hydroxyle est un phénomène endogène permanent. Il est 

fortement suspecté que les EAO jouent un rôle cellulaire, mais il est aujourd’hui certain que 

l’organisme possède un arsenal de défenses afin de maintenir leur concentration cellulaire à un 

niveau d’équilibre très faible (homéostasie cellulaire). Pourquoi les éliminer ? Comment les 

éliminer ? Plus particulièrement, est-il possible de se défendre contre le radical hydroxyle ? La 

littérature sur le sujet est extrêmement vaste, mais nous exposerons brièvement dans ce 

paragraphe les quelques réponses connues à la première question, puis nous ferons un tour 

d’horizon des défenses de l’organisme. 

La surproduction d’espèces actives de l’oxygène peut-être d’origine endogène (voir 

figure I.3), via le métabolisme naturel de l’oxygène ou un dérèglement cellulaire par exemple, ou 

exogène, par les rayonnements ionisants et les ultrasons comme nous l’avons décrits 

précédemment, mais également par d’autres voies telles qu’un produit chimique par exemple.43,44 

Les EAO provoquent des dommages de l’ADN, des protéines, des lipides. Les dommages à 

l’ADN peuvent conduire à des mutations et à l’apparition de cancers, surtout si il s’agit d’une 

coupure double brin.45 Les espèces actives de l’oxygène sont impliquées dans plus d’une 

soixantaine d’inflammations et pathologies, leur production ou surproduction provoque des 

dommages en permanence, dont certains sont réparés, mais d’autres peuvent aller jusqu’à 

entraîner la mort de la cellule. Une des questions qui se posent pour les scientifiques est de 

savoir si ces dommages sont attribuables au radical hydroxyle ou à d’autres espèces telles que 

celles que nous avons décrites. 

Il est aujourd’hui établi que les EAO interviennent au moins partiellement dans le 

phénomène de vieillissement. C’est en 1956 que ce lien a été proposé pour la première fois, par 

Denham Harman46 : il était supposé que les dégradations entraînées par les radicaux oxygénés 

s’accumulaient au cours du temps. Des études ont depuis lors montré qu’une suractivité 

mitochondriale conduisait à une espérance de vie plus faible chez le rat.47 A l’échelle cellulaire, 

il est montré qu’une forte concentration en dioxygène entraîne un raccourcissement plus rapide 

des télomères (parties terminales des chromosomes), associé à une durée de vie plus courte.48 

Les phénomènes de vieillissement sont multifactoriels et ne sauraient être expliqués par la seule 

formation d’EAO, mais il est admis que ces derniers, dont le radical hydroxyle, jouent un rôle 

particulièrement important. 
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Ce rôle se traduit notamment, toutes choses étant égales par ailleurs, par une durée de vie 

allongée des organismes lorsque leur système de défense contre le stress oxydant fonctionne 

mieux : l’augmentation de l’activité enzymatique globale a été effectivement montrée chez les 

mouches.49 La quantité d’antioxydants va également jouer un rôle : chez l’homme, elle diminue 

avec l’âge de 30% (notamment l’alpha-tocophérol et le gluthation). De nombreux autres 

exemples montrant le rôle des EAO dans le vieillissement ont été décrits par ailleurs.34,50 

 

I.C.3 Défenses contre le stress oxydant 

 

Nous venons de voir que la production d’espèces actives de l’oxygène provoquait des 

dommages dans les cellules vivantes. En conséquence, celles-ci ont développé des mécanismes 

de protection pour limiter leur production d’une part et pour réparer leurs dommages d’autre 

part.51 Le radical hydroxyle étant une des espèces les plus réactives connues, la limitation des 

dommages qu’il peut causer constitue un défi pour la cellule, et nous pouvons nous demander 

quelle stratégie emploie cette dernière. Nous verrons qu’il en existe majoritairement deux types : 

l’une d’elle consiste à empêcher sa formation en amont, en éliminant, par des mécanismes 

enzymatiques, les espèces telles que le superoxyde et le peroxyde d’hydrogène pouvant mener à 

sa formation endogène. La seconde est basée sur sa capture par des molécules particulières, une 

fois qu’il a été formé. Sans chercher à décrire ici de manière exhaustive comment la 

concentration de tous les EAO possibles est limitée in vivo, nous exposerons les deux grandes 

familles que sont les défenses enzymatiques et les défenses non enzymatiques. 

 

• Défenses enzymatiques 

Nous avons déjà mentionné la dismutation du radical superoxyde en peroxyde 

d’hydrogène par les enzymes de type superoxyde dismutase52 : cette réaction est la première 

étape de détoxication de la cellule. Le peroxyde d’hydrogène est ensuite lui-même éliminé sous 

forme d’eau et de dioxygène par action des catalases, enzymes dont le site actif comporte 

souvent un atome de fer (III) héminique, selon le bilan : 

2 H2O2 →  2H2O + O2 

Par opposition, les peroxydases effectuent une réduction du peroxyde d’hydrogène à 

l’aide d’un donneur d’électron et la plupart sont également caractérisées par un fer (III) 

héminique. Le rôle de donneur d’électron est par exemple joué par le gluthation (GSH), utilisé 
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par la gluthation peroxydase. Ce thiol endogène est considéré comme un élément majeur de la 

défense contre le stress oxydant. Le bilan de la réaction est cette fois : 

2G-SH + H2O2 →  2H2O + G-S-S-G 

 

• Défenses non enzymatiques 

 Les défenses non enzymatiques correspondent à l’action de petites molécules in vivo qui 

permettent de réduire efficacement la quantité d’EAO. Elles sont rassemblées sous le terme 

d’antioxydants : l’acide ascorbique (vitamine C), l’α-tocophérol, le β–carotène faisant partie des 

plus connus33, permettent d’inhiber les réactions en chaînes induits par les EAO. Ces capteurs de 

radicaux sont susceptibles de réagir rapidement avec des radicaux tels que HO• comme des 

études réalisées in vitro l’ont montré.53 Nous évoquerons que le caractère réducteur des 

antioxydants est à double tranchant : ils sont susceptibles d’une part de réduire O2 en O2
• - par 

une catalyse métallique non maîtrisée par la cellule, et d’autre part de jouer un rôle dans la 

réaction de Fenton (cf. figure I.3).51 

 

 Nous remarquerons finalement que les dommages induits par les espèces actives qui 

n’auraient pas pu être éliminés ne sont pas nécessairement fatals à la cellule : la quantité de 

dommages à l’ADN, par exemple, est estimée à plus de 10000 par jour (toutes sources 

confondues). Il existe donc, pour assurer la survie de la cellule et de l’organisme, des 

mécanismes de réparation efficaces (telles que les ADN glycosylases).54 Ces mécanismes ne sont 

bien évidemment pas sans faille : il arrive que des lésions ne soit pas réparées et conduisent à la 

mort de la cellule ou à l’apparition d’une mutation. 

 

En résumé, le radical hydroxyle est donc formé en milieu aqueux par deux grands types 

de mécanismes. Le premier, via une rupture homolytique de liaison, le plus couramment H2O et 

H2O2, nécessitant un apport important d’énergie, principalement sous forme de rayonnements 

ionisants ou UV, et plus rarement par le phénomène de cavitation. Le second, via une réduction 

du peroxyde d’hydrogène, catalysée par un métal de transition, appelée réaction de Fenton. 

Parmi ces phénomènes, la radiolyse et la réaction de Fenton sont les sources importantes de HO•  

en milieu biologique, mais comme nous l’avons vu, la production de ce radical est accompagnée 

par d’autres composés également réactifs et potentiellement responsables d’effets délétères. 

Ainsi, afin de pouvoir identifier les effets du radical hydroxyle, une première nécessité est de 

pouvoir le détecter par une méthode sensible et spécifique. 
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II) Stratégies de détection du radical hydroxyle 
 

Les caractéristiques spectroscopiques de HO• ne permettent pas, comme nous le verrons, 

sa détection directe dans un milieu complexe. Etablir une stratégie de détection indirecte du 

radical hydroxyle nécessite dans un premier temps de bien connaître ses propriétés 

physicochimiques qui permettent de mieux comprendre sa réactivité. Nous exposerons ensuite    

la stratégie employée dans ce travail, basée sur la réaction d’hydroxylation de molécules dérivées 

de la coumarine par HO•.  

II.A Caractéristiques physico-chimiques 

 

La durée de vie du radical hydroxyle étant particulièrement courte35,55, les informations le 

concernant sont relativement rares. Est-il une espèce hydrophile ou hydrophobe ? Quelles sont 

ses propriétés redox ? Comment se comporte-t-il dans l’eau et quels facteurs déterminent sa 

réactivité dans ce milieu ? Nous évoquerons au cours de la présente partie les premiers éléments 

de réponse qu’ont apportés les études sur le sujet, et notamment l’apport des simulations 

numériques. 

II.A.1 Liaison O-H 
 

La théorie des orbitales moléculaire appliquée au radical hydroxyle montre que l’électron 

célibataire est localisé sur une des orbitales 2πx ou 2πy (voir figure I.4). La liaison est polaire, de 

longueur 97pm, le moment dipolaire étant orienté de O vers H et évalué expérimentalement à 

1,66 D (correspondant à des charges nettes sur les atomes de 0,34e).56 La liaison est donc 

ionique. L’énergie de dissociation D0(O-H) dans OH est importante25, mesurée à 423 kJ.mol-1, 

mais plus faible que dans H-O-H (492 kJ.mol-1).  

II.A.2 Solvatation 

 
La liaison O-H du radical hydroxyle étant ionique, des liaisons hydrogène sont possibles 

avec l’eau. Des calculs ab initio ont montré que le complexe le plus stable avec l’eau était une 

liaison hydrogène H2O- HO• dans laquelle le radical hydroxyle joue le rôle de donneur (figure 

I.5 à gauche).57,58 L’énergie de cette interaction a été évaluée à 22-25 kJ.mol-1, elle serait donc du 

même ordre de grandeur que la liaison entre deux molécules d’eau dans un dimère isolé. 
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Figure I.4 : Diagramme d’orbitales moléculaires qualitatif du radical hydroxyle. 

 

 

Figure I.5 : Complexes eau – HO•. le plus favorable est à gauche, où HO• est le donneur. 

 

 

Figure I.6 (a): Configuration tirée de Roeselova et al65 obtenue par dynamique moléculaire  

de la distribution de HO• dans une couche d’eau en interface avec l’air (en haut et en bas).  

quatre radicaux apparaissent aux interfaces sur cette image. (b) Profils de densité de HO•  

(en rouge) au sein du même système interface air/eau (densité de l’eau en noir).  

L’augmentation de la densité de HO• aux interfaces y apparaît clairement. 
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De par ses deux doublets libres présents sur l’atome d’oxygène, le radical hydroxyle est 

également potentiellement accepteur de deux liaisons hydrogène. L’intensité de cette interaction 

étant estimée à 14-15 kJ.mol-1(figure I.5 à droite). En conclusion, bien que de géométrie 

différente de celui de l’eau, le réseau assez fort de liaisons hydrogène que peut établir HO• et la 

présence d’interactions dipôle-dipôle entraînent une enthalpie de solvatation importante59  de -39 

kJ.mol-1, qui est comparable à celle de l’eau (-48 kJ.mol-1). Cette valeur expérimentale a été 

retrouvée par simulation numérique.60 

 

Les calculs quantiques montrent une polarisation induite par l’eau sur le radical 

hydroxyle, augmentant son moment dipolaire de 0,70 D pour atteindre 2,35 D.60 Le radical 

hydroxyle est soupçonné de diffuser rapidement dans l’eau par des phénomènes de transfert de 

H• de proche en proche, à l’image de ce qui est observé pour l’anion hydroxyle qui diffuse par 

transfert de H+.61 Néanmoins, la mesure expérimentale du coefficient de diffusion de HO• reste 

délicate, et a donc été estimée par des simulations entre 2,3.10-7 dm2.s-1 et 2,8.10-7 dm2.s-1.62,63 

 

 

• Caractère hydrophobe 

De récentes simulations de dynamique moléculaire à l’interface air-eau64,65 ont montré 

que ce radical avait une nette tendance à se placer à l’interface, avec une augmentation d’un 

facteur 8 à 10 de la concentration locale (voir figure I.6). Cette observation tendrait à indiquer un 

caractère partiellement hydrophobe : il ne peut pas être considéré comme hydrophobe au sens 

strict puisque son énergie libre de solvatation est négative et en outre comparable à celle de l’eau 

(∆sG = -16,3 kJ.mol-1 pour HO• contre - 26,4 kJ.mol-1 pour l’eau59). Pour expliquer ce caractère, 

Roeselova suggère, que le radical perturbe le réseau de liaisons hydrogène de l’eau. 

 

 

• Spectre d’absorption dans l’eau 

 

L’absorption dans l’UV du radical hydroxyle dans l’eau (figure I.7) est relativement 

faible, le maximum ayant été déterminé à 235 nm avec ε = 600 dm3.mol-1.cm-1.66 Cette 

caractéristique rend sa détection directe difficile. 
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Figure I.7 : Spectre de HO• dans l’eau d’après Herrmann et al.66 

 

 

II.A.3 Propriétés redox et propriétés acido-basiques 

 

Le radical hydroxyle intervient au moins dans deux couples d’oxydoréduction : 

   (-I)            (-II) 

 HO• + e- + H+  H2O  E°ENH=2,66 V 

 

   (-I)                (-II)    (-I) 

H2O2 + e- + H+  H2O+ HO•  E° ENH=0,72 V 

 

 

Le premier potentiel (valeur moyenne obtenue à partir de deux déterminations 

différentes67 ,68 montre son caractère d’oxydant monoélectronique extrêmement élevé. Comme le 

montre la seconde réaction, il est pourtant possible de le former par ce qui apparaît formellement 

comme la réduction du peroxyde d’hydrogène : un réducteur monoélectronique appartenant à un 

couple dont le E° est inférieur à 0,72 V (tel que ceux évoqués en I.C.1) peut donc produire HO• à 

partir de H2O2. Ces deux couples redox sont reportés sur le diagramme potentiel-pH figure I.8. 
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Figure I.8 : Diagramme potentiel-pH du radical hydroxyle. 

 

En milieu très basique, on observe la formation rapide de l’anion conjugué O• - (radical 

oxyde) : 

HO• + HO- →  O• - + H2O   k=1,2.1010 dm3.mol-1.s-1 

La réaction inverse est 100 fois plus lente : 

O• - + H2O →  HO• + HO-   k=108 dm3.mol-1.s-1 

Le pKa de ce couple a été évalué à 11,9 en 1964.69 Cette valeur a été utilisée dans la 

majorité des études, mais a été récemment été revue à 11,5.70 Au cours de cette étude nous 

n’avons pas effectué d’expériences à des pH aussi élevés, par conséquent la réactivité de cette 

espèce n’est pas notablement intervenue. Les propriétés du radical oxyde, bien que différentes62 

de celles de HO• ne seront donc pas développées plus en détail dans cette étude. 

II.A.4 Réactivité du radical hydroxyle 

 

Les constantes vitesse de réaction de HO• avec près de 2000 composés, dont des 

biopolymères, ont été déterminées en phase liquide. Ces constantes de vitesse sont référencées 

par le Notre Dame Radiation Laboratory et sont disponibles en ligne.71 Une autre base de 

données existe pour les réactions en phase gazeuse, plus pertinente pour les études de chimie 

atmosphérique.72 Bien que la vitesse de réaction du radical hydroxyle avec de très nombreux 

composés ait été déterminée, les mécanismes réactionnels impliqués ne sont pas connus dans la 
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plupart des cas, et n’ont été totalement élucidés que pour un petit nombre de composés. 

Cependant, en chimie radicalaire, il est connu que le radical hydroxyle est susceptible de 

s’additionner sur des insaturations, d’arracher un atome d’hydrogène, de réaliser une oxydation 

monoélectronique. Ces réactions sont sous contrôle cinétique, la réaction inverse ayant en règle 

générale une énergie d’activation élevée. 

 

• Addition sur une insaturation 

 L’addition de HO• sur une double liaison ou un cycle aromatique est dans de nombreux 

cas particulièrement rapide, jusqu’à approcher la limite de la diffusion dans l’eau. Elle conduit à 

un intermédiaire radicalaire instable qui selon les cas peut évoluer selon plusieurs 

voies représentées ci-dessous de manière très générale: 

OH   

O2

Elimination de

OH

OH
 

OH

Radical cation

+
       Produits
  (fragmentation,
réarrangement,...)

 

L’élimination d’un anion hydroxyde constitue une première voie possible et donne un 

radical cation (cela revient donc au bilan à une oxydation monoélectronique par HO•).73,74 

L’élimination formelle d’un atome d’hydrogène conduit quant à elle à un groupe phénol pour les 

aromatiques (cas sur lequel nous reviendrons plus en détail par la suite), ou vers des coupures de 

liaisons carbone-carbone et des réarrangements en présence de dioxygène.15,20,27 Il est difficile de 

dégager des tendances très marquées concernant la première étape que constitue la réaction 

d’addition : la faible dispersion des constantes de vitesses (de l’ordre de 109 mol-1.dm3s-1 à              

1010 mol-1.dm3s-1)72 mesurée rend difficile toute corrélation. Néanmoins, Anbar et Neta ont 

montré sur des benzoates substitués, une corrélation de type Hammet pouvant indiquer que HO•  

réagit comme un électrophile.75 

La réaction d’addition est celle demandant le plus d’attention lors de l’étude de la 

réactivité des molécules aromatiques avec le radical hydroxyle : les études ont montré que pour 

•
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cette famille de composés, l’addition sur une double liaison était largement plus probable que 

l’arrachement d’un atome d’hydrogène. Dans le cas du toluène en phase gazeuse par exemple, 

l’addition représente 90% contre 10% pour l’arrachement.76 

 

• Arrachement d’atome d’hydrogène 

la réaction d’arrachement d’hydrogène décrite schématiquement ci-dessous peut se 

produire avec quasiment tout composé comportant un atome d’hydrogène : 

R H OH2 R  OH  + +  

 Toutes choses égales par ailleurs, la réaction d’arrachement de l’hydrogène d’une 

molécule organique par HO• est encore plus favorisée que celle réalisée par H•. Cela s’explique 

par l’enthalpie de formation de la liaison H-OH de l’eau, 57 kJ.mol-1 plus importante (en valeur 

absolue) que celle de formation de H2.
62 La réaction d’arrachement de H est notamment 

prépondérante lors de l’attaque des alcools par le radical hydroxyle77, et c’est la première étape 

du mécanisme d’élimination du méthane dans la troposhère.21 

Le radical R• formé peut ensuite évoluer selon de nombreuses voies selon la présence 

d’autres composés, et subit par exemple des peroxydations en présence de dioxygène. Herrmann 

et. al. proposent, pour l’arrachement d’hydrogène, une corrélation entre l’énergie de dissociation 

de liaison R-H et la constante de vitesse avec le radical hydroxyle dans l’eau (cf. figure I.9).66 

Bien que la relation linéaire proposée soit discutable, pour les vitesses approchant la limite de la 

diffusion, l’énergie de dissociation semble être un paramètre légitime pour prédire la réactivité 

des composés vis-à-vis de l’arrachement d’hydrogène. Il n’existe pas à notre connaissance pour 

la réaction d’addition un paramètre équivalent permettant de faire des prédictions. 

 

Figure I.9 –Graphe d’Evans-Polanyi log(k)=f(BDE) (Bond dissociation energy, énergie de dissociation  

de liaison).66 La vitesse d’arrachement d’hydrogène diminue lorsque l’énergie de liaison C-H augmente. 

Aux plus faibles énergies de dissociation la vitesse approche la limite autorisée par la diffusion  

(pouvant être située sur ce graphe vers log(k)=10). 
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• Oxydation monoélectronique 

En présence d’un métal, une réaction d’oxydation est facile et souvent très favorable 

thermodynamiquement, le potentiel d’oxydation du couple HO• /H2O étant comme nous l’avons 

vu précédemment extrêmement élevé (2,66 V). Au contraire, l’oxydation monoélectronique 

d’une molécule organique par HO• dans l’eau est défavorisée par rapport à une addition ou un 

arrachement de H (toutes choses égales par ailleurs) à cause de l’importante énergie de 

réorganisation du solvant.78 La formation du radical cation d’un composé organique par réaction 

avec le radical hydroxyle peut en revanche se produire par un mécanisme d’addition/élimination 

(de H2O ou HO-) déjà mentionné plus haut. 

 

Le radical hydroxyle peut donc réagir rapidement et avec de nombreuses molécules 

organiques, ce qui explique sa faible durée de vie en milieu biologique (de l’ordre de 10-9 s dans 

les cellules), où les composés organiques, qu’ils soient de nature lipidiques, protéiques, 

nucléotidiques ou autre, sont en très forte concentration. Il ne faut pourtant pas négliger la 

possibilité qu’il intervienne dans une réaction de recombinaison radicalaire, et notamment la 

possibilité de sa recombinaison avec lui-même en peroxyde d’hydrogène :  

HO•  + HO• →  H2O2   k=5,5.109 dm3.mol-1.s-1 

Cette réaction est rapide et d’autant plus importante si le radical hydroxyle est formé localement 

à de fortes concentrations. Elle peut entrer en compétition avec des réactions sur des molécules 

cibles si celles-ci ont une vitesse de réaction du même ordre de grandeur. Finalement, elle sera 

responsable du devenir de HO• en l’absence de molécule cible. 

II.B Détection du radical hydroxyle 
 

La détection de HO• a pour finalité d’une part de pouvoir effectuer une dosimétrie, puisque 

le suivi de la production de HO• permet de remonter à la dose via son rendement radiolytique, et 

d’autre part d’identifier la cause de dommages oxydatifs en milieux biologiques. 

II.B.1 Détection directe 

 

Les méthodes d’observation directes du radical hydroxyle exigent des conditions 

particulières. Ceci est dû principalement à sa forte réactivité qui entraîne une faible durée de vie, 

souvent accompagnée par de faibles concentrations. Ainsi, il est nécessaire d’avoir une méthode 

sensible, rapide et sélective. 
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Comme nous l’avons mentionné, l’absorption dans l’eau est dans l’UV assez lointain 

(235nm) et relativement peu intense. En pratique, il est souvent observé au dessus de 240 nm, 

par absorption différentielle. L’observation par spectrophotométrie d’absorption est 

principalement utilisée en phase gazeuse79,80, mais a également été utilisée en radiolyse pulsée 

afin de déterminer sa vitesse de recombinaison citée plus haut. En phase gazeuse, la fluorescence 

induite par laser de HO• peut être utilisée : l’excitation se faisant à 282 nm, et la fluorescence 

entre 305 et 315 nm79 mais la sensibilité de la technique est très limitée par la très importante 

désactivation non radiative (1000 fois plus importante que l’émission de fluorescence, dont la 

durée de vie est de 700 ns), et la possible lumière parasite lorsqu’il s’agit d’un milieu gazeux 

complexe : la limite de détection est de l’ordre de 106 molecules.cm-3. L’augmentation de la 

sensibilité requiert plus de lumière, et provoque une contamination de la mesure par la photolyse 

de O3, qui conduit à HO• en présence de molécules d’eau. Finalement, la détection directe du 

radical hydroxyle par RPE n’est pas envisageable car cette méthode n’a pas une assez bonne 

résolution temporelle. 

II.B.2 Détection indirecte : sondes du radical hydroxyle 

 
Dans la plupart des cas, aucune méthode directe d’observation de HO• ne peut être 

utilisée, notamment à cause du manque de sensibilité et des perturbations induites par les milieux 

plus complexes. Ainsi, sa détection fait souvent appel à des méthodes indirectes, basées sur la 

détection d’une espèce ayant réagi avec lui (déclin de sa concentration), ou comme c’est plus 

souvent le cas, à la détection de l’apparition d’un ou plusieurs produits de réaction de HO• avec 

une molécule cible. Les molécules formées sont susceptibles d’être analysées par des techniques 

analytiques variées, dont certaines sont communes avec celles citées plus haut, mais avec plus de 

sensibilité et/ou de sélectivité. 

Une bonne sonde doit satisfaire les conditions suivantes : 

- La concentration en produit final doit être proportionnelle à la quantité de HO•  formée. 

- La sélectivité vis-à-vis de HO• doit être la plus grande possible, et l'ensemble des réactions 

avec les autres espèces réactives susceptibles d’accompagner HO• doit être bien établi. 

- Le produit final étudié doit être stable chimiquement (et éventuellement photochimiquement) 

pour pouvoir être observé sur des temps longs. 

 De nombreux articles rapportent l’utilisation de sondes nécessitant différentes 

spectroscopies. Cependant, il est très difficile d’établir une échelle de sensibilité pour ces 

techniques car leurs limites sont rarement précisées par les auteurs. La mesure de sensibilité 



Chapitre I – Présentation générale 

 34

requiert de connaître la quantité de radical hydroxyle formé, ce qui est possible par radiolyse, 

mais pas lorsqu’il est produit par la réaction de Fenton, utilisée pour la majorité des études. 

  

a) Sondes par RPE 

 

La détection par RPE peut paraître a priori la méthode la plus adaptée puisqu’elle n’est 

sensible qu’aux espèces ayant des électrons non appariés. Différentes sondes appelées spin-traps 

ont été développées, dont la caractéristique est d’être silencieuses en RPE, et qui réagissent avec 

HO• pour donner un nouveau composé qui lui est visible et stable.81 Le composé de type nitrone 

5,5-dimethylpyrroline N-oxyde (ou DMPO) constitue l’exemple le plus répandu de ce type de 

sonde :  

CH
N

+

O

N
+  

O

OH

H

OH   

 

 DMPO              adduit 

Silencieux en RPE    visible en RPE 

     

L’avantage d’une telle méthode est qu’elle est utilisable en milieu turbide ; néanmoins, 

l’instrumentation RPE n’est pas universellement répandue dans les laboratoires de par son coût 

élevé, et sa sensibilité limitée en milieu biologique.82  

Le DMPO montre une réactivité non négligeable avec le radical superoxyde83, d’autres 

sondes ont donc été mises au point, telle que la phenyl-N-tert-butylnitrone (PBN).84              

La α-(4-pyridyl 1-oxyde)N-tertbutylnitrone a notamment permis la détection in vivo de HO• dans 

un tumeur de souris.85 Il existe également des méthodes reposant sur l’utilisation d’un spin trap, 

mais dont l’observation se fait après une séparation en HPLC. Pour exemple, le 2-méthyl-2-

nitrosopropane a été utilisé pour identifier l’attaque du radical hydroxyle sur des nucléosides.86 

Finalement, les sondes RPE sont parfois utilisées également en chimie atmosphérique.79 

 

b) Sondes par absorption 

 

L’obtention d’un produit de réaction du radical hydroxyle détectable par spectroscopie 

d’absorption nécessite un appareillage moins coûteux que la RPE, toute la difficulté étant 

d’égaler la sélectivité de cette dernière. De plus, lors d’une utilisation en milieu complexe, il est 

nécessaire de pouvoir distinguer l’absorption du composé obtenu par réaction avec la sonde de 



Chapitre I – Présentation générale 

 35

celle des autres composés présents. Ainsi, il existe finalement un nombre relativement restreint 

de méthodes reposant sur l’absorption. L’une des premières, introduite en 1981 et utilisée en 

biochimie, consiste à utiliser le désoxyribose : le radical hydroxyle réagit avec ce dernier pour 

donner un composé qui lui-même réagit à chaud avec l’acide thiobarbiturique pour donner un 

composé dérivé du malondialdéhyde, absorbant à 532 nm.87 L’intérêt de cette méthode est 

qu’elle est sélective et ne nécessite pas une séparation chromatographique a posteriori. Cette 

méthode a été aujourd’hui supplantée par l’utilisation de 4-nitrophénol88, puis de l’acide 

salicylique.82 Par réaction avec le radical hydroxyle, les acides 2,3-dihydroxybenzoique (2,3-

DHAB) et 2,5dihydroxybenzoiques (2,5-DHAB) sont les produits majoritaires89, et peuvent être 

identifiés et quantifiés par absorption en chromatographie HPLC ou après une microdialyse.  

HOOC

OH

OH   

HOOC

OH OH

HOOC

OH

OH

+

 

        acide salicylique     2,3-DHAB      2,5-DHAB 

 

L’intérêt majeur de cette méthode réside dans la faible toxicité de l’acide salicylique et 

sur sa sélectivité présumée car des observations ont montré que la production de 2,3-DHAB in 

vivo n’était attribuable qu’au radical hydroxyle (au contraire du 2,5-DHAB qui est obtenu par le 

métabolisme normal)90. Des expériences plus récentes ont récemment remis en cause cette 

sélectivité.91 Par ailleurs, le salicylate est connu pour avoir une affinité importante pour le         

fer (III), ce qui peut poser problème lors d’expériences où le radical hydroxyle est obtenu par la 

réaction de Fenton et d’autre part inhibe certaines voies biochimiques.92 La phénylalanine a été 

proposée comme alternative à l’acide salicylique car elle montrait moins d’activité biologique, 

mais a l’inconvénient d’avoir une vitesse de réaction plus faible avec HO•                      

(2.109 mol-1.dm3s-1).92,93 Finalement, nous pouvons faire remarquer l’existence d’une méthode 

récente basée sur la mesure par absorption de la disparition d’un composé, le tétrachloroéthène.94 

 

c) Sondes par fluorescence 

 

La détection par fluorescence nous est apparue comme particulièrement intéressante car 

elle constitue une technique plus sensible que la spectrophotométrie d’absorption. Elle est par 

conséquent mieux adaptée à la détection de faibles concentrations (jusqu’à 10-9 mol.dm-3 avec le 
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spectrofluorimètre du laboratoire). Différentes sondes de fluorescence ont été décrites dans la 

littérature, notamment : 

- L’acide benzoïque qui réagit avec le radical hydroxyle pour former l’acide salicylique 

(λexc=290 nm et λem=400 nm) a une bonne sensibilité car permet en solution aqueuse de mesurer 

des doses faibles (0,05 Gy, soit 14 nmoles.dm-3 de HO•), l’inconvénient majeur étant la stabilité 

des produits qui peuvent aussi réagir avec HO•.95 

HOOC HOOC

OH

OH   

 

   acide benzoique   acide salicylique 

 

- L’acide téréphtalique, pour lequel l’addition de HO• sur l’une des quatre positions 

aromatiques non substituées conduit au même produit, le 2-hydroxytérephtalate fluorescent     

(λexc = 315 nm et λem = 425 nm).27 La sensibilité de système, précisée par les auteurs, est très 

bonne car permet de mesurer des doses aussi faibles que 0,01 Gy (soit 3 nmoles.dm-3 de HO•).    

Il constitue une bonne sonde du radical hydroxyle96-99, ayant notamment été utilisée pour mettre 

ce dernier en évidence au cours d’études sur l’ADN.20 Cette sonde n’est pourtant pas exempte de 

critiques : il a été demontré que l’acide téréphtalique réagissait également avec le radical 

superoxyde.100 

COOHHOOC HOOC COOH

OH

OH   

 

   acide téréphtalique           acide hydroxytéréphtalique 

 

Parmi les sondes par absorption et par fluorescence que nous avons décrites, cinq sont 

des aromatiques (4-nitrophénol, acide salicylique, phénylalanine, acide benzoïque et acide 

téréphtalique), pour lesquels la détection du radical hydroxyle est basée sur l’obtention de 

produits hydroxylés. Nous verrons dans la section suivante que la famille de la coumarine et de 

ses dérivés constitue des sondes du radical hydroxyle basées sur le même principe.  

Il existe également des sondes fluorescentes ne reposant pas sur un mécanisme 

d’hydroxylation. Parmi elles nous citerons l’utilisation de sondes à groupe nitroxyde : ce dernier 

est greffé sur un composé aromatique et en inhibe la fluorescence. La réaction avec un radical 

méthyle obtenu par réaction du DMSO avec le radical hydroxyle rétablit la fluorescence du 

composé (λexc=370 nm et λem=430 nm).101 Des sondes analogues sont développées par le groupe 



Chapitre I – Présentation générale 

 37

de Scaiano102 et de Rosen.103 L’inconvénient majeur de ce type de sonde est leur manque de 

sélectivité car elles sont susceptible de réagir avec tout radical carboné, ainsi qu’avec le radical 

superoxyde. 

N

O

O  

N

O

O
CH3

DMSO

OH   

CH3
  

+

 

Une approche prometteuse développée par Setsukinai et al.104 repose également sur une 

extinction de la fluorescence, rétablie après réaction avec le radical hydroxyle : l’acide 2-[6-(4’-

hydroxy)phenoxy-3-3H-xanthen-3-on-9-yl] benzoïque (DHB) perd un groupe paraphénol sous 

forme de quinone et fluoresce à 515nm avec une excitation à 490nm. 

OH   OOH O

COO-

OH

OOH OH

COO-

O O

 

Le rapport des sélectivités de ce composé vis-à-vis de HO• et O2
• - est de 99/1, ce qui est 

du même ordre de grandeur que pour des sondes de structure proches dichlorofluoresceines 105, 

mais il est plus intéressant car il réagit proportionnellement moins vis-à-vis du radical 

peroxynitrite ONOO• - qui peut être formé en milieu biologique. 

A l’opposé des sondes basées sur l’apparition d’un signal en fluorescence, il est possible 

d’envisager des méthodes basées cette fois sur la mesure d’une diminution de fluorescence. Par 

exemple, la bien connue fluorescéine réagit avec le radical hydroxyle pour donner des composés 

(non identifiés) non fluorescents. Ainsi elle a été suggérée pour être utilisée dans les mesures de 

capacité antioxydante spécifiques du radical hydroxyle in vitro.106,107 

Nous conclurons ce tour d’horizon par le problème de leur utilisation en milieu 

biologique : l’utilisation de sondes fluorescentes nécessite in vivo une bonne connaissance des 

composés endogènes qui pourraient interférer (autofluorescence cellulaire via la présence de 

NADH, flavines, acides aminés, acides nucléiques, porphyrines, etc). Ceux-ci sont nombreux et 
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leurs longueurs d’onde d’excitation s’étendent sur une large gamme (de 200 à 500nm).108 Il est 

donc difficile de s’en affranchir. La tendance générale est qu’il est préférable d’utiliser des 

sondes dont la longueur d’onde d’excitation est le plus possible décalée vers le rouge. 

 

d) Sondes par chimiluminescence 

 

Les sondes utilisant la chimiluminescence présentent l’avantage important de ne pas 

nécessiter de lumière d’excitation, contrairement au cas de la fluorescence qui nécessite alors 

l’élimination de cette dernière. Cette approche n’a été appliquée au radical hydroxyle que 

récemment, notamment au Laboratoire de radiolyse avec l’utilisation de luminol pour la 

détermination des rendements de HO• et O2
• - à TEL élevé109, ainsi que par Tsai et al.110, avec 

l’utilisation de l’indoxyl-β glucoronide. Une limitation de la méthode est que l’observation doit 

être effectuée rapidement après la réaction avec le radical hydroxyle.  

O

N
COOH

OH

OH
OH  

indoxyl-β glucoronide 

 

e) Autres méthodes de détection 

 

 La chromatographie en phase gaz est peu utilisée car jugée moins quantitative que la 

HPLC à cause de la dégradation possible par chauffage des composés.92 De nombreuses études 

in vivo utilisent l’acide salicylique mentionné précédemment mais avec une détection 

électrochimique, permettant un gain de sensibilité d’un facteur 1000.82,111 Il existe une méthode 

particulière par spectrométrie de masse utilisable pour les études en phase gazeuse : la 

« Chemical Ionization Mass Spectrometry » (CIMD) utilise l’addition de HO• sur le dioxyde de 

soufre marqué 34SO2, qui conduit par une suite de réactions à H2
34SO3 dont la signature en masse 

est parfaitement identifiable.79 De façon plus générale, la spectrométrie de masse couplée à la 

chromatographie HPLC, est un outil résolutif et particulièrement sensible, pouvant permettre de 

mesurer des composés jusqu’à des concentrations subpicomolaires, et applicable à la détection 

de produits de réaction de toute sonde organique avec le radical hydroxyle.112,113 
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Finalement, il existe des méthodes reposant sur une mesure de radioactivité. Une 

méthode indirecte de détection en phase gazeuse utilise du 14CO qui réagit avec HO•  pour donner 

CO2. En phase liquide, l’utilisation de la molécule [3H]Benzoylglycylglycylglycine, qui libère 

de l’eau tritiée par réaction avec HO•, constitue une méthode prometteuse pour les études in vivo 

car une faible toxicité et une bonne sélectivité vis-à-vis du radical accompagnent l’excellente 

sensibilité de la mesure de radioactivité.114 

 

II.C Utilisation de coumarines pour la détection du radical hydroxyle 
 

La coumarine, ou benzopyran-2-one, est une molécule odorante pouvant être extraite de 

la fève tonka, qui est le fruit du coumarou, arbre originaire de Guyane, et est présente également 

dans la lavande.115 Ajoutée à d'autres senteurs, elle fait ressortir une odeur de fougère. Elle est 

employée dans les déodorants et certains savons. La coumarine possède entre autres des effets 

anti-coagulants et anti-convulsivants116, mais est interdite dans l'alimentaire car elle est 

considérée comme un cancérigène potentiel pour l’homme (effets d’expositions prolongées ou 

répétées). 

 

D’une manière plus générale, la classe des molécules dérivées de la coumarine est très 

vaste puisque six positions peuvent être substituées. De nombreuses coumarines peuvent être 

extraites des végétaux, et bien d’autres ont été synthétisées dans l’espoir d’obtenir une activité 

thérapeutique intéressante. Il serait hors de propos de vouloir développer ici toutes les approches 

possibles concernant l’utilisation de coumarines en médecine, mais nous pouvons mentionner 

qu’elles sont utilisées à des fins antitumorales, pour leurs propriétés antifongiques (comme c’est 

le cas pour la scopolétine), antibactériennes, insecticides ou antioxydantes.117,118 Comme on le 

verra, les coumarines exhibent des propriétés de fluorescence et sont souvent utilisées comme 

sondes de paramètres variés (pH, polarité locale, dynamique de solvatation, etc.). 
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II.C.1 Propriétés spectroscopiques des coumarines et des hydroxycoumarines 

 
 

Nous nous sommes intéressé dans cette thèse à la détection du radical hydroxyle par 

l’utilisation de la coumarine. De même que pour les sondes aromatiques que nous avons décrites 

dans la section précédente, une réaction d’hydroxylation par addition sur les insaturations est 

attendue. 6 hydroxycoumarines peuvent donc être potentiellement obtenues (voir la numérotation 

des sites présentée ci-dessous).  

 

Pour que l’hydroxylation puisse être détectée avec sensibilité par une méthode 

spectroscopique, il faut que les propriétés des hydroxycoumarines formées (absorption ou 

fluorescence) soient différentes de celle de la coumarine. Nous exposerons donc les principales 

caractéristiques en absorption et en fluorescence de la famille des coumarines en général, mais 

nous mettrons un accent particulier sur les hydroxycoumarines, et plus encore sur              

la 7-hydroxycoumarine, qui possède les propriétés de fluorescence les plus intéressantes.  

 
a) Spectres d’absorption 

 

 Dans une première approche, le chromophore des coumarines peut être décrit simplement 

par deux formes mésomères. L’une non chargée décrit le mieux l’état fondamental π, la seconde 

présentant une charge formelle négative sur l’oxygène, décrivant mieux le premier état excité 

polarisé π* (voir figure I.10). Les moments de transition sont présentés figure I.11. Le système π 

des coumarines présente au moins 12 électrons répartis sur 11 centres, et augmente en 

importance pour la majorités des dérivés (14 électrons pour 12 centres pour les 

hydroxycoumarines). Dans un solvant polaire tel que l’eau, la stabilisation de la forme mésomère 

chargée entraîne un effet bathochrome pour l’absorption. Les spectres d’absorption de la 

coumarine et de la 7-hydroxycoumarine sont présentés figure I.12. Cette dernière est, parmi les 

autres hydroxycoumarines, celle dont la bande d’absorption principale présente le plus grand 

déplacement bathochrome (les valeurs des maxima d’absorption seront détaillées en section III 

du chapitre III). Pour une discussion approfondie sur les moments de transition, nous pourrons 

nous reporter aux travaux de Moore.119 
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Figure I.10 : Formes mésomères décrivant les états fondamentaux et  

les premiers états excités de la coumarine et de la 7-hydroxycoumarine 

 

   

Figure I.11: Moments dipolaires (en pointillés) et moments de transition (trait plein)  

de la coumarine (à gauche) et de la 7-hydroxycoumarine (à droite). 
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Figure I.12 : Spectres d’absorption dans l’eau de la coumarine (à gauche) et de la 7-hydroxycoumarine    

(à droite) ; les maxima d’absorption sont respectivement situés à 277 nm et 324 nm. 

 

Les coumarines les plus employées en fluorescence comportent une fonction amine en 

position 7. En termes d’absorption, la substitution par un atome donneur en position 7 (azote ou 

oxygène) permet de stabiliser la forme mésomère chargée et diminue l’énergie de la transition. 

O OOH

O OOH
+

O O

O
C

+ O



Chapitre I – Présentation générale 

 42

De façon plus générale, la substitution d’un atome donneur dans cette position et en position 3 

entraîne un effet bathochrome. C’est l’inverse pour les positions 6 et 8.120 

 

b) Propriétés de fluorescence des hydroxycoumarines.  

 

Les coumarines sont des hétérocycles aromatiques à la conjugaison importante, ce qui en 

fait de bons candidats pour la fluorescence. La coumarine elle-même est relativement peu 

fluorescente, mais des substitutions appropriées mènent à des composés fortement fluorescents : 

la substitution par un atome donneur en position 7 déjà mentionnée plus haut entraîne une 

augmentation du rendement quantique de fluorescence, typiquement supérieur à 70%. En 

revanche, il est connu que les substitutions dans d’autres positions conduisent généralement à 

des composés très peu fluorescents. C’est justement la cas pour les 3-, 4-, 5-, 6- et 8-

hydroxycoumarines, qui ont une fluorescence négligeable comparée à celle de la 7-

hydroxycoumarine (de rendement quantique 0,66).121 ,122-125 Les coumarines présentent un 

déplacement de Stokes important : la modification importante de la répartition des charges entre 

l’état fondamental et l’état excité entraîne une forte réorganisation du solvant.126 Finalement, les 

propriétés acido-basiques particulières des coumarines, que nous allons détailler, en font de bons 

senseurs fluorescents du pH. 

 

• Variations du pKa avec la position du OH dans les hydroxycoumarines 

Le pKa observé expérimentalement pour les différentes hydroxycoumarines varie 

fortement : les positions conjuguées 6 et 8 sont les moins acides (pKa de 9,4 et 8,5 

respectivement), la position 4 montrant la plus grande acidité (pKa de 5,1) qui est bien corrélé 

avec la charge de l’oxygène du groupe hydroxyle.127 Cela signifie que la stabilisation de la 

charge négative des différents anions phénolates varie fortement avec la position du groupe sur 

le cycle. Ceci indique que les positions possèdent des propriétés électroniques différentes et peut 

donc présager d’une réactivité différente sur chaque position. 

 

• Variation du pKa entre état fondamental et état excité 

Comme nous l’avons mentionné, la première transition optique des coumarines est 

caractérisée par un important transfert de charge. Il n’est donc pas étonnant que les propriétés 

acido-basiques de ces molécules ne soient pas les mêmes dans l’état fondamental et dans l’état 

excité.124 Le cas de la 7-hydroxycoumarine et celui de son dérivé méthylé en position 4 utilisé 

comme colorant laser, ont été particulièrement étudiés121,128-130 : en solvant aqueux, le pKa de la 
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forme excitée S1 (de l’ordre de 1 à 2) est très inférieur à celui de l’état fondamental S0 (7,6).129 

Le transfert rapide d’un proton au solvant entraîne le passage à la forme basique excitée qui 

fluoresce à 456 nm. Ainsi, en pratique, la fluorescence de la forme neutre (385 nm) n’est jamais 

observée dans l’eau dans les conditions de pH usuelles. La figure I.13 illustre l’influence du pH 

sur les longueurs d’onde de fluorescence de la 7-hydroxycoumarine. 

 
Figure I.13: Influence de l’acidité de l’état fondamental et de l’état excité sur  

la fluorescence de la 7-hydroxycoumarine. Les formules mésomères montrées ici  

ne représentent que très qualitativement les deux états excités S1 décrits. 

 

II.C.2. Détection du radical hydroxyle par les coumarines 

 

L’irradiation de la coumarine en milieu aqueux par des rayons γ conduit à l’apparition 

d’un signal en fluorescence. Ce signal a été interprété par la formation de 7-hydroxycoumarine 

(λexc=332 nm et λem=456 nm)131, via réaction de la coumarine avec HO•. La coumarine a aussi 

récemment été employée au laboratoire afin de mesurer la quantité de radicaux hydroxyle formés 

dans des verres poreux sous irradiation.132 

 

Le dérivé comportant une fonction acide en position 3, l’acide 3-coumarine carboxylique 

(que l’on notera 3CAC par la suite) donne, par réaction avec le radical HO•, la 7-

hydroxycoumarine correspondante (7OH3CAC). Celle-ci est de fluorescence très voisine de 
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celle de la 7-hydroxycoumarine, et a également été utilisée par de nombreux groupes. Nous 

pouvons citer l’utilisation de 3CAC pour mettre en évidence la présence du radical hydroxyle 

lors de la décomposition du bois133, ou lors de la réaction de Fenton.134,135 Finalement, une 

caractéristique importante de ce composé, qui le démarque des autres sondes fluorescentes par 

hydroxylation telles que l’acide téréphtalique et l’acide benzoïque est la possibilité de la greffer 

via la fonction acide carboxylique sans perdre ses caractéristiques de fluorescence. En effet, une 

méthode faisant intervenir le couplage de la coumarine à une biomolécule dans le but de détecter 

les radicaux hydroxyle in vitro a été développée avec succès.136,137 

Nous avons vu (paragraphe II.C.1) que la 7-hydroxycoumarine était la seule à montrer 

une fluorescence notable : les observations uniquement basées sur la fluorescence décrites dans 

la littérature ne peuvent donc rien présager concernant l’obtention des autres hydroxycoumarines 

lors de la réaction de HO• avec la coumarine. 

 

III Objectifs de ce travail 
 

Nous avons montré au cours de cette présentation que le radical hydroxyle était une 

molécule jouant un rôle important dans de nombreux domaines, de la chimie atmosphérique aux 

phénomènes de stress oxydant. La réactivité qu’il montre avec les composés organiques est très 

diverse et les vitesses de réactions, établies pour de très nombreux composés, sont 

particulièrement rapides. En revanche les mécanismes de ces réactions ne sont ni compris, ni 

décrits dans leur très grande majorité. Il n’est par conséquent pas envisageable à l’heure actuelle 

de prédire par avance quels seront les produits finaux de la réaction du radical hydroxyle avec un 

composé donné, et encore moins leurs proportions relatives. Or, il existe un réel besoin de 

détecter cette molécule dans les milieux complexes tels que les milieux biologiques, que ce soit 

pour y effectuer une dosimétrie des rayonnements ionisants ou pour étudier le stress oxydant. 

Les méthodes qui le permettent sont justement basées sur sa réactivité. Alors que les sondes du 

radical hydroxyle sont en développement constant, le niveau actuel des connaissances sur la 

réactivité de ce dernier ne permet pas un « design » rationnel de ces molécules. 

 

Notre objectif pour ce travail a par conséquent été triple : 

- Améliorer les méthodes de détection de HO• par la mise au point de nouvelles sondes, 

- Contribuer à la compréhension des mécanismes réactionnels dans lesquels il intervient, 

- Rationaliser son comportement vis-à-vis des molécules aromatiques. 
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Nous avons choisi de travailler uniquement sur des sondes basées sur la détection en 

fluorescence : les systèmes de détection par fluorescence, même « bas de gamme », ont une 

excellente sensibilité absolue, et sont d’autre part très diversifiées : la microscopie de 

fluorescence pour la biologie, les lecteurs de microplaques à haut débit permettant les études de 

criblages en sont autant d’exemples. 

La méthode d’analyse étant choisie, il se pose la question du type de sonde : faut-il la 

baser sur l’apparition (sonde acide téréphtalique par exemple) ou sur la diminution d’un signal 

(sonde fluorescéine)? Nous avons réalisé au laboratoire des expériences préliminaires avec la 

rhodamine pour fluorophore, et en avons déduit que les méthodes basées sur la disparition d’un 

signal n’étaient pas facilement applicables dans les milieux complexes car elles nécessitent de 

connaître à l’avance la gamme de concentration de HO• que l’on va observer. Au contraire, la 

coumarine, basée sur l’apparition d’un signal, nous est apparue comme la sonde la plus 

prometteuse : 

- Elle est basée sur la réaction d’hydroxylation des aromatiques, reconnue comme 

particulièrement sélective du radical hydroxyle ; 

- Elle rivalise avec les sondes déjà existantes basées sur l’hydroxylation, et notamment avec 

l’acide téréphtalique ; 

- Elle a l’avantage majeur de pouvoir être greffée, via des substitutions en positions 3, sur tout 

autre composé, telle une macromolécule biologique. Ainsi, des études de production locales du 

radical hydroxyle peuvent être menées.  

Ces qualités ont déjà été reconnues par certains groupes (cf. I.C.2). Pourtant, la réaction 

d’hydroxylation de la coumarine par HO• a été peu étudiée et il n’existe pas, à notre 

connaissance, d’article prouvant de façon explicite que la 7-hydroxycoumarine est bien obtenue, 

ni d’indication de la régiosélectivité de l’hydroxylation, puisque les autres hydroxycoumarines 

éventuelles n’ont pas été recherchées. Nous n’avons trouvé aucune étude concernant les voies 

mécanistiques suivant l’addition de HO• menant aux hydroxycoumarines ou à d’autres 

composés. La détection de HO• étant basée sur la réaction d’hydroxylation du cycle aromatique, 

nous avons jugé qu’il était primordial, dans un premier temps, de progresser sur la 

compréhension du mécanisme de la réaction d’hydroxylation de la coumarine.  

Dans un second temps, nous avons voulu améliorer le système de détection que constitue 

la coumarine et progresser dans la compréhension de l’hydroxylation : nous avons par 
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conséquent synthétisé des sondes présentant des modifications du cycle aromatique susceptibles 

de moduler sa réactivité, et notamment la régiosélectivité de l’hydroxylation.  

Le radical hydroxyle étant supposé être un électrophile, nous avons donc cherché des 

substituants pouvant augmenter et diminuer la richesse électronique du cycle aromatique. La 

littérature offre bien évidemment un choix très large pour de tels groupes, mais la méthode de 

détection de HO• par le « système coumarine » impose quelques contraintes : 

- La position 7 devrait rester non substituée dans la sonde, afin d’être certain que l’hydroxylation 

de cette position reste possible ; 

- Les substituants doivent rester de taille modeste afin d’éviter d’augmenter considérablement les 

sites d’attaques, ce qui aurait pour effet de diminuer d’autant l’hydroxylation en 7 ; 

- Les substituants ne doivent pas diminuer les propriétés de fluorescence de la sonde 7-

hydroxylée. Cette condition restreint considérablement la nature des groupes utilisables, et 

notamment la liste des groupes attracteurs : le groupe –NO2 est par exemple à éliminer, ainsi que 

les atomes lourds. La fluorescence d’une molécule est en règle générale très difficile à prévoir, et 

l’effet d’un substituant peut varier considérablement avec la position. Face à ce « casse-tête », 

nous avons recherché une solution dans les études de fluorescence concernant les coumarines 7-

hydroxylées déjà décrites dans la littérature : ainsi, les 7-hydroxycoumarines difluorées en 

position 6 et 8 montrent d’excellentes propriétés de fluorescence.138 Par ailleurs, l’une d’entre 

elles, le Pacific Blue® (Molecular Probes) a été commercialisée.139 

O O

O

O N

O

O

F

F

OH

 

Pacific Blue® 

 

Ce sont de très bons candidats pour évaluer l’effet inductif attracteur sur le cycle aromatique. 

Nous avons donc décidé d’utiliser ce type de squelette. Enfin, les composés 7-hydroxylés 

possédant une fonction méthoxy en position 6 sont également connus pour leurs propriétés de 

fluorescence.140 Nous avons donc choisi d’étudier l’influence de groupements donneurs sur la 

réactivité et la régiosélectivité de la réaction d’hydroxylation.  

La dernière stratégie utilisée pour la synthèse de ces sondes a été de mimer leur greffage. 

Les caractéristiques des sondes fluorescentes (sondes de pH, de polarité, senseurs de l’oxygène, 

etc.) destinées à un greffage sont souvent données par le fournisseur pour le composé avant 

greffage (comme c’est le cas pour le Pacific Blue®). Or, il n’est absolument pas certain que les 
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propriétés soient conservées après le greffage. En particulier, la réactivité avec le radical 

hydroxyle pourrait être modifiée, comme les propriétés spectrales. Les études réalisées sur 

l’acide 3-coumarine carboxylique montrent que la substitution de la coumarine par un groupe 

acide carboxylique en position 3 ne diminue pas les qualités de fluorescence, et les travaux de 

Makriorgios et al.136 ont démontré que le couplage de la sonde à une amide n’altérait pas les 

propriétés de fluorescence. Il s’agit de vérifier que c’est également le cas pour les dérivés dont le 

cycle benzénique est substitué. Ainsi, nous avons synthétisé des dérivés comportant tous une 

fonction acide carboxylique en position 3, puis nous avons effectué le couplage de cette fonction 

à la méthylamine. Ceci nous permet d’obtenir des sondes possédant une liaison amide peu 

substituée, dans le but d’avoir une bonne solubilité dans d’eau et de ne pas trop multiplier les 

sites d’attaque. 
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O O

COOH
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Nous avons finalement planifié l’étude de six sondes différentes ainsi que de leurs six 

références hydroxylées en position 7, ce qui est indispensable pour effectuer des études 

quantitatives. Nous avons synthétisé neuf molécules, trois d’entre elles étant disponibles 

commercialement). L’ensemble des 12 composés est résumé sur la figure I.14 (ils seront 

présentés plus en détail dans le tableau I.1. du chapitre III). 

 

 

 

 

Figure I.14: Réaction du radical hydroxyle sur les dérivés de la coumarine. 

 

Nous avons évalué ces composés en tant que sondes du radical hydroxyle en nous posant 

les questions suivantes :  

- Les caractéristiques de fluorescences sont elles profondément modifiées avec la substitution du 

cycle aromatique ? Les conditions d’excitation et d’émission de ces systèmes sont-elles très 

différentes ?  

- Quelle est la sensibilité des différentes sondes pour la détection de HO• ? A quel(s) 

paramètre(s) peut-elle être attribuée ? S’agit-il de la vitesse de réaction avec le radical hydroxyle, 
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de la fluorescence intrinsèque du dérivé hydroxylé en position 7, de celle de la sonde, ou d’une 

modification de la régiosélectivité de l’addition ? 

- Le mécanisme de l’hydroxylation est-il fortement modifié par la substitution ? Ce mécanisme 

est par nature à plusieurs étapes : la régiosélectivité d’hydroxylation (produits finaux) se décide-

t-elle au moment de l’attaque du radical hydroxyle (régiosélectivité de l’addition) ou est-elle 

tributaire de la chimie des intermédiaires d’addition ? Les différentes voies selon lesquelles ces 

derniers évoluent (en hydroxycoumarines ou en autres produits) sont elles modifiées ?  

- Est-il possible de rationaliser la première étape d’addition de HO• sur le cycle aromatique et de 

la généraliser à d’autres systèmes ? 

 

Nous avons tenté de répondre autant que possible à ces questions, en étudiant dans un 

premier temps la coumarine, puis les six sondes dérivées.  

Nous avons effectué dans un premier temps une série d’irradiations γ stationnaires de la 

coumarine en solution aqueuse, qui ont été analysées par fluorescence. Les analyses ont été 

complétées par des expériences systématiques en HPLC afin d’identifier et de quantifier autant 

que possible les produits finaux de la réaction avec le radical hydroxyle. Dans un deuxième 

temps, nous avons étudié le mécanisme de l’addition en faisant varier les conditions d’irradiation 

(sélection de radicaux) et en effectuant des études cinétiques en radiolyse pulsée. Ces travaux 

sont présentés dans le deuxième chapitre du manuscrit. 

Nous avons par la suite reproduit pour les six sondes dérivées la même stratégie que pour 

la coumarine. L’identification des produits finaux a constitué un défi que nous avons résolu en 

interprétant les résultats des expériences HPLC par des simulations de spectres d’absorption via 

la méthode TDDFT (time dependent density functional theory). L’ensemble des résultats pour 

les six sondes est présenté dans le chapitre III. 

A la lumière de ces résultats, nous avons cherché à expliquer le comportement du radical 

HO• vis-à-vis des cycles benzéniques substitués par des simulations quantiques (calculs de DFT) 

et classiques (dynamique moléculaire). Ceci constitue le chapitre IV de ce manuscrit. 

Finalement, nous présenterons en dernière partie quelques applications et perspectives 

d’application de la coumarine à l’étude du stress oxydant ainsi qu’à la dosimétrie. Nous y 

décrirons la mise au point d’une méthode destinée à la détermination à haut débit de constantes 

de vitesse du radical hydroxyle avec des molécules potentiellement antioxydantes. Nous 

exposerons pour finir une méthode permettant d’effectuer des dosimétries résolues spatialement. 
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Notre premier objectif est de caractériser la coumarine en tant que sonde fluorescente du 

radical hydroxyle en solution aqueuse. Pour cela, la mesure des rendements de production en     

7-hydroxycoumarine avec les radicaux HO•  produits sous irradiation γ est nécessaire. Nous avons 

ensuite cherché à déterminer la régiosélectivité de l’hydroxylation en recherchant et en 

quantifiant les autres hydroxycoumarines possibles. L’étude de l’évolution des rendements de 

ces dernières dans différentes conditions (gaz et solutés), ainsi que l’emploi de la radiolyse 

pulsée, nous ont finalement permis de proposer un mécanisme pour l’hydroxylation de la 

coumarine. Les méthodes et les résultats présentés ici sur la coumarine seront appliqués à des 

composés dérivés au cours du chapitre suivant. 

I Etude en radiolyse continue 
 

Nous avons mesuré la production de 7-hydroxycoumarine par fluorescence en fonction 

de la dose d’irradiation γ et en avons déduit le rendement radiolytique correspondant, que nous 

avons comparé à ceux obtenus par d’autres groupes de recherche. En revanche, la 

régiosélectivité de la réaction d’hydroxylation de la coumarine par HO•  n’a, à notre 

connaissance,  jamais été étudiée : la 7-hydroxycoumarine serait-elle le produit majoritaire ? 

Pour répondre à cette question, nous avons employé la chromatographie HPLC, ainsi que des 

techniques complémentaires telles que la spectrométrie de masse et la RMN, afin de mesurer les 

rendements de production des 5 autres hydroxycoumarines. 

I.A Caractérisation du « système coumarine » 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné, il est connu depuis quelques décennies que 

l’irradiation de la coumarine en milieu aqueux provoque l’apparition d’un signal en fluorescence 

dont les caractéristiques sont maximales pour une excitation à 332 nm et une émission à 456 nm 

(voir figure II.1). Ce signal a par la suite été attribué à la formation de 7-hydroxycoumarine     

par ses caractéristiques spectroscopiques propres. La coumarine a fait l’objet d’études sous 

différents gaz et à différents débits de dose.1,2 Son dérivé le plus utilisé, l’acide 3-coumarine 

carboxylique3-5 présente un comportement très analogue au point d’être aussi parfois nommé 

« coumarine » dans la littérature, ce qui peut prêter à confusion. 
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Figure II.1 : Apparition du signal de fluorescence à 456 nm avec l’augmentation de la dose lors de 

l’irradiation d’une solution de coumarine à 10-4mol.dm-3 (l’excitation est effectuée à 332 nm). 

 

I.A.1 Etalonnages en 7-hydroxycoumarine 

 
a) Etalonnage en fluorescence 

 

Une courbe d’étalonnage en fluorescence est uniquement propre à l’appareil sur lequel 

elle est réalisée. Dans notre cas, nous avons effectué l’étude sur le Fluorolog II (Jobin-

Yvon/Spex), pour lequel nous avons fixé les fentes d’excitation et d’émission à 0,5 mm afin 

d’obtenir un bon compromis entre résolution spectrale (2,5 nm) et sensibilité. Des précisons sur 

les mesures en fluorescence sont données dans le chapitre VI. Les réglages resteront identiques 

dans toute la suite du manuscrit, pour permettre la comparaison des intensités entre elles. 

Les étalonnages en 7-hydroxycoumarine sont effectués en présence de différentes 

concentrations en coumarine, puisque celle-ci est toujours très majoritaire lors des expériences 

de détection du radical hydroxyle. Le maximum d’excitation pour ces solutions se situe à         

332 nm, c'est-à-dire à une valeur intermédiaire entre le maximum d’excitation de la forme acide 

de la 7OHC (324 nm) et de celui de sa forme basique (367 nm) (voir figure II.2). Cela est 

cohérent puisque les solutions n’étant pas tamponnées, leur pH est proche de 6,5 et la forme 

acide est donc majoritaire (le pKa étant de 7,6). La présence de coumarine entraîne une légère 

diminution du signal de fluorescence. Celle-ci est d’autant plus importante que la concentration 

en coumarine est grande, ce qui pourrait correspondre à un effet de filtre interne à l’excitation (la 

coumarine a un coefficient d’absorption de 2800 mol-1.dm3.cm-1 à 332 nm). 
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Figure II.2 : Spectres d’absorption des formes acides (en pointillés) et basiques (en trait plein)  

de la 7-hydroxycoumarine. Le pKa du groupe phénol observé vaut 7,6. 

 

 

Nous avons effectué des courbes d’étalonnage pour différentes concentrations en 

coumarine (de 10-5 mol.dm-3 à 10-3 mol.dm-3). La figure II.3 représente une courbe d’étalonnage 

typique pour une concentration de coumarine de 10-5 mol.dm-3. Notons l’excellente linéarité pour 

une concentration en 7OHC de 10-9 à 10-6 mol.dm-3.  
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Figure II.3 : Etalonnage en 7OHC en présence de coumarine à 10-5 mol.dm-3. La longueur d’onde 

d’excitation est de 332 nm, celle d’émission de 456 nm. La pente est de 2,4.1011 cps.mol-1. 
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a) Etalonnage en HPLC 

 

L’utilisation de la HPLC avec détection par spectrophotométrie d’absorption pour 

quantifier un produit fortement fluorescent peut paraître au premier abord superflue, relativement 

coûteuse et longue. Néanmoins, la HPLC apporte des informations supplémentaires sur la 

composition de la solution et permet, dans bien des cas, de quantifier simultanément de 

nombreuses espèces différentes. Rappelons que certaines méthodes de détection de HO•  sont 

basées sur la mesure en HPLC de l’apparition d’un composé donné.6 

Le caractère quantitatif d’une analyse HPLC est usuellement limité par la précision des 

volumes injectés en tête de colonne. Au Laboratoire de radiolyse, cet aspect était initialement 

réduit avec l’appareil Akta Basic (cf. chapitre VI) car le système d’injection dans la boucle était 

manuel. L’obtention d’une erreur relative inférieure à 5 % était alors très difficile à assurer. 

Durant ce travail de thèse, nous avons pu lui ajouter un injecteur automatisé, qui a permis une 

répétabilité de l’ordre de 99 %. 

La courbe d’étalonnage présentée figure II.4. est obtenue en intégrant l’aire du pic à 325 

nm correspondant à la 7-hydroxycoumarine (forme acide) pour des injections répétées à 

différentes concentrations (voir figure II.4). Le grand avantage de la chromatographie HPLC par 

rapport à la spectroscopie de fluorescence est que la présence de coumarine n’a aucune influence 

sur la détection de la 7OHC, puisque ces deux composés sont toujours très bien séparés.  
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Figure II.4 : Etalonnage HPLC de la 7OHC. La pente observée est de 1,35.103 mol-1dm3.mL. 

Conditions : colonne C2-C18, flux de 0,5 mL.min-1, élution par gradient eau/MeOH décrit au chapitre VI. 
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La connaissance de la pente d’étalonnage (1,35.103 mol-1dm-3.mL) donne accès au 

coefficient d’absorption molaire de la 7-hydroxycoumarine ; nous obtenons              

ε = 15200 mol-1.dm3.cm-1 (après prise en comte du volume injecté, voir chapitre VI) soit 

seulement 2,5% de plus que la valeur obtenue directement en solution aqueuse              

(14770 mol-1.dm3.cm-1). L’écart peut résulter de la nature de l’éluant (mélange eau/méthanol 

dans le cas présent). La limite de sensibilité pour cette méthode est de 1,5.10-8 mol.dm-3. 

 

I.A.2. L’irradiateur γ IBL 637 

 

Au cours de ce travail, nous avons utilisé les rayonnements ionisants γ émis par le 

Césium 137. Ces irradiations ont été menées au CEA de Fontenay-aux-Roses, dans le 

Département de radiobiologie et de radiopathologie (DRR) de la Direction des Sciences du 

Vivant. 

L'appareil utilisé est un irradiateur γ IBL 637 (CIS bio international). Il comporte un 

ensemble de trois sources scellées au Césium 137, d’une période de vie radioactive de 30,15 ans, 

positionnées dans un tiroir mobile. Différents niveaux d’irradiation sont disponibles, repérés 

selon leur distance verticale à la source. Un écran en aluminium est disposé en dessous du niveau 

25 cm (voir figure II.5). L’énergie des photons émis par le césium est de 660 keV. Le débit de 

dose actuel, mesuré par dosimétrie à l’alanine, est de 1,805 Gy.min-1 pour une hauteur de 25 cm 

au dessus des 3 sources, au centre du plateau. 

 

 

Figure II.6 : Coupes de l’irradiateur IBL 637 en position stockage (à gauche) et en position irradiation (à 

droite). Les sources radioactives sont situées 25 cm en dessous du plateau d’irradiation. 
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Comme nous le commenterons dans le chapitre V, la dose n’est pas parfaitement 

homogène sur un plateau, et varie lorsqu’un échantillon est décentré. Nous avons donc 

systématiquement repéré, au cours des irradiations, la position des échantillons afin de pouvoir 

leur attribuer la dose reçue la plus juste possible. Dans ces conditions d’irradiation, le rendement 

radiolytique de production du radical hydroxyle est de 0,28 µmol.J-1 (cf. chapitre I). De plus, 

avec le débit de dose utilisé, la vitesse de production de HO• au centre du plateau 25 est de     

0,53 µmol.dm-3.min-1. Finalement, il est nécessaire d’avoir une hauteur de liquide faible au cours 

de l’irradiation afin que l’atténuation du rayonnement soit la plus faible possible. En pratique 

nous avons évité de dépasser une hauteur de 1 cm (en fiole ou bécher). Lors des irradiations de 

volumes importants (100 mL et plus), nous avons apporté les corrections nécessaires à la dose. 

I.A.3 Détermination des rendements en 7-hydroxycoumarine 

 

Nous avons fait varier la concentration de solutions de coumarine irradiée à débit de dose 

constant, puis nous avons fait varier le débit de dose pour une concentration constante (voir 

tableau II.1). La dosimétrie donnée pour l’irradiateur a été vérifiée par dosimétrie de Fricke. 

Cette dernière est bien connue et a déjà été rapportée par ailleurs7 ; elle ne sera donc pas détaillée 

ici. L’intensité de fluorescence a été mesurée, et via les étalonnages, les rendements de 

production ont été calculés. 

 
[coumarine] 

en mol.dm-3 

Débit de dose 

en Gy.min-1 

Rendement radiolytique

en µmol.J-1 ±0,05 

10-5 0,11 1,17.10-2 

10-5 0,42 1,15.10-2 

10-5 1,90 1,05.10-2 

10-4 1,90 1,36.10-2 

10-3 1,90 1,61.10-2 

Tableau II.1 : Rendements radiolytiques en 7-hydroxycoumarine.  

Le rendement obtenu par Ashawa et al.2 pour une concentration  

de coumarine de 10-3 mol.dm-3 à 2 Gy.min-1 est de 1.05 10-2 µmol.J-1. 

 

L’augmentation du rendement de production de 7OHC lorsque la concentration de 

coumarine passe de 10-5 mol.dm-3 à 10-3 mol.dm-3 est caractéristique d’une compétition entre la 

capture de HO• par la coumarine et d’autres réactions entraînant la disparition du radical. Notons 

que notre valeur est cohérente avec celle mesurée par Ashawa et al.2 
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I.A.4 Limites du système 

 

a) Limite en sensibilité 

 

La figure II.6 représente les spectres de fluorescence (λexc=332 nm) obtenus pour des 

doses de 0,72 Gy et 1,44 Gy, ainsi que la fluorescence de la coumarine seule à 10-4 mol.dm-3. 

Avec une telle concentration en coumarine, il est difficile de mesurer des doses inférieures à    

0,3 Gy, ce qui correspond à un signal du même ordre de grandeur que celui de la sonde.             

La sensibilité du système ne sera donc pas limitée par la sensibilité de l’appareil mais par la 

fluorescence de la sonde elle-même. 
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Figure II.6 : Spectres de fluorescence de solutions de coumarine à 10-4 mol.dm-3 irradiées à de  

faibles doses. La fluorescence intrinsèque de la coumarine limite la sensibilité du système. 

 

 

Enfin, nous remarquerons que la forme basique de la 7-hydroxycoumarine a un 

coefficient d’absorption plus intense et décalé vers le rouge : à des pH plus basiques (supérieurs 

au pKa qui est de 7,6), la longueur d’onde sera décalée au nouveau maximum d’excitation     

(367 nm), et la fluorescence de la coumarine sera alors négligeable, puisqu’elle n’absorbe pas à 

cette longueur d’onde. La valeur du pKa des 7-hydroxycoumarines, auquel nous apporterons une 

attention particulière lors de l’étude de sondes dérivées au chapitre III, est un paramètre 

fortement lié à leur sensibilité de détection. 
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b) Limite en linéarité – domaine d’utilisation 

 
 Pour augmenter la sensibilité, nous avons diminué la concentration en coumarine : avec 

une concentration de 10-5 mol.dm-3, la limite de détection est de 0,1 Gy, soit environ               

30 nmol.dm-3 en radical hydroxyle. Ceci amène à une baisse du rendement de production de 

7OHC (cf. tableau II.1), mais limitée, comparée au gain en sensibilité. L’inconvénient de cette 

stratégie est la diminution de la gamme de dose accessible par la sonde : la figure II.7 montre les 

courbes intensité/dose pour deux concentrations en coumarine. Celles-ci présentent une zone 

linéaire aux doses les plus faibles puis un écart progressif à la linéarité. Nous considèrerons par 

la suite qu’un écart supérieur à 5% constitue la limite de linéarité, et nous avons déduit des 

courbes présentées en figure II.7 que ces zones étaient respectivement de 0-3 Gy et 0-30 Gy pour 

la coumarine à 10-5 mol.dm-3 et à 10-4 mol.dm-3. 

0 20 40 60 80 100 120

I(
F

) 
e

n
 c

p
s 

(x
1

0
-3

)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Dose en Gy  

Figure II.7 : Evolution du signal de fluorescence pour deux concentrations de coumarine. 

L’écart à la linéarité apparaît bien plus rapidement pour une concentration de cette dernière  

 à 10-5 mol.dm-3 (en rouge) que pour une concentration de 10-4 mol.dm-3. 

 

La figure II.8 représente l’absorbance relative des solutions de coumarine ramenée à    

100 % en l’absence d’irradiation. Nous pouvons voir que les limites de non linéarité de 5% à      

3 Gy et 30 Gy correspondent à une consommation de 5% de la coumarine. Il semble que la 

principale cause de la perte de linéarité s’interprète quantitativement par la consommation de la 

coumarine par réaction avec HO• : le rendement de disparition de la coumarine apparaît égal au 

rendement radiolytique de HO• (0,28 µmol.J-1). Pour une concentration de 10-5 mol.dm-3 en 

coumarine, la diminution de la concentration de cette dernière avec la dose entraîne une perte 

significative de l’efficacité de capture (diminution du rendement radiolytique). En revanche, la 
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diminution de la concentration ne peut expliquer à elle seule l’écart à la linéarité pour une 

concentration à 10-4 mol.dm-3. Il est possible qu’à partir de doses de l’ordre de quelques dizaines 

de grays, un phénomène de suroxydation de la 7-hydroxycoumarine commence à apparaître. 
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Figure II.8: Evolution des absorbance relatives de solutions de coumarine avec la dose. 

 

En conclusion, la coumarine ne peut être utilisée à des concentrations trop faibles, 

typiquement inférieures à 10-5 mol.dm-3 sous peine de perdre en efficacité de capture du radical 

hydroxyle. La solubilité dans l’eau, de l’ordre de 10-3 mol.dm-3, constitue la limite supérieure 

d’utilisation. Entre ces deux valeurs, la concentration est choisie en fonction de la gamme de 

dose sélectionnée, soit 0,1-3 Gy pour une concentration de 10-5 mol.dm-3 de et 10-300 Gy pour 

une concentration de 10-3 mol.dm-3. 

 

I.B Régiosélectivité de la réaction d’hydroxylation 

Nous décrivons dans cette section comment ont été identifiées et quantifiées les six 

différentes hydroxycoumarines obtenues par réaction du radical hydroxyle avec la coumarine. 

Cette étude a fait l’objet de la première publication de cette thèse.8 

I.B.1 Séparation des produits d’irradiation par HPLC 

 

Une séparation chromatographique en phase inverse a été effectuée sur des solutions de 

coumarine de concentration 10-3 mol.dm-3 irradiées dans une gamme de dose variant de 0 à     

340 Gy. Afin de séparer à la fois les composés les plus polaires et ceux qui le sont moins,         
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un gradient eau/méthanol a été dans un premier temps préféré à une approche isocratique (où le 

rapport eau/méthanol reste constant). Le chromatogramme obtenu (voir figure II.9) montre une 

douzaine de pics significatifs dont le volume de rétention est compris entre 2 et 14 mL, c'est-à-

dire entre 1 à 9 volumes de colonne élués (se rapporter au chapitre VI pour plus de précisions). 

Nous avons collecté les fractions issues de la chromatographie afin de vérifier que seule une 

d’entre elles avait une fluorescence notable : la 7-hydroxycoumarine (figure II.9, pic E). Ce fait 

est important car il valide l’utilisation de la fluorescence pour quantifier avec précision la 

production de cette molécule. 

 

Figure II.9 – Chromatogramme à 275 nm d’une solution de coumarine à 10-3mol.dm-3 irradiée 340 Gy.   

La zone 0-2 mL n’est pas représentée car elle correspond au volume de colonne et ne montre pas de 

composés. La zone encadrée comprenant les produits de faible polarité relative est en revanche plus 

intéressante ici car elle est susceptible de contenir des hydroxycoumarines. Conditions : colonne  

C2/C18, flux de 0,5 mL.min-1, élution par gradient eau/MeOH décrit au chapitre VI. 

 

La figure II.10 montre l’évolution, en fonction de la dose, de l’aire des 8 pics significatifs 

retenus appartenant à la zone « peu polaire » du chromatogramme (entre 7 mL et 14 mL, figure 

II.9, zone encadrée). La fluorescence des fractions ayant montré que la 7OHC correspondait au 

pic E (figure II.9), nous en avons déduit que cette zone devait également contenir les autres 

hydroxycoumarines éventuelles.  
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Figure II.10 : Evolution de l’aire des composés non identifiés avec la dose, pour une concentration initiale 

de coumarine de 10-3mol.dm-3. Il apparaît clairement que ces composés apparaissent linéairement avec la 

dose, ce qui permet de les identifier comme des produits primaires. 

 
 

La linéarité des courbes de la figure II.10 est la preuve qu’il s’agit bien ici de produits 

primaires et non de produits secondaires. Cela est cohérent avec la durée de l’irradiation : une 

dose de 340 Gy entraîne une consommation de coumarine (10-3 mol.dm-3) n’excédant pas 9 %, ce 

qui permet d’éviter de voir apparaître des produits de suroxydation. Il s’agit donc maintenant de 

savoir si certains de ces composés sont effectivement des hydroxycoumarines, et de déterminer 

dans ce cas leur rendement. 

 

I.B.2 Stratégies d’identification des composés 

 

Les positions 3 à 8 de la coumarine étant potentiellement sujettes à une hydroxylation, 

nous nous sommes intéressés à l’identification et à la quantification des six hydroxycoumarines. 

Pour y parvenir, nous avons été amenés à utiliser des méthodes complémentaires.              

La chromatographie HPLC et ses variantes sont au cœur de ces méthodes, car nous avons utilisé 

une méthode analytique avec détection par absorption, une méthode avec détection en masse et 

une méthode préparative avec récupération de fraction, qui a été suivie par des analyses en 

spectrométrie de masse « classique » ainsi que des analyses RMN. Aucune des méthodes que 

nous allons exposer n’aurait pu suffire à elle seule à identifier de façon univoque les 
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hydroxycoumarines et de les quantifier : c’est leur combinaison qui permet d’obtenir les 

rendements de ces composés. 

 

a) Utilisation de coinjections en HPLC  

 

L’utilisation de coinjections en HPLC est une méthode robuste et sûre, bien qu’elle soit 

contraignante, puisqu’il faut disposer d’une référence (ou « authentique »). En effet, un 

échantillon de concentration connue du composé identifier suffit à déterminer son volume de 

rétention dans les conditions identiques à celles de la coumarine irradiée, puis à le comparer à 

celui des composés inconnus visibles sur le chromatogramme (cf. figure II.9). Lorsqu’un 

authentique a le même volume de rétention que l’un des composés inconnus, une série de 

coinjections est effectuée (l’authentique est injecté en présence de coumarine irradiée à une 

concentration adaptée), dans des conditions d’élution variables (proportion eau/solvant 

organique et gradients différents). Si les pics restent confondus, il est très probable que les 

composés soient les mêmes. 

La méthode de coinjections en HPLC aurait pu en théorie suffire à identifier et à 

quantifier les six hydroxycoumarines. Malheureusement, seules la 4OHC (Aldrich) et la 3OHC 

(Apin Chemicals) ont pu être obtenues commercialement. Des échantillons de 6OHC et de 

8OHC en solution nous ont été gracieusement donnés par Sharon Murphy (University of 

Minnesota Cancer Center, Minneapolis), mais ils étaient de concentration inconnue, ce qui 

constituait un premier problème à résoudre. Par ailleurs, nous ne disposions pas de 5OHC. Enfin, 

la 8OHC est apparue coéluée avec la 7OHC, quelle que soient les conditions de séparation que 

nous ayons employées.  

 

b) Utilisation de la détection UV-visible en HPLC 

 

L’appareil Akta Basic du laboratoire permet d’obtenir simultanément trois longueurs 

d’onde. Nous avons obtenu le spectre d’absorption des pics susceptibles de correspondre à des 

hydroxycoumarines par une série d’injections de la même solution de coumarine irradiée, en 

utilisant des longueurs d’ondes différentes, et en intégrant l’aire de chacun d’entre eux (voir 

figure II.11). Ces spectres doivent être superposables, aux incertitudes près, à ceux des 

authentiques de même volume de rétention. Cette méthode permet de mettre en évidence de 

façon très précise les coélutions, sans nécessiter d’avoir tous les authentiques. 
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Figure II.11 : Spectres reconstitués de 6 pics remarquables, relatifs au chromatogramme de la figure II.10. 

Chaque point correspond à l’intégration d’un pic à l’une des douze longueurs d’onde données en abscisse.  

Les courbes en trait plein qui leur sont associées ne sont présentées que pour aider le lecteur. 

 Nous avons représenté également le spectre d’absorption de la 7OHC (en rouge pointillé) en ajustant 

 son échelle à celui du pic E de même volume de rétention (courbe correspondant aux triangles verts) : 

 nous voyons qu’un composé minoritaire est coélué, et absorbe dans la zone 250-320 nm colorée en vert.  

 

c) Utilisation de la HPLC préparative 

 

Nous avons irradié à 225 Gy un volume important de coumarine à 1 mol.dm-3 (900 mL 

soit 130 mg), puis évaporé le solvant. Ce mélange de composés a été séparé sur une colonne C18 

semi-préparative, et les fractions récupérées ont été analysées en spectrométrie de masse ainsi 

qu’en RMN du proton. L’analyse en masse permet d’assurer que le composé isolé est une 

hydroxycoumarine ou un mélange d’hydroxycoumarines. L’analyse RMN permet d’une part 

d’identifier avec certitude les hydroxycoumarines concernées par leurs déplacements chimiques, 

et d’autre part de les quantifier de façon relative en comparant l’intégrale des signaux des 

protons aromatiques (nous pourrons nous rapporter au chapitre VI pour plus de détails). Cette 

dernière est très utile lorsque deux composés sont co-élués, comme c’est le cas ici pour la 7OHC 

et la 8OHC. Finalement, nous remarquons qu’il n’est pas possible d’identifier, par cette méthode, 

des composés trop volatils, ni les produits les plus polaires (sur une plage de volume 

caractéristique de l’ordre de trois fois le volume de la colonne), la résolution de la séparation ne 

le permettant pas. 
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d) Utilisation de la détection par spectrométrie de masse couplée à la HPLC 

 

Nous avons pu réaliser des expériences au Service des Molécules Marquées sur un 

appareil Waters UV/MS (voir chapitre VI) dédié à la chimie combinatoire, mais disponible 

ponctuellement pour d’autres applications. La chromatographie HPLC/MS a l’inestimable 

avantage de permettre de distinguer les hydroxycoumarines de tous les autres composés obtenus 

par sélection du signal de m/z adapté (voir pour exemple la figure II.12). 

 

Figure II.12 : Chromatogramme HPLC/MS de coumarine irradiée. Le signal à m/z = 163 est représenté, il 

correspond aux hydroxycoumarines protonées lors de leur génération par la méthode Electrospray. 

Conditions : colonne C18 Hipurity, 1 mL.min-1, élution isocratique 15% acétonitrile / 85% eau. 

 

La résolution des experiences HPLC/MS est très largement supérieure à celle de la HPLC 

préparative que nous venons de décrire, puisqu’il est possible d’utiliser exactement la même 

colonne analytique que pour les expériences HPLC/UV-Vis réalisées au Laboratoire de 

radiolyse. Nous remarquerons en revanche deux inconvénients : 

- la seule donnée de la masse permet d’assurer la présence d’une hydroxycoumarine, mais pas de 

les distinguer entre elles : la fragmentation du pic parent (méthodes MS/MS) pourrait par 

exemple permettre de les identifier, mais l’appareil utilisé n’est pas destiné à ce type d’analyse ; 

- bien que la résolution de l’appareil soit très bonne, sa sensibilité est inférieure à celle de l’Akta 

Basic utilisé au laboratoire. Nous avons donc concentré les échantillons d’un facteur 100 environ 

avant de les analyser, afin d’augmenter le rapport signal/bruit. 

Finalement, cette méthode s’avère particulièrement intéressante lorsqu’elle est utilisée en 

complément des analyses HPLC/UV-visible « classiques » réalisées au laboratoire : elle permet, 

par intégration du signal en masse, de donner une quantification relative des hydroxycoumarines. 
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I.B.3 Résultats : régiosélectivité de l’hydroxylation par le radical HO•. 

 

a) Quantifications 

 

• 3OHC et 4OHC 

La présence de 4OHC et de 3OHC a été confirmée par les volumes de rétention 

(utilisation de coinjections, les authentiques étant disponibles), les spectres d’absorption UV-

visible et leur masse en HPLC/MS. Pour la 4OHC, nous avons utilisé des conditions d’élution 

différentes de celles utilisées pour le chromatogramme présenté en figures II.9 et II.13 : puisqu’il 

y est partiellement coélué avec la coumarine, il a été nécessaire de trouver de meilleures 

conditions. Ainsi, nous avons changé la colonne C2-C18 pour une colonne C18, et utilisé 

l’acétonitrile au lieu du méthanol (voir chapitre VI pour plus de détails). Finalement, nous 

remarquons que les rendements en 3OHC et 4OHC sont faibles par rapport à ceux des nombreux 

composés visibles en HPLC, mais sont néanmoins mesurables grâce à l’excellente sensibilité en 

absorption UV-visible du système Akta. 

 

• 5OHC et 6OHC 

La 6OHC a pu être identifiée en HPLC/UV-visible par l’utilisation de son authentique, et 

a été confirmée par RMN et HPLC/MS. Malheureusement, comme dans le cas de la 8OHC, nous 

ne connaissons pas la concentration de cet authentique (de l’ordre du microgramme, dissous dans 

moins de 1 mL de solvant). Son rendement par absorption UV-visible a par conséquent été 

évalué en utilisant la valeur moyenne du coefficient d’absorption des hydroxycoumarines 

analogues, accompagné d’un encadrement large (15000 mol-1.dm3.cm-1 ± 5000 mol-1.dm3.cm-1).     

En revanche, sa quantification relative aux autres hydroxycoumarines par HPLC/MS ne pose pas 

problème. Finalement, la 5OHC, pour laquelle nous ne disposions pas de référence, a été 

identifiée sans ambiguïté par RMN, puis confirmée par HPLC/MS. Comme pour la 6OHC, son 

coefficient d’absorption molaire a été évalué à 15000 mol-1.dm3.cm-1 ± 5000 mol-1.dm3.cm-1 afin 

de pouvoir donner encadrer son rendement par absorption UV-visible.  

 

• 7OHC et 8OHC 

Nous avons observé, par l’utilisation de leurs authentiques, que la 7OHC la 8OHC étaient 

coéluées. Elles ont donc été identifiées par RMN et quantifiées de façon relative grâce à 

l’intégration des signaux des protons (un rapport 29/5 est obtenu). La quantification absolue de la 

7OHC étant obtenue par fluorescence, celle de la 8OHC a pu donc être déduite. 
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•Bilan pour tous les composés 

 Le tableau II.2 présente les rendements absolus des six hydroxycoumarines identifiées et 

quantifiées par les techniques que nous venons de citer. La deuxième ligne du tableau présente 

les rendements obtenus par quantification via l’absorption UV des composés (intégration des 

pics à la longueur d’onde de leur maximum d’absorption), la troisième présente ces mêmes 

rendements de façon relative, afin qu’ils puissent être comparés à ceux obtenus en HPLC/MS par 

l’intégration du signal de masse à m/z = 163, présentés également en pourcentage. La figure II.13 

présentent un chromatogramme où sont reportées les positions des hydroxycoumarines. 

 

Hydroxycoumarines 6OHC 7OHC 8OHC 5OHC 3OHC 4OHC coumarine 

Pic correspondant 
et volume de rétention 
relatif à la coumarine 

D 
0,74 

E 
0,81 

F 
0,84 

H 
0,93 

I 
1,04 

- 
1,00 

Rendement radiolytique 
en nmol.J-1 7 ± 3 16.3 ± 0.3 2.7 ± 0.3 23 ± 8 1,3 ± 0.2 1,1 ± 0,2 -250±20 

Proportions relatives 
issues de la  

HPLC/UV-Vis en % 
12 34 41 2 2 - 

Proportions relatives 
issues de la  

HPLC/MS en % 
13 34 52 1 1 - 

Tableau II.2 : Rendements radiolytiques des hydroxycoumarines. Les caractéristiques d’élution données 

dans la deuxième ligne sont relatives aux conditions d’élution du chromatogramme de la figure II.13.  

La 7OHC et la 8OHC n’ayant pu être séparées, le rendement relatif total est donné lignes 4 et 5. 
 

 
Figure II.13 : Chromatogramme HPLC/Akta limité à la zone des composés peu polaires déjà présenté 

figure II.9. Les 6 hydroxycoumarines possibles ont donc toutes été formées sous irradiation γ. 
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b) Quantifications par HPLC/UV-vis et HPLC/MS 

 

 Il apparaît,  des résultats du tableau II.2, par comparaison des valeurs des pourcentages 

(lignes 4 et 5) que les résultats issus des deux méthodes sont proches. Les différences relatives 

sont très faibles pour les hydroxycoumarines dont les rendements sont les plus élevés (6OHC, 

7OHC et 8OHC), sauf dans le cas de la 5OHC, pour laquelle il est de l’ordre de 20%. Cette 

différence peut s’expliquer simplement par l’incertitude sur la valeur du coefficient d’absorption. 

Nous pouvons nous attendre à une excellente précision des rendements obtenus par la 

spectrométrie de masse, car les hydroxycoumarines étant structurellement très proches, le rapport 

intensité du signal/concentration en composé doit être sensiblement le même pour toutes. Dans le 

cas des hydroxycoumarines de faible rendement, telles la 3OHC et la 4OHC, la sélectivité de la 

spectrométrie de masse permet de mieux s’affranchir des perturbations par d’éventuels composés 

qui seraient coélués : le signal en absorption devient alors plus délicat à utiliser, et il n’est donc 

pas étonnant que les rendements obtenus pour la 3OHC et la 4OHC apparaissent plus faibles par 

intégration du signal de masse que par intégration de l’absorption.  

 

c) Volumes d’élution des hydroxycoumarines 

 

Nous pouvons également faire une remarque sur la séparation de ces composés isomères : 

ils sont distinguables en deux groupes selon leur polarité relative « apparente » en HPLC : les 

hydroxycoumarines à substitution sur le cycle benzénique (5-, 6-, 7- et 8-OHC) d’une part, et les 

hydroxycoumarines à substitution sur le cycle lactone (3OHC et 4OHC) d’autre part. Ces 

derniers présentent un caractère apolaire relatif important, et il n’est pas anodin que la 4OHC, 

pourtant pourvue d’une fonction hydroxyle, puisse avoir sous certaines conditions (cf. figure 

II.13) un volume de rétention plus grand que la coumarine. Ce comportement n’est en revanche 

pas aisément interprétable : les phénomènes conduisant à la séparation des composés en 

chromatographie de phase inverse sont un équilibre complexe mettant en jeu les interactions du 

composé à séparer avec l’eau, le solvant apolaire, et les chaînes alkyles greffées sur la silice. 

Nous pouvons remarquer que dans le cas de la 3OHC et de la 4OHC, le cycle benzénique n’est 

pas substitué et par conséquent ces molécules ont un caractère fortement hydrophobe localisé, 

contrairement aux quatre autres hydroxycoumarines. 
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d) Première discussion sur les rendements en hydroxycoumarines 

 

 Toutes les hydroxycoumarines possibles sont produites lors de l’irradiation γ de la 

coumarine en solution aqueuse. Il apparaît que ce n’est pas la position 7 qui est caractérisée par 

le rendement le plus élevé, mais la position 5. D’une manière générale les rendements varient 

fortement d’une coumarine à l’autre : il y a un facteur 20 entre les rendements de la 5OHC et de 

la 4OHC. La somme des rendements d’hydroxylation toutes hydroxycoumarines confondues est 

de 52 ± 12 nmol.J-1 (pour une concentration en coumarine de 10-3 mol.dm-3) alors que le 

rendement de disparition de la coumarine est de 250 nmol.J-1. Ce résultat montre que d’autres 

produits sont nécessairement formés en même temps que les six hydroxycoumarines. Il reste en 

effet nombres de composés visibles sur les chromatogrammes qu’il serait intéressant de pouvoir 

identifier. 

Nous pouvons distinguer les hydroxycoumarines en deux groupes : d’une part, les deux 

positions d’addition sur le cycle lactone (3 et 4) qui montrent les rendements d’hydroxylation les 

plus faibles, et d’autre part, les positions du cycle benzénique. Parmi ces dernières, c’est la 

8OHC qui montre le rendement le plus faible. Ceci amène à une première interrogation sur le 

mécanisme de l’hydroxylation de la coumarine : cette différence d’hydroxylation du cycle 

lactone et benzénique provient-elle d’une régiosélectivité d’attaque du radical hydroxyle, ou 

d’une chimie différente des intermédiaires formés par l’addition de HO•, qui favoriserait d’autres 

voies que celles menant aux 3 et 4-hydroxycoumarines ? Pour répondre à cette question, nous 

pouvons dans un premier temps discuter de ce qu’il advient de la régiosélectivité pour d’autres 

systèmes « hydroxylants ». 

I.B.4 Comparaison à d’autres systèmes d’hydroxylation 

 

• Cytochromes P450 

 L’hydroxylation de la coumarine par des enzymes hydroxylantes de type P450 a été 

rapportée dans une étude récente concernant le métabolisme de la coumarine par des microsomes 

de rat.9   Il est évident que le mécanisme d’hydroxylation enzymatique d’un composé organique, 

au cours de laquelle il est amené à diffuser vers le site actif et s’y positionner dans une 

orientation particulière, est très différente de celle initiée par l’addition rapide du radical 

hydroxyle lors de sa rencontre avec la cible en solution. D’autre part, les intermédiaires 

réactionnels ne seront pas les mêmes.10 Néanmoins, il est intéressant de constater que c’est la 8-

hydroxycoumarine qui est observée comme produit majoritaire lors de l’hydroxylation de la 

coumarine par les microsomes de rat, alors qu’elle est très minoritaire lors de l’irradiation γ. 
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• Réaction de Fenton 

 Comme nous l’avons vu au chapitre I, la réaction de Fenton est soupçonnée générer des 

radicaux hydroxyle. De même que pour les irradiations γ il n’existe pas à notre connaissance 

d’étude de la régiosélectivité de l’hydroxylation de la coumarine par cette réaction. A titre de 

perspective, nous avons avons testé au laboratoire un système Fe(II)/H2O2/acide ascorbique sur 

la coumarine et analysé l’évolution temporelle du mélange. Les résultats sont présentés dans le 

tableau II.3, et montrent des différences subtiles avec les rendements observés par irradiation γ : 

une augmentation relative des rendements sur les positions 7 et 8 est observée, au détriment des 

positions 5 et 6 du cycle benzénique, les hydroxylations des positions du cycle lactone restant 

négligeables. Ceci peut avoir différentes origines : d’une part il est possible qu’il s’agisse d’une 

évolution différente des intermédiaires réactionnels, les conditions étant très différentes. D’autre 

part, nous ne pouvons exclure que l’espèce hydroxylante formée ne soit pas HO•  mais une autre 

espèce (ou un mélange d’espèces) comme nous l’avons mentionné au chapitre I. 

Tableau II.3 : Rendements relatifs des 6 hydroxycoumarines produites sous irradiation γ  
et par la réaction de Fenton. Dans ce dernier cas, les rendements sont à 5 % près. 

 

I.B.5 Comparaison avec la régiosélectivité d’hydroxylation d’autres composés aromatiques 

 

Les études quantitatives concernant les différents produits de réaction entre HO• et des 

molécules organiques sont encore malheureusement rares. Cependant, depuis la mise en 

évidence du rôle important du radical hydroxyle en chimie atmosphérique et dans le stress 

oxydant, et grâce au développement constant des techniques d’analyses, une augmentation du 

nombre d’études a pu être récemment observée. L’ADN et ses constituants sont peut-être la cible 

la plus étudiée, puisque les dégradation des bases azotées de la double hélice, ainsi que les 

ruptures de brin peuvent conduire à des mutations voire à la mort de la cellule.11 Nous pouvons 

également mentionner des travaux réalisés sur les bases purines (adénine et guanine)12,13, les 

bases pyrimidines (thymine, cytosine et uracile)14-18, les sucres de l’ADN19 mais également sur 

les lipides.20  

Hydroxycoumarines 6OHC 7OHC 8OHC 5OHC 3OHC 4OHC 

Rendements relatifs (en %) 
obtenus par radiolyse (HPLC/MS) 

13 34 52 1 1 

Rendements relatifs (en %) 
obtenus par la réaction de Fenton 

10 50 40 <2 <2 
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De manière générale, une étude concernant l’identification et la quantification des 

composés obtenus par réaction du radical hydroxyle avec une molécule est toujours délicate, 

parce que leur nombre est souvent très important et leur séparation par une technique 

chromatographique difficile (comme dans le cas de la coumarine, il apparaît souvent des 

isomères de constitution de polarités proches en HPLC). Ainsi, les systèmes étudiés par les 

groupes de chimie sous rayonnement portent souvent sur des composés aromatiques relativement 

simples, mais qui méritent encore aujourd’hui une attention particulière puisque les réactivités de 

ces systèmes n’ont pas encore été totalement élucidées. 

Nous nous sommes particulièrement intéressés aux composés comportant comme la 

coumarine un cycle benzénique pour noyau. Nous allons comparer dans cette section 

l’hydroxylation de la coumarine à celle du toluène21 ,22, du biphényle23, du phénol24 ,25, de l’acide 

benzoïque26 et de l’acide salicylique.27 

 

a) Cycles benzéniques monosubstitués 

 

Les rendements relatifs d’hydroxylation établis par Albarran et al.28 concernant le 

toluène, le biphényl et le phénol et par Klein et al.26 concernant l’acide benzoïque sont présentés 

dans le tableau II.4.  

 

Nom Toluène28 Biphényl23 phénol29 
Acide 

benzoïque26 

formule 
 

OH

 

O

OH  

ortho 0,84 0,72 0,68 0,25 

meta 0,41 0,36 0,13 0,1 

para 1 1 1 1 

     

Rendement total  

absolu en nmol.J-1 
560 470 570 520 

Tableau II.4 : Rendements relatifs d’hydroxylation par HO• des différentes positions de dérivés 

monosubstituées du benzène (renormalisées au nombre de positions équivalentes). Les rendements en 

positions para sont normalisés à 1. Le rendement total dans les conditions utilisées est de 570nmol.J-1 

 

Le tableau II.4 montre que le groupe ayant l’effet le plus important sur l’addition est le 

groupe phénol, pour lequel l’addition en meta est huit fois moins importante qu’en para.    Pour 

chacun de ces composés, il est clair que la position para est toujours celle ayant la proportion 
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d’addition la plus importante. Si l’on fait l’hypothèse que l’oxygène du cycle lactone a une 

influence analogue à celle d’un groupe phénol, le comportement de la coumarine apparaît donc 

comme très singulier, puisque c’est la position 5, suivie de la position 7, qui donnent les 

rendements d’addition relatifs sur le cycle benzénique les plus élevés, alors qu’il s’agit de 

positions en meta de l’oxygène. 

Nous remarquons que les rendements absolus en hydroxycoumarines sont bien plus 

importants, dans des conditions analogues, pour ces composés que pour les coumarines. Ceci 

peut en partie s’expliquer par le fait que le ferricyanure est utilisé dans ces études pour oxyder 

les intermédiaires d’addition alors qu’en son absence, l’oxydation se fait, comme nous le verrons 

plus loin, par d’autres voies (dioxygène…). 

 

b) Acide salicylique et naphtalène 

 

L’étude du comportement sous irradiation de l’acide salicylique en solution aqueuse a été 

récemment reprise par Albarran et Schuler27 via HPLC. Ces derniers ont confirmé que 

l’hydroxylation était particulièrement régioselective au niveau des positions ortho et para du 

groupe phénol (voir tableau II.5). De plus, la formation très significative de catéchol a été mise 

en évidence, celui-ci ne pouvant être formé que par une décarboxylation.  

 

molécule 
acide 2,3-

dihydroxy-
benzoique 

acide 2,4-
dihydroxy-
benzoique 

acide 2,5-
dihydroxy-
benzoique 

acide 2,6-
dihydroxy-
benzoique 

Catechol 

 

Structure 

 

OH

O

OH

OH

 

OH

O

OH

OH OH

O

OH
OH

 

OH

O

OH

OH

OH

OH  

Rendement 

en nmol.J-1 
151 9 133 non détecté 55 

Tableau II.5 : Rendements radiolytiques de l’acide salicylique en nmol.J-1 obtenus par Albarran et al.27 

 

Seuls deux composés hydroxylés différents sont possibles par hydroxylation du 

naphtalène (isomères α et β), dont le rapport des rendements β/α a été évalué entre 0,25 et 0,4 à 

température ambiante.30 Il y a donc une certaine concordance avec les résultats obtenus pour la 

coumarine, puisque les positions 6 et 7 (pseudo β) ont des rendements de l’ordre de 20 à 50 % 

par rapport à celui en position 5. Le faible rendement en position 8 pour les coumarines reste non 

explicable. 
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OH

OHOH   

+
 

naphtalène  α-naphtol      β-naphtol 

    70-80%     20-30% 

Balakrishan et Reddy30 ont mesuré la variation des rendements avec la température, et 

ont observé que le rapport des rendements des positions α et β diminuait avec la température. 

Ceci pourrait s’expliquer si il existe des voies mécanistiques différentes menant aux deux 

isomères. 

 

C. Première approche du mécanisme d’hydroxylation  

 

I.C.1 Influence des conditions sur les rendements d’hydroxylation 

 

 Nous avons étudié expérimentalement l’influence des gaz dissous et la présence de 

solutés sur la production de 7OHC suivie par fluorescence et par HPLC. L’ensemble des 

conditions utilisées est présenté dans la première ligne du tableau II.6 ci-dessous. L’objectif 

recherché pour chaque mélange est le suivant :  

- Le barbotage à l’argon permet de chasser le dioxygène ; 

- La saturation en gaz N2O permet de convertir l’électron aqueux en radical hydroxyle : 

N2O + e- + H2O →  HO• + N2 + OH-   k = 9,1.109 mol-1.dm3.s-1 

- L’utilisation de N2O conjointement avec le dioxygène permet de convertir l’électron aqueux en 

radical hydroxyle, tout en conservant du dioxygène en solution ; 

- Le système N2O + KBr permet l’élimination de l’électron hydraté et du radical hydroxyle, pour 

former l’espèce oxydante monoélectronique Br2
•-. 

                          Br- + HO• →  BrOH•-                            k = 1.1010 mol-1.dm3.s-1 

                         BrOH- →  Br• + OH-     k = 4,2.106 s-1 

 Br• + Br- →  Br2
•-                k = 1010 mol-1.dm3.s-1 

- En milieu aéré et en présence d’une forte concentration de formiate (100mM), le radical O2
•- 

devient l’espèce majoritaire :  

HO• + HCOO- →  CO2
•-

 + H2O   k = 3,2.109 mol-1.dm3.s-1. 

   CO2
•- + O2 →  + CO2 + O2

•-   k = 2.109 mol-1.dm3.s-1. 
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Nous avons conduit une série d’expériences sous ces cinq nouvelles conditions. Des 

solutions de ces coumarine à 10-4 mol.dm-3 ont été irradiées à dose fixe (18 Gy) de telle sorte que 

la consommation de la sonde reste linéaire avec le temps, même lorsque la quantité de radicaux 

hydroxyle est doublée (ce qui est le cas sous N2O/O2). Les résultats obtenus par fluorescence 

sont représentés de façon relative aux conditions aérées (100%) dans le tableau II.6, et les 

chromatogrammes correspondants sont visibles sur la figure II.14. Les résultats obtenus en 

milieu aéré en présence de formiate sont identiques à ceux obtenus avec N2O+KBr. 

Tableau II.6 : Rendements de production de 7-hydroxycoumarine en présence de différents gaz et solutés. 

*La concentration en KBr est de 10-2 mol.dm-3, celle en formiate de 10-1 mol.dm-3. 

 

 

Figure II.14 : Chromatogrammes de solutions de coumarine 10-4mol.dm-3 irradiées 60 Gy avec différents 

gaz. La détection étant à 275 nm (les résultats obtenus en présence de formiate étant identiques à ceux 

obtenus dans les conditions N2O + KBr , ils ne sont pas représentés sur la figure). 

 

 

Condition 
N2/O2 

(4:1) 
Ar N2O 

N2O/O2 

(4:1) 

N2O 

+KBr* 
Formiate*

Radicaux 

majoritaires 
HO•, O2, 
O2

•-, e-
aq 

HO•, e-
aq HO• HO•, O2 Br2

•- O2
•- 

Production relative 

de 7OHC (en %) 
100 28 57 190 < 1 < 1 
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Les résultats montrent que le rendement est presque doublé en présence de N2O/O2, ce 

qui est cohérent avec le fait qu’il n’y a plus d’électrons sous cette atmosphère, alors que la 

quantité de radicaux est doublée par rapport aux conditions aérées. Notons que le 

chromatogramme correspondant est quasiment identique à celui obtenu dans les conditions aérée 

(soit N2/O2 4:1), avec un quasi doublement de tous les rendements en hydroxycoumarines.  

Sous atmosphère d’argon, le rendement est réduit de façon très importante par rapport 

aux conditions aérées, comme cela avait déjà été observé dans la littérature.1 Par ailleurs, le 

chromatogramme en condition désaérée est remarquablement différent et montre l’apparition 

d’acide ortho-coumarique (Pic J, G = 4 nmol.J-1) ainsi que d’acide hydroxyphénylpropionique 

(pic K, G = 8 nmol.J-1), pour lesquels nous disposions des authentiques (leurs formules semi-

développées sont représentées ci-dessous). L’apparition de ces produits montre qu’il se produit 

effectivement une proportion d’ouverture du cycle lactone, visible en milieu réducteur. 

 

 

 

 

Acide orthocoumarique et acide hydroxyphénylpropionique 

 

Le rôle de l’oxygène est probablement d’oxyder l’intermédiaire formé par la réaction de 

HO• avec la coumarine. Le chromatogramme observé sous N2O présente des similitudes avec 

celui obtenu sous argon, avec un doublement des rendements observés, ce qui tend à montrer que 

les composés observés sont formés via une réaction avec HO•. 

En présence de KBr/N2O (condition testée ici pour la première fois à notre connaissance)  

aucune fluorescence n’est observée, et le chromatogramme ne montre pas de dégradation 

significative de la coumarine. Cela confirme que l’hydroxylation de la coumarine n’est pas 

possible via une oxydation monoélectronique, et que le radical cation n’est pas formé. 

Finalement, nous n’avons pas observé de signal de fluorescence attribuable à la réaction 

avec le superoxyde (également testé pour la première fois dans ce travail). D’autre part la 

concentration de la coumarine, vérifiée par HPLC, n’a pas évolué : il ne semble donc pas y avoir 

significativement de réaction de O2
• - avec la coumarine. 

 

 

OH

O

OH

OH

O

OH
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I.C.2 Schéma réactionnel proposé 

 

Seules deux positions d’hydroxylation sont possibles dans le cas du naphtalène, du fait de  

la symétrie de la molécule.31 Cet effet est encore plus marqué pour l’acide téréphtalique 

(présenté chapitre I section I.B.II) puisqu’un seul produit de monohydroxylation est possible. 

COOHHOOC HOOC COOH

OH

OH   

 

  

Ceci permet de simplifier considérablement la quantité de produits radiolytiques 

possibles, et rend l’étude de son mécanisme d’hydroxylation complet abordable. Ainsi, un 

schéma réactionnel a été proposé par le groupe de Clemens Von Sonntag32 pour cette molécule. 

L’influence des différentes conditions d’irradiation (argon, N2O, N2O/O2) est qualitativement 

très proche de celle observée pour la coumarine. Nous proposons donc un mécanisme analogue 

(figure II.15) pour la formation d’hydroxycoumarines. Le schéma est présenté pour la 7OHC 

mais valable a priori pour chaque position d’addition.  

 

O O O OOH

C  
H

H

HO  

O2

O OOH

H
O

O  

H

O OOH

HO2

O OOH

O O

OH2

Dismutation

Elimination

fragmentation
produits de

O O

 

OH

+

+

+

+

  produits 
d'ouverture 
  de cycle

(I)

radical cation

+

(II)

(III)

(IV)

(V)

+

 

Figure II.15 : Schéma réactionnel proposé pour la réaction de la coumarine avec HO•. 
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La première étape (voie I) est l’addition du radical hydroxyle sur le cycle benzénique ou 

sur la double liaison. Par la suite, deux voies (II et III) sont possibles pour expliquer les 

différences de rendements en absence et en présence d’air. Afin d’obtenir une 

hydroxycoumarine, une oxydation à un électron de l’intermédiaire radicalaire est nécessaire.  

Celle-ci peut se produire, en absence d’oxygène, par la dismutation de cet intermédiaire, 

ce qui conduit à une hydroxycoumarine d’une part et à la coumarine d’autre part, après la 

déshydratation d’une dihydroxycoumarine très favorable thermodynamiquement. C’est par cette 

voie que nous proposons d’expliquer la formation des hydroxycoumarines par irradiation sous 

argon.  

En présence d’oxygène, une addition de celui-ci sur le cycle aromatique est possible et 

conduit à la formation d’un radical peroxyle (voie III). Ce dernier peut alors évoluer vers une 

hydroxycoumarine par élimination du radical superoxyde (voie IV). Cette seconde voie pourrait 

expliquer l’augmentation du rendement de production des hydroxycoumarines par irradiation en 

milieu aéré. Néanmoins, cette réaction ne doit pas être très rapide32, et nous pouvons nous 

attendre également à des produits d’ouverture du cycle. La formation de tels produits est 

cohérente avec la relative faiblesse du rendement total de monohydroxylation (seulement 20-

25%) par rapport à la consommation de coumarine. 

Aux réactions proposées par analogie avec l’acide téréphtalique s’ajoute la possibilité 

pour l’intermédiaire d’addition d’éliminer un anion hydroxyle (voie V), pour donner le radical 

cation coumarine, par analogie à ce qui est proposé pour d’autres systèmes benzéniques.33 Ceci 

correspondrait finalement à une oxydation monoélectronique de la coumarine, qui doit ensuite 

évoluer, et peut notamment revenir au composé initial par réduction.  

 

 

Notre objectif pour la seconde partie de cette étude est de valider si possible le chemin 

réactionnel proposé ci-dessus. Nous chercherons à examiner la réalité des voies et à déterminer 

leurs vitesses. Pour ce faire, la radiolyse pulsée constitue un outil de choix et accessible au 

Laboratoire de radiolyse par le biais de l’accélérateur ALIENOR. 
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II. Etude cinétique en radiolyse pulsée 

A. Présentation de l’accélérateur ALIENOR 

II.A.1 Principe de la radiolyse pulsée 

 
 
 Le rayonnement pulsé offert par l’accélérateur linéaire ALIENOR est un excellent outil 

pour l’étude des cinétiques faisant intervenir les espèces radicalaires issues de la radiolyse, et 

notamment pour la mesure directe de constantes de vitesse. L’intensité importante des 

impulsions d’électrons, mais surtout leur courte durée sont les éléments clés de cet instrument. 

Un dispositif de spectrophotométrie d’absorption au temps de réponse adapté lui est associé et 

permet d’observer des phénomènes transitoires de courte durée. Le plus petit temps accessible 

est donné par la largeur temporelle des impulsions d’électrons. Nous avons utilisé au cours de 

nos manipulations la largeur la plus courte possible sur ALIENOR, soit 10ns. 

II.A.2 Montage expérimental 

 

 

Figure II.16 : Schéma général des expériences effectuées au LINAC. Le cœur du système est constitué 

d’une part par le canon à électrons, qui est la source du rayonnement pulsé, et d’autre part par la cellule à 

circulation, qui est le point de convergence de trois flux : le faisceau d’électrons issu du canon, le faisceau 

de lumière blanche issu de la lampe à arc au Xénon et le flux de solution en renouvellement constant. 



Chapitre II – Hydroxylation de la coumarine 

 81

Nous décrirons dans cette partie tous les éléments nécessaires à l’obtention d’un signal 

d’absorption transitoire (schématisés figure II.16). Les éléments seront présentés dans un ordre 

chronologique, de la propagation du faisceau d’électrons, jusqu’à l’obtention d’un signal 

électrique sur l’oscilloscope. Nous pourrons nous reporter au chapitre VI pour plus de détails 

concernant ces expériences. 

 

 a) Le faisceau d’électrons 

 

L’énergie des électrons accélérés par le LINAC du laboratoire est limitée à 10MeV, ce 

qui permet de traverser sans grande perte d’énergie une paroi en quartz et traverser 1cm 

d’épaisseur d’eau. Dans le régime d’impulsions courtes adapté aux cinétiques rapides, la charge 

est de 10 nC environ par impulsion. Les taux de répétition que nous avons utilisés étaient de 

2 Hz à 10 Hz, avec des impulsions de 10 ns.  

 

b) La cellule d’irradiation et le circuit fluidique 

 

La cellule à circulation est un parallélépipède de quartz de dimensions extérieures 

25×25×4 mm3 disposant d’une entrée et d’une sortie fluidiques (voir figures II.17 et II.18).         

Le trajet optique est de 2,5 cm, perpendiculaire à la direction des électrons. Son volume interne 

est remarquablement faible, de 2 cm3 environ, ce qui permet de minimiser les quantités 

d’échantillon nécessaires. 

 

Figure II.17 : Cellule installée devant le canon. 
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Le circuit fluidique développé sur le LINAC comprend un pousse-seringue commandé à 

distance par un ordinateur placé en salle de contrôle. Les solutions à irradier, dégazées au 

laboratoire par barbotage du gaz désiré pendant une heure, sont prélevées à l’aide d’une seringue 

étanche de 50 mL pour être immédiatement utilisées au LINAC afin d’éviter les échanges 

gazeux. Au cours des expériences, le flux de liquide est en général de 2 mL/min. 

   

 c) Le circuit optique 

 

Comme mentionné plus haut, le système de détection doit avoir une résolution temporelle 

au moins aussi bonne que celle du LINAC, et offrir la meilleure sensibilité possible, dans le 

domaine spectral le plus grand. La lumière d’analyse est générée par une lampe à arc xénon de 

450 W (voir figure II.18), qui permet d’obtenir un rayonnement continu et polychromatique. La 

particularité de notre système est l’utilisation, en sortie de cellule, d’une fibre optique (15 m) qui 

conduit la lumière hors de l’enceinte, jusqu’à la cage de Faraday de la salle de contrôle. 

 

 

Figure II.18 : Vue d’ensemble du montage optique pour la détection de l’absorbance transitoire. 

 

d) Acquisition à l’oscilloscope 

 

Le photomultiplicateur positionné en sortie du monochromateur est adapté pour le visible 

et le proche UV. Au niveau de l’oscilloscope, le déclenchement d’une acquisition est 

synchronisé avec l’arrivée d’une impulsion sur la solution. Le facteur limitant dans notre 

montage est la quantité de lumière que peut recevoir le photomultiplicateur sans saturer ni se 

détériorer. Nous avons enregistré avec l’oscilloscope une plage temporelle totale de 1 ms pour 

chaque impulsion. Finalement, afin d’augmenter le rapport signal sur bruit, nous effectuons une 

moyenne sur plusieurs impulsions, 10 à 200 selon les possibilités (quantité de produit disponible) 
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et les besoins. La fréquence des impulsions est choisie de telle sorte que le système puisse 

revenir à l’état initial, grâce au renouvellement de la solution. Avec une dose de 20 Gy par 

impulsion par exemple, en milieu saturé à N2O, 11.10-6 mol.dm-3 de radical hydroxyle sont 

formées à chaque impulsion. Si la solution de coumarine est concentrée à 10-4 mol.dm-3 et circule 

avec un débit de 2 mL/min, il est préférable d’avoir un taux de répétition de 0,2 Hz. Le coût en 

composé est alors de 10-7 moles par impulsion.  

 

B. Résultats obtenus pour la coumarine 
 

II.B.1 Première étape : addition du radical hydroxyle 

  

 a) Mesure des constantes de vitesse 

 

Une série d’expériences de radiolyse pulsée avec détection de l’absorption transitoire a 

été réalisée, au cours de laquelle nous avons fait varier la concentration en coumarine de 

50 µmol.dm-3 à 200 µmol.dm-3. Les solutions sont saturées en N2O afin de convertir rapidement 

les électrons en radicaux hydroxyle (voir l’étude en radiolyse continue présentée I.C.1), et de 

doubler le rendement de production de ces derniers (G = 0.56 µmol.J-1). Nous avons à chaque 

fois observé l’apparition d’un signal transitoire en quelques microsecondes (voir figure II.19), 

dont le maximum d’absorption est à 350 nm. 
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Figure II.19 : Absorbance résolue en temps à 350 nm de solution de coumarine à 2.10-4 mol.dm-3 : 

l’apparition de l'intermédiaire d’addition de HO• se produit en 2 microsecondes. 

 Conditions : moyenne de 80 pulses de 20 Gy. Taux de répétition de 0,2 Hz, sous N2O. 
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La montée du signal transitoire est modélisable par une fonction monoexponentielle, ce 

qui est cohérent avec une réaction du pseudo-premier ordre entre le radical hydroxyle et la 

coumarine. En effet, la concentration en coumarine est toujours très supérieure à celle du radical 

hydroxyle formée après une impulsion et peut être considérée comme constante. Pour obtenir la 

valeur de la constante de vitesse, nous avons tracé la fonction kapp = f([C]) où kapp est la constante 

de vitesse apparente (en s-1) et [C] la concentration en coumarine (cf. figure III.20).  
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Figure II.20 : Constante de vitesse apparente en fonction de la concentration en coumarine (λ = 350 nm, 

en présence de N2O). 

 

La constante de vitesse obtenue par cette méthode est de 1,05±0,5.1010 mol-1.dm3.s-1. 

Cette valeur est différente celle obtenue récemment par Singh et al. (6,4.109 mol-1.dm3.s-1), 

valeur qui a également été obtenue par radiolyse pulsée.34 Notre valeur se rapproche plus de celle 

proposée par Gopakumar et al. qui avait pourtant été obtenue par une méthode différente de la 

radiolyse pulsée (competition avec le DMSO).1 Ceci montre la difficulté de comparer des valeurs 

de constante de vitesse cohérentes entre elles lorsqu’elles sont obtenues par différents groupes 

dans des conditions différentes. Dans le cas de la coumarine, la même valeur a été obtenue au 

Laboratoire de radiolyse à plusieurs mois d’intervalle, ce qui nous donne une plus grande 

confiance dans nos déterminations. Enfin, nous pensons que notre valeur se compare mieux à 

celle obtenue récemment pour le benzène par Schuler et al.35 qui est de 7,8.109 mol-1.dm3.s-1 : il 

est raisonnable d’attendre une augmentation de la vitesse lorsque le nombre de sites d’addition 

augmente. 
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b) Spectre transitoire des intermédiaires 

 

Nous avons fait varier la longueur d’onde d’observation à concentration constante en 

coumarine (100 µmol.dm-3 et toujours sous N2O) et mesuré l’évolution de l’absorbance 

transitoire. Nous avons ainsi reconstitué le spectre transitoire (présenté figure II.21), observable à 

5µs pour une concentration en coumarine de 2.10-4mol.dm-3. 
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Figure II.21 : Spectre transitoire à 5 µs de la coumarine en présence de N2O.  

Deux maxima sont observés, le plus important à 350 nm et le second à 425 nm.  

Les valeurs négatives dans la zone 270-330 correspondent à disparition de la coumarine. 

 

Le spectre est très semblable à celui proposé par Singh et al.34 : le maximum principal est 

à 350 nm, et le maximum secondaire à 420-430 nm. Nous avons effectué un fit monoexponentiel 

de l’apparition du signal à chacune de ces longueurs d’onde pour obtenir la constante de vitesse 

apparente : aucune variation significative n’a pu être observée. Remarquons que l’étude des 

variations de kapp avec la longueur d’onde n’avait jamais été publiée à notre connaissance pour la 

coumarine. 

 

Le spectre transitoire à 5µs peut s’interpréter soit par l’apparition d’un unique 

intermédiaire par réaction du radical hydroxyle avec la coumarine, qui posséderait deux bandes 

d’absorption à 350 nm et 430 nm, soit par l’apparition de plusieurs intermédiaires, en 
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proportions inconnues. Cette dernière possibilité est la plus probable puisque de nombreuses 

hydroxycoumarines sont observées comme produits finaux. Il serait particulièrement intéressant 

de pouvoir déconvoluer ce spectre, ce qui permettrait de comparer la distribution des 

intermédiaires d’addition à celle des produits finaux, et ainsi de déterminer si la régiosélectivité 

d’addition est déterminée dans la première étape du mécanisme, ou par le devenir des 

intermédiaires d’addition. Les spectres expérimentaux des intermédiaires isolés n’étant pas 

disponibles, nous exposerons au chapitre III (section IV) une interprétation de ces spectres 

transitoires après avoir validé une méthode de modélisation des caractéristiques des 

intermédiaires d’addition.  

 

II.B.2 Vitesse de déclin des intermédiaires d’additions 

 

Le déclin du mélange d’intermédiaires d’addition a pu être obtenu au cours de la même 

série d’acquisition : la plage temporelle de 1ms enregistrée à l’oscilloscope est en effet suffisante 

pour l’observation et la modélisation du déclin (voir figure II.22). Comme il n’est pas possible de 

modéliser ce dernier par une fonction monoexponentielle, la réaction n’est donc pas du premier 

ordre. En revanche, la modélisation de la disparition du signal par une décroissance du second 

ordre est tout a fait envisageable, comme le montre la figure II.22.  

temps en µs

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0

a
b

so
rb

a
nc

e
 d

iff
ér

e
n

tie
lle

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

 

Figure II.22 : Absorbance résolue en temps à 350 nm de solution de coumarine à 2.10-4 mol.dm-3. 

L’échelle de temps est décalée de 2 µs par rapport à l’origine de l’impulsion, temps nécessaire à la 

formation de l’intermédiaire d’addition de HO•. Les conditions sont identiques à celles de la figure II.19. 
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La figure II.22 montre que pour une longueur d’onde d’absorption de 350 nm, le déclin 

de l’intermédiaire ne tend pas vers une absorbance nulle. Comme dans le cas précédent, nous 

avons reconstitué un spectre transitoire (présenté figure II.23) correspondant cette fois à l’état de 

la solution 1ms après la création des radicaux hydroxyle. 
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Figure II.23 : Spectre transitoire à 1 ms de la coumarine en présence de N2O. Un seul maximum est 

observé, à 350 nm. Les valeurs de la zone 270-330 nm correspondent à la disparition de la coumarine. 

 

 

La figure II.23 montre que le maximum d’absorption du mélange de composés est à       

350 nm. Comme pour le spectre transitoire des intermédiaires d’addition, il est très difficile 

d’interpréter sa forme. Nous pouvons remarquer que, d’après le schéma que nous avons proposé, 

et puisque nous sommes en absence de dioxygène, il devrait s’agir ici des produits de 

dismutation des intermédiaires. Nous pouvons exclure la formation du radical cation coumarine, 

qui donnerait lieu à un déclin monoexponentiel. 

 

Pour exploiter le déclin bimoléculaire observé, nous devons déterminer la concentration 

en intermédiaires formés au cours de l’addition. En utilisant les dosimétries effectuées au 

thiocyanate, nous obtenons la concentration en radicaux produits, notée [OH]i (soit 10 µmol.dm-3 

pour les figures II.19 à II.24). Le spectre d’absorbance transitoire présenté figure II.24 (en noir) 

est obtenu à partir de celui donné figure II.21 par simple division par [OH]i. Le spectre de la 

coumarine (en trait discontinu figure II.21) explique le signal négatif aux faibles longueurs 

d’onde. Les coefficients d’absorption obtenus au maxima, sont de  2800 mol-1.dm3.cm-1 à 350 
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nm et 1400 mol-1.dm3.cm-1 à 420nm. Compte tenu des incertitudes au niveau de la dose et du 

système d’acquisition, ces valeurs sont très comparables (30 % d’écart) avec celles obtenues par 

Singh et.al., qui sont respectivement de 3600 et 2100.34 
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Figure II.24 : Spectre transitoire à 10 µs normalisés (en noir) et corrigés (en rouge)  

Des intermédiaires à 10us obtenus par réaction de la coumarine avec HO• en présence de N2O.  

 

A partir de la modélisation présentée figure II.22, nous avons obtenu une constante de 

vitesse de 4.108 mol-1.dm3.s-1 (donnée à 20% près) pour la réaction de dismutation des 

intermédiaires à 350 nm. Cette valeur est peu différente de ce que nous obtenons à 430 nm    

(6.108 mol-1.dm3.s-1). En effet, la précision concernant ces constantes est moindre que celle des 

vitesses d’addition puisqu’elles nécessitent une connaissance précise de la dose, ce qui est 

difficile à obtenir en pratique. Les constantes que nous obtenons sont du même ordre de grandeur 

(bien que plus faibles) que celles proposées par Singh et al.. pour la coumarine (respectivement 

3,0.109 mol-1.dm3.s-1 et 2,6.109 mol-1.dm3.s-1 à 350nm et 425nm). Notre valeur est trois fois plus 

élevée que celle obtenue pour le téréphtalate par Fang et al. (1,25.108 mol-1.dm3.s-1). 32 Ceci est 

cohérent avec les mesures en milieu désaéré qui ont été obtenues : le rendement d’hydroxylation 

pour le téréphtalate chute d’un facteur 15 en milieu désaéré, alors qu’il ne chute que d’un facteur 

3 pour la coumarine : il existe d’autres voies réactionnelles avec lesquelles la réaction de 

dismutation est en compétition. L’origine de cette différence de vitesse peut être un effet de 

charge : le téréphtalate est doublement chargé, alors que la coumarine ne l’est pas.  
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II.B.3 Influence du pH 

 

Nous avons effectué la radiolyse pulsée de solutions de coumarine à 2.10-4 mol.dm-3 sous 

N2O à trois pH différents : 3,8, 6,3 et 8,3. Nous n’avons pas observé de variation significative de 

la constante de vitesse d’apparition des produits, ni surtout de la vitesse de disparition de ces 

derniers. 

 

II.B.4 Influence du dioxygène 

 

 Nous avons réalisé une série d’expériences en radiolyse pulsée de coumarine avec des 

mélanges gazeux N2O/O2 de proportions variables. La vitesse de disparition de l’intermédiaire 

est modélisée par un déclin bimoléculaire, d’où une relation k = f(O2) présentée figure II.25 à 

deux longueurs d’onde différentes. L’augmentation de la vitesse avec le dioxygène met en 

évidence sa réactivité avec l’intermédiaire hydroxylé. L’évolution est faible, puisque dans les 

conditions aérées (fraction en O2 de 0,2) le déclin de l’intermédiaire est attribuable à 80 % à la 

dismutation. 
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Figure II.25 : Evolution avec la concentration en dioxygène de la constante de vitesse  

de disparition de l’intermédiaire hydroxylé. Deux longueurs d’onde d’observation  

correspondant aux maxima secondaires ont été employées : les mesures représentées  

par les ronds correspondent à 350 nm et par les triangles à 430 nm. 
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En présence de dioxygène, l’intermédiaire final à 2 ms n’a pas la même absorbance à   

350 nm : il s’agit donc bien d’une autre espèce. A 430 nm, en revanche, seul l’intermédiaire 

d’addition absorbe, et non les produits. Ceci permet d’extraire la constante de vitesse de réaction 

de l’intermédiaire avec le dioxygène : il s’agit d’analyser son déclin en introduisant dans le 

modèle les deux réactions bimoléculaires de dismutation (déjà connue) et celle avec O2. : nous 

obtenons une vitesse de 7.106 mol-1.dm3.s-1, soit environ deux fois plus faible que celle obtenue 

par Fang et al. (1,6.107 mol-1.dm3.s-1).32 

 

II.B.5 Bilan concernant le mécanisme 

 

Nous avons déterminé par l’utilisation de la radiolyse pulsée les constantes de vitesse de 

trois étapes du mécanisme d’hydroxylation de la coumarine par le radical hydroxyle. Les 

résultats sont résumés dans la figure II.26 ci-dessous. 
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Figure II.26 : Schéma réactionnel de la coumarine avec le radical hydroxyle 
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En résumé, La constante de vitesse de l’addition (réaction I) que nous avons obtenue est 

de 1,05.1010 mol-1.dm3.s-1, c'est-à-dire extrêmement rapide puisque très proche de la limite de 

diffusion dans l’eau (de l’ordre de 1,2.1010 mol-1.dm3.s-1 pour une petite molécule organique). 

Nous avons montré que la réaction conduisant au radical cation (réaction V) ne se produisait pas 

de façon significative. Nous avons également obtenu la constante de vitesse de dismutation de 

l’intermédiaire (réaction II), de valeur moyenne 5.108 mol-1.dm3.s-1, ainsi que celle de réaction 

du dioxygène avec l’intermédiaire d’addition (réaction III), qui est de 7.106 mol-1.dm3.s-1. 

Concernant le devenir de l’intermédiaire d’addition du dioxygène, nous n’avons pas discriminé 

la ou les voies réactionnelles majoritaires (élimination du superoxyde, fragmentations, 

ouvertures…). 
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Notre objectif est d’évaluer l’efficacité, en tant que sondes potentielles du radical 

hydroxyle, d’une famille de six molécules dérivées de la coumarine. Nous avons postulé qu’elles 

devaient être hydroxylées en position 7, et  nous avons donc, dans un premier temps, caractérisé 

les propriétés spectroscopiques (notamment leurs propriétés d’absorption UV-Visible et de 

fluorescence) des six sondes ainsi que celles de leurs six 7-hydroxycoumarines correspondantes. 

Un nombre très limité d’hydroxycoumarines est disponible commercialement ; nous avons donc 

réalisé la synthèse de certaines d’entre elles, en nous limitant à celles hydroxylées en position 7. 

Après avoir effectué les étalonnages adéquats, nous avons mesuré les rendements de production 

de ces 7-hydroxycoumarines sous irradiation γ. Ces rendements seront exposés et discutés dans 

ce chapitre, de même que la sensibilité observée pour ces systèmes. 

Nous avons ensuite déterminé la régiosélectivité d’addition du radical hydroxyle sur ces 

sondes, toujours par l’intermédiaire de la radiolyse γ. En effectuant des analyses HPLC pour 

chacune des coumarines sous irradiation, nous avons séparé et identifié toutes les 

hydroxycoumarines. Leur identification et leur quantification, en travaillant avec des 

concentrations faibles et au sein d’un mélange complexe de produits primaires d’irradiation, 

représentait un défi. Pour parvenir à nos fins, nous avons effectué des analyses par HPLC 

couplée à la spectrométrie de masse, complétées par une analyse exhaustive en fluorescence des 

composés après séparation. Ces analyses ont été interprétées en effectuant une prédiction des 

spectres d’absorption par la TDDFT (Time Dependent Density Functionnal Theory). L’approche 

multi-technique combinant expérience et modélisation développée au laboratoire est originale. 

Son application fructueuse à la détermination des rendements relatifs de toutes les 

hydroxycoumarines possibles pour cinq des six coumarines étudiées constitue à notre sens une 

source de résultats pour l’étude de la réaction des aromatiques avec HO•. 

Finalement, nous avons utilisé la radiolyse pulsée dans le but de déterminer les 

constantes de vitesse des six sondes avec le radical hydroxyle. Nous avons par ailleurs obtenu les 

spectres d’absorption transitoire à 10 µs correspondants, qui complètent avantageusement les 

résultats obtenus en radiolyse continue. Alors que la HPLC nous a permis d’identifier les 

produits finaux de la réaction d’hydroxylation, les spectres transitoires caractérisent le mélange 

de composés intermédiaires obtenus lors de la première étape du mécanisme, l’attaque du radical 

hydroxyle. Nous avons naturellement cherché à les interpréter en utilisant une nouvelle fois les 

simulations de spectres d’absorption par la TDDFT, afin d’identifier les positions d’additions 

préférentielles de HO•. 
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I Présentation des molécules étudiées 

I.A Formules et dénominations 
 

Afin d’évaluer les dérivées de la coumarine en tant que sondes du radical hydroxyle, il 

est impératif d’étudier les 7-hydroxycoumarines correspondantes. Nous appellerons « sondes », 

dans toute la suite de ce travail, les six coumarines non hydroxylées présentées dans la première 

colonne du tableau III.1. Leurs six homologues substitués en 7 (seconde colonne du tableau III.2) 

seront simplement référés en tant que « 7-hydroxycoumarines » lorsqu’elles seront désignées 

dans leur ensemble.  

 

 

 

 

 

       Sonde      7OHC 

 

Nous avons utilisé, pour les distinguer entre elles, des notations subjectives courtes, 

différentes de la nomenclature officielle mais moins lourdes à employer. Nous avons également 

défini des abréviations afin de pouvoir y référer rapidement et simplement tout au long de ce 

travail : les douze composés peuvent être départagés en deux groupes égaux selon qu’ils 

possèdent une fonction acide en position 3 (sonde non greffée) ou une fonction amide 

primaire « 3-méthylamido » (mimant la liaison d’une sonde greffée) ; leurs abréviations 

correspondantes sont respectivement 3CAC et 3MAC. Dans un second temps, les composés sont 

départagés en trois familles de substitution du cycle aromatique : non substitué, atomes de fluor 

en positions 6 et 8 ou avec un groupe méthoxy en position 6. Le préfixe correspondant aux 

coumarines difluorées est 2F, celui des 6-méthoxycoumarines est 6MeO. Pour toutes les              

7-hydroxycoumarines le préfixe initial 7OH correspond à l’hydroxylation. Nous utiliserons 

également ce même type de préfixe nOH pour nommer les autres n-hydroxycoumarines. 

 

 

 

 

 

 

 

O O

R1 COR3

R2

HO  O OOH

R1 COR3

R2

R1 = H, F ou MeO

R3 = OH ou NHMe
R2 = H ou F
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Coumarine 7-hydroxycoumarine  

Acide 3-Coumarine Carboxylique 

 

3CAC 

Acide 7-hydroxy- 3-Coumarine Carboxylique 

 

7OH3CAC 

3-Méthyl Amido Coumarine 

 

3MAC 

7- hydroxy- 3-Méthyl Amido Coumarine 

 

7OH3MAC 

Acide 6,8-difluoro-  

3-Coumarine Carboxylique 

 

2F3CAC 

Acide 7-hydroxy 6,8-difluoro- 

3-Coumarine Carboxylique 

 

7OH2F3CAC 

6,8-difluoro- 3-Méthyl Amido Coumarine 

 

 

2F3MAC 

7- hydroxy -6,8-difluoro- 

3-Méthyl Amido Coumarine 

 

7OH2F3MAC 

Acide 6-méthoxy- 3-Coumarine 

Carboxylique 

 

6MeO3CAC 

Acide 7-hydroxy- 6-méthoxy- 

3-Coumarine Carboxylique 

 

7OH6MeO3CAC 

6-méthoxy- 3-Méthyl Amido Coumarine 

 

 

6MeO3MAC 

7- hydroxy- 6-méthoxy- 

3-Méthyl Amido Coumarine 

 

7OH6MeO3MAC 

Tableau III.1 – Formules des sondes (à gauche) et de leurs 7OHC correspondantes (à droite). 
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I.B Schémas de synthèse 
 

Comme nous l’avons mentionné en introduction, seuls trois des douze composés décrits 

sont disponibles commercialement : la 3CAC (Aldrich), la 7OH3CAC (Aldrich) et la 

6MeO3CAC (Maybridge). Nous présentons donc ici la synthèse des neuf autres composés. Pour 

chacune des 3 familles de substitution du cycle aromatique (non substitué, difluoré ou 

méthoxylé) nous avons d’abord préparé les composés possédant la fonction acide carboxylique 

en position 3 (3CAC), nécessaire au greffage ultérieur pour obtenir les 3-

méthylamidocoumarines (3MAC). Il n’existe malheureusement pas à notre connaissance de voie 

permettant d’obtenir sélectivement et quantitativement une coumarine hydroxylée en position 7 à 

partir de la coumarine non hydroxylée. Leurs synthèses sont par conséquent complètement 

indépendantes. Les modes opératoires de ces synthèses sont décrits en détail au chapitre VI. 

Nous exposerons dans ce chapitre les stratégies que nous avons choisies ainsi que les difficultés 

que nous avons pu rencontrer. 

 

• Synthèse des 3MAC et 7OH3MAC 

Ces deux molécules, caractérisées par une fonction N-méthylamide sont obtenues par le 

même type de protocole : la molécule possédant la fonction acide correspondante 

(respectivement la 3CAC et la 7OH3CAC qui sont commerciales) est activée in situ par le 

HATU (N,N,N’N’-tétramethyl-o-(7-azobenzotriazol-1-yl)hexafluorophosphate), et réagit ensuite 

avec la méthylamine : 

 

O O

O

N
H

Me

R2

R1

R3O O

COOHR1

R2

R3

N
N

N

N
O N

N

PF6 -
MeNH2

Et3N+

+

HATU + sous produits de HATU
 

 

Nous avons été amenés à choisir cette méthode à l’issue de l’échec pour la synthèse de la 

7OH3MAC de la méthode de couplage plus classique au N-hydroxysuccinimide et 

dicyclohexylcarbodiimide. Le protocole utilisant le HATU a l’avantage de se réduire à une seule 

étape (l’ester actif n’est pas isolé), d’être simple à mettre en œuvre et rapide (de l’ordre de 30 à 

45 min). 
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• Synthèse des 2F3CAC et 7OH2F3CAC 

 Le principe de la synthèse de 2F3CAC est d’effectuer une formylation sur la position 

adéquate du 2,4-difluorophénol, afin de pouvoir par la suite obtenir une coumarine par 

condensation de Knoevenagel via le malonate d’éthyle. L’étape la plus délicate est la première, 

car une grande régiosélectivité est nécessaire. Nous avons tenté une méthode utilisant 

l’hexaméthylènetetramine proposée par Weidner-Wells et Fraga-Spano1 pour laquelle une 

régiosélectivité de 79% a été rapportée. La régiosélectivité de cette réaction est donc 

remarquable, mais la séparation ultérieure délicate des isomères nous a donné finalement un 

rendement de 33%. 

OH

F

F

OH

F

F CHO

N N

N

N O O

O

F

F
COOMe

COOEtEtOOC
+

TFA
Piperidine (cat)

MeOH

 

Une hydrolyse basique permet finalement d’obtenir facilement la 2F3CAC. 

 

 La référence hydroxylée 7OH2F3CAC est, quant à elle, obtenue par hydrolyse neutre de 

l’ester activé commercial « Pacific Blue ». Ce dernier est particulièrement onéreux, mais nous 

avons tout de même réalisé la réaction sur 5mg. Nous avons observé des problèmes de stabilité 

en solution de ce composé, qui n’ont pas été rapportés par Sun et al. dans leur description de la 

synthèse totale2. 
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    Pacific Blue         7OH2F3CAC   

 

• Synthèse des 2F3MAC et 7OH2F3MAC 

La 2F3MAC a été obtenue, avec succès, par le même type de réaction de couplage avec 

la méthylamine que celui décrit précédemment pour la 3MAC et la 7OH3MAC. Néanmoins, elle 

s’est montrée particulièrement difficile à manipuler en solution, car elle est très instable. Nous 

avons effectué des expériences de HPLC/MS sur des solutions où elle apparaissait partiellement 
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dégradée et observé l’apparition de composés de même masse. La dégradation correspond donc 

peut-être ici à des réactions d’isomérisation. 

 

La 7OH2F3MAC a de même été obtenue à partir du composé activé commercial 

« Pacific Blue », cette fois par réaction directe avec la méthylamine dans le THF. 

 

 

• Synthèse de la 7OH6MeO3CAC 

A l’opposé du cas des coumarines difluorées, c’est cette fois la sonde de départ 

(6MeO3CAC) qui est commerciale, et la 7-hydroxycoumarine que nous avons dû synthétiser. La 

première étape de la stratégie choisie est une déméthylation, pour laquelle une régiosélectivité 

importante est nécessaire : deux fonctions méthoxy doivent réagir (en ortho et para de 

l’aldéhyde), mais pas la fonction en méta. Après l’échec d’une méthode utilisant 

l’hexaméthyletétramine, nous avons obtenu d’excellents résultats avec l’acide de Lewis AlCl3 

dans le THF : la RMN ne montre qu’un produit. En revanche, la seconde étape, une réaction de 

Knoevenagel a donné un très mauvais rendement, mais la 7OH6MeO3CAC a pu être isolée en 

quantité suffisante : en tant que composé de référence, destiné à des étalonnages en fluorescence 

et HPLC, il n’est en réalité pas nécessaire de disposer de plus de quelques µmoles. 

 

CHOMeO

MeO OMe OHOH

CHOMeO

O O

COOEtMeO

OHCOOEtEtOOCAlCl3

THF
Piperidine (cat)

EtOH

 

 

• Synthèse de la 6MeO3MAC et de la 7OH6MeO3MAC 

Ces deux derniers composés ont encore une fois été obtenus par réaction avec la 

méthylamine après activation par le HATU. Alors que l’obtention de quantités suffisantes (50 

mg) de 6MeO3MAC n’a pas posé de problème, la formation et la purification de 

7OH6MeO3MAC a pu être caractérisée (par HPLC/MS) mais celle-ci a été obtenue en trop 

faible quantité pour pouvoir mesurer son coefficient d’absorption avec la même précision que 

pour les autres composés décrits. Néanmoins celui que nous obtenons est en accord avec ce qui 

est attendu pour les molécules de la même famille. 
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II Caractérisation en tant que sondes fluorescentes de HO• 
 

La sensibilité de ces sondes vis-à-vis du radical hydroxyle dépend de deux facteurs 

indépendants : 

 

• Le rendement de production de la 7-hydroxycoumarine 

Il est lié à la réactivité chimique de la sonde vis-à-vis du radical hydroxyle mais aussi au 

devenir des intermédiaires réactionnels. En effet, la production des hydroxycoumarines est un 

processus multi-étapes. 

 

• La sensibilité de la méthode de détection, ici la fluorescence : 

L’efficacité de la détection des 7-hydroxycoumarines en fluorescence est multi-

factorielle : elle dépend du coefficient d’absorption molaire, du rendement quantique, mais elle 

est également tributaire de la fluorescence de la sonde irradiée. Bien que moins fluorescente (en 

théorie) que son dérivé hydroxylé, sa concentration sera en pratique toujours au moins 100 fois 

supérieure à ce dernier, ce qui peut se révéler problématique. Il s’agit alors de trouver les 

conditions en fluorescence permettant d’optimiser la détection de la 7-hydroxycoumarine par 

rapport à la sonde. La détection par fluorescence sera en outre complétée par une détection par 

HPLC, et les deux méthodes seront comparées. 

Nous avons d’abord étudié les caractéristiques physico-chimiques de chacun des 12 

composés, puis effectué les courbes d’étalonnage en fluorescence et en HPLC des 7OHC, et 

finalement déterminé les rendements radiolytiques de production des 7OHC par irradiation γ des 

sondes. 

II.A Spectres d’absorption et détermination des propriétés acido-basiques 
 

L’intensité de fluorescence de tout composé est dépendante de son coefficient 

d’absorption molaire et par conséquent du pH, les coefficients d’absorption des formes acide et 

basique, étant a priori différents. Pour les hydroxycoumarines, la forme basique a la plus grande 

absorbance et engendre la plus grande intensité de fluorescence. Les pKa des coumarines et des 

hydroxycoumarines ont été déterminés par spectrophotométrie d’absorption par variation du pH 

(cf. Matériels et méthodes chapitre VI). Les longueurs d’ondes sont déterminées avec une 

précision de 2 nm, et les coefficients d’absorption seront donnés à 5% près  
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II.A.1 Spectres d’absorption des sondes 

 

Les spectres d’absorption des formes neutres (obtenues en milieu acide) des six 

coumarines dans l’eau sont représentés figures III.1 et III.2. Ces composés présentent toujours 

deux bandes d’absorption pour les longueurs d’ondes supérieures à 250nm. La plus intense est 

celle située le plus bas dans l’UV (277 nm pour la coumarine et entre 288 et 298 nm pour les six 

autres). La seconde constitue un épaulement ou une bande distincte selon le composé : pour les 

deux coumarines possédant un méthoxy en position 6, cette bande est plus intense et largement 

décalée vers le rouge, et nous allons revenir sur cette observation. 
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Figure III.1 : Spectres d’absorption des 3CAC sous leur forme neutre.  

La coumarine est également représentée pour comparaison. 
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Figure III.2 : Spectres d’absorption des 3MAC 
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a) Formes acido-basiques des coumarines acides carboxyliques (3CAC) 

 

Les formes acido-basiques des trois coumarines comportant la fonction acide 

carboxylique sont présentées dans le tableau III.2. Il apparaît que le pKa du groupe COOH est 

toujours inférieur à 4, ce qui est cohérent avec l’effet stabilisateur de la forme carboxylate via la 

conjugaison avec le cycle aromatique. Les formes neutres (présentées figure III.1) ne se 

rencontrent que lors des chromatographies HPLC (le pH y est de l’ordre de 2,5) où elles sont très 

majoritaires. En milieu neutre ou basique, l’anion carboxylate (forme 2) est majoritaire, son 

spectre d’absorption étant légèrement décalé vers le bleu (6-9 nm) par rapport à l’acide. Pour 

exemple, la figure III.3 présente l’évolution du spectre d’absorption de la 6MeO3CAC avec le 

pH : il n’apparaît pas de modification importante de la forme du spectre lors du passage de la 

forme acide carboxylique à la forme carboxylate. Ce comportement est commun aux trois 

sondes. 
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Figure III.3 : Evolution du spectre d’absorption de la 6MeO3CAC (10-4 mol.dm-3) avec le pH, dans  

la gamme de 1,9 (forme acide en gris clair) à 10,7 (forme basique en noir). Un léger effet hypsochrome 

est observé lors du passage de la forme acide (gris clair) à la forme basique (en noir). 

 

L’effet bathochrome que l’on observe figure III.1 pour la 6MeO3CAC par rapport à la 

coumarine concerne la seconde bande d’absorption. Ce dernier point est en contradiction avec 

l’affirmation parfois rencontrée3 que des groupes donneurs en position 6 devraient indure un 

effet hypsochrome. Un effet hypochrome est également attendu et n’est pas observé ici. 
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Pour la coumarine fluorée 2F3CAC, un second pKa est observé, plus délicat à expliquer. 

Les atomes d’hydrogène du cycle aromatique sont peu acides, nous suggérons une ouverture 

réversible de la fonction lactone (forme 3 tableau III.2), fortement déplacée vers les bas pH par 

l’effet inductif attracteur des deux atomes de fluor. En effet, le spectre d’absorption de cette 

troisième forme de la 2F3CAC est très proche de celui de l’acide ortho-coumarique (voir tableau 

III.2), qui est le produit d’ouverture de la fonction lactone de la coumarine 

 

 

 

Acide orthocoumarique (forme déprotonée) 

 

 

       Forme 1           Forme 2           Forme 3 

 

 

 

 

 

Tableau III.2 : Caractéristiques des CAC. Les longueurs d’ondes sont données en nm et les coefficients 

d’absorption molaires en mol-1.dm3.cm-1 (Ep : épaulement). Les spectres de la coumarine et de l’acide 

orthocoumarique sont présentés pour comparaison. 

 

 

Forme 1  Forme 2  Forme 3 
 

λ ε pKa λ ε pKa λ ε 

277 10800 Coumarine 

Ep 308 6200 
  

298 13900 290 12500 3CAC 
R1=R2=H Ep 335 7800 

3,7 
Ep 326 7800 

Non observée (pKa>8,5) 

291 13350 285 12000 274 9100 2F3CAC 
R1=R2=F 

Ep 340 3750 
~4 

Ep 330 4000 
~9 

361 7400 

297 13100 288 12000 6MeO3CAC 
R1=OMe, R2=H 

367 5600 

3,4 
358 6000 

Non observée (pKa > 8,5) 

 

276 19000 276 12500 Acide ortho- 
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 323 10000 
~4 

360 10600 

O O

O

R2

R1
OH

O O

O

O

R2

R1

- H+ O

O

R2

R1
O

OH OOH+

O

O

OH



Chapitre III – Dérivés de la coumarine : évaluation en tant que sonde de HO• 

 104

 

b) Formes acido-basiques des 3-méthylamidocoumarines (3MAC) 

 

Nous n’attendions pas de pKa visible dans l’eau pour les coumarines ayant une fonction 

amide. Pourtant, nous ne pouvons pas expliquer autrement les changements importants des 

spectres d’absorption avec le pH (voir pour exemple le cas de la 6MeO3MAC figure III.4). Le 

proton de l’amide étant peu labile, il est probable qu’ait lieu comme pour la 2F3CAC une 

ouverture du cycle lactone. Le tableau III.3 présente les caractéristiques des formes acido-

basiques des 3MAC : Il apparaît qu’à pH neutre, les 3MAC sont majoritairement sous leur forme 

neutre (forme I). 
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Figure III.4 : Variation du spectre d’absorption de la 6MeO3MAC (10-5 M) avec le pH, dans la gamme  

de 4,5 (forme acide en gris clair) à 12 (forme basique en noir). Un déplacement très important 

 vers le rouge est observé lors du passage de la forme acide à la forme basique. 
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Forme 1   Forme 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.3 : Caractéristiques des sondes 3MAC. Les longueurs d’ondes sont données en nm et les 

coefficients d’absorption molaires en mol-1.dm3.cm-1 (Ep : épaulement). 

 

 

II.A.2 Spectres d’absorption des 7-hydroxycoumarines 

 

Les spectres d’absorption des hydroxycoumarines, présentés figures III.5 et III.6. 
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Figure III.5 : Spectres d’absorption des 7OH3CAC sous leur forme neutre, excepté pour  

la 7OH3CAC pour laquelle la forme carboxylate est présentée. En effet le pKa est trop bas  

pour que la forme neutre puisse être observée ici : nous avons donc représenté l’anion  

carboxylate. La 7-hydroxycoumarine est également représentée pour comparaison. 
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Figure III.6 : Spectres d’absorption des 7OH3MAC sous leur forme neutre. 

 

Les figures III.5 et III.6 montrent que les déplacements des maxima d’absorption se font 

sur 50 nm et que les coefficients d’absorption molaire varient de l’ordre de 20%. Dans le cas des 

3CAC comme des 3MAC, les composés comportant un groupe méthoxy en 6 sont ceux dont 

l’absorption est la plus décalée vers le rouge. Elles ont en effet la particularité de montrer 

distinctement deux bandes d’absorption au-delà de 280 nm, là où les autres hydroxycoumarines 

n’en montrent qu’une. Des spectres semblables ont été observés pour d’autres coumarines 

possédant des groupes donneurs en positions 6 et 7.4 Enfin, nous observons que les spectres 

d’absorption des composés difluorés sont moins intenses que leurs homologues au cycle 

benzénique non substitué. 

 

a) Formes acido-basiques des 7-hydroxycoumarines acides carboxyliques (7OH3CAC) 

 

Ces hydroxycoumarines sont caractérisées par 2 pKa (voir tableau III.4). Le premier 

correspond à la fonction acide carboxylique et le second au groupe phénol. Le pKa de ce dernier 

est fortement abaissé pour la 7OH2F3CAC, la forme phénolate est donc majoritaire à pH neutre, 

et la forme non chargée n’est pas observable dans notre gamme de pH car le pKa du groupe acide 

carboxylique est également fortement abaissé. Nous pouvons remarquer que la 7OH6MeO3CAC 

a en revanche un pKa légèrement augmenté par rapport à son homologue non méthoxylé. Ceci 

est cohérent avec un effet donneur du groupe méthoxy. Finalement, nous remarquons que la 

7OH6MeO3CAC est celle dont la bande d’absorption est située le plus vers le rouge  
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Forme 1    Forme 2    Forme 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.4 : Propriétés d’absorption des différentes formes acido-basiques  

des 7OH3CAC (λ en nm, ε en mol-1.dm3.cm-1). 

 

b) Formes acido-basiques des 7-hydroxy-3-méthylamidocoumarines (7OH3MAC) 

 

Ces hydroxycoumarines sont caractérisées par un seul pKa dû au groupe phénol (voir 

pour exemple la 7OH3MAC sur la figure III.7). Les mêmes tendances que précédemment, bien 

que légèrement moins marquées, sont observées pour le pKa du groupe phénol : seule la            

7-hydroxycoumarine difluorée est exclusivement sous forme phénolate à pH neutre, les formes 

basiques de la 7OH3MAC et de la 7OH6MeO3MAC étant encore en équilibre avec leur forme 

acide. 

Le tableau III.5 résume les résultats obtenus pour les 7OH3MAC. Nous remarquons que 

la 7OH3MAC et la 7OH2F3MAC ont des maxima d’excitation quasiment identiques (400 nm) à 

pH physiologique (7,4). Dans le cas de la 7OH3MAC, la longueur d’onde d’excitation est la 

même que celle observée pour les sondes gréffées développées par Makrigiorgos et al.5, ce qui 

valide notre hypothèse selon laquelle le groupe méthylamide permet de bien reproduire les 

propriétés spectrales de sondes greffées. De plus, nos résultats indiquent que la sonde « Pacific 

Blue » de Molecular Probes, ester de succinimide destiné à être greffée sur des amines (cf. I.B), 

aura une longueur d’onde d’excitation proche de celle de la 7OH2F3MAC, soit 401 nm. Cette 

valeur est différente de celle du pacific Blue avant greffage (416 nm). donnée par le fournisseur 

pour caractériser la sonde.  

 

Forme 1  Forme 2  Forme 3 
 

λ ε pKa λ ε pKa λ ε 
7OHC 324 14770  Pas de groupe COOH 7,6 367 19100 

       

7OH3CAC 344 21500 <4 337 19200 7,4 395 27750 

7OH2F3CAC Non observable <2 343 14000 3,7 390 28100 

374 11300 
7OH6MeO3CAC 

310 7600 
<4 356 11100 7.8 405 21500 
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Figure III.7 : Variation du spectre d’absorption de la 7OH3MAC (1,6.10-5 mol.dm-3) avec le pH  

dans la gamme de 3,8  (forme acide en gris clair) à 8,8 (forme basique en noir). Le comportement  

de cette hydroxycoumarine est identique à celui de la 7OHC déjà rencontrée au chapitre II. 

 

   Forme 1     Forme 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.5 : Propriétés d’absorption des 7-hydroxy-3-méthylamidocoumarines  

(λ en nm, ε en mol-1.dm3.cm-1). La 7OHC est rapportée ici à titre d’information.  

*Le coefficient d’absorption de la 7OH6MeO3MAC est donné ici avec une précision moindre  

(de l’ordre de 10%) que pour les autres composés (inférieure à 5%). 

 

Pour conclure, le maximum de du spectre d’absorption de la forme basique est toujours 

caractérisé par un coefficient d’absorption plus important et un déplacement vers le rouge 

important (cf. figure III.7). La forme donnant la meilleure sensibilité en fluorescence est donc la 

forme phénolate. Notons que la valeur du pKa du groupe phénol varie de façon importante d’une 

Forme 1  Forme 2 
 

λ ε pKa λ ε 
7OH3MAC 347 19000 6,7 400 30600 

7OH2F3MAC 346 14700 4,1 401 29300 

369 13000* 
7OH6MeO3MAC 

309 7000* 
6,9 418 22000* 
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hydroxycoumarine à l’autre. Pour les coumarines difluorées, sa valeur est très inférieure à 6, ce 

qui assure la présence majoritaire de la forme basique dans une large plage autour du pH neutre. 

Pour les autres sondes, ce pKa est compris entre 6,7 et 7,8 ce qui peut éventuellement poser 

problème dans les milieux biologiques qui présenteraient localement des variation de pH. Les 6-

méthoxycoumarines sont les sondes pour lesquelles les longueurs d’onde d’excitation sont les 

plus décalées vers le rouge, ce qui est intéressant pour faciliter l’excitation de la fluorescence. 

 

II.B Conditions d’observation – courbes d’étalonnage 

 

II.B.1 Courbes d’étalonnage en fluorescence 

 

Le tableau III.6 présente les caractéristiques en fluorescences des six sondes et de leurs 

homologues hydroxylées en position 7. Nous avons choisi, ici et dans toute la suite, de nous 

placer à un pH contrôlé de 7,4 (proche du pH physiologique).  

 

Tableau III.6 : Propriétés de fluorescence des sondes (à gauche) et de leurs 7-hydroxycoumarines 

correspondantes, obtenues pour des concentrations de 10-6 mol.dm-3 à pH 7,4. Les colonnes 3 et 7 

présentent les longueurs d’ondes des maxima d’excitation des sondes et des 7OHC, les colonnes 4 et 8 

présentent les longueurs d’ondes des maxima d’émission. Notons que pour la 7OH3CAC, la position du 

maximum d’excitation est intermédiaire entre celui de la forme acide et celui de la forme basique 

*Rendement quantiques déterminés par Sun et al.2 

 

Les 7-hydroxycoumarine ont des rendements de fluorescence très importants              

(voir  dernière colonne du tableau III.6), supérieurs à celui de la 7OHC (0,66)6, présentant des 

écarts entre eux relativement faibles (inférieurs à 20%). Notons que la formation d’une liaison 

amide augmente significativement le rendement. Comme dans le cas de la coumarine décrite 

SONDE 
pKa 

sonde 

λexc et λem   
en nm 

à pH=7,4 
7OHC 

pKa 
7OHC 

λexc et λem   
en nm 

à pH = 7,4 
Φ 

3CAC 3,7 290 430 7OH3CAC 7,4 352 445 0,70*

3MAC - 298 420 7OH3MAC 6,7 400 448 0,80 

2F3CAC ~4 285 440 7OH2F3CAC 3,7 387 451 0,75* 

2F3MAC 8,7 288 435 7OH2F3MAC 4,1 400 452 0,84 

6MeO3CAC 3,4 288 470 7OH6MeO3CAC 7,8 403 455 0,74 

6MeO3MAC 10,7 296 470 7OH6MeO3MAC 6,9 418 460 0,77 
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précédemment (cf chapitre II figure I.4), la fluorescence de la sonde ne peut pas être négligée 

lorsque la meilleure sensibilité possible est désirée : il faut garder à l’esprit que la sonde est 

utilisée à une concentration de l’ordre de 10-4 mol.dm-3, et qu’il serait désirable de pouvoir 

détecter des concentrations en 7-hydroxycoumarines aussi basses que 10-8 mol.dm-3 voire 10-9 

mol.dm-3. Dans ce cas la molécule à détecter est donc présente à des concentrations 10 000 à 100 

000 fois plus faibles que la sonde. 

Ainsi, plutôt que de choisir systématiquement la longueur d’onde des maxima 

d’absorption des 7-hydroxycoumarines à pH = 7,4, l’excitation est en réalité choisie de façon à 

minimiser le signal de la sonde par rapport à celui de l’hydroxycoumarine correspondante, tout 

en cherchant à conserver une intensité de fluorescence absolue raisonnable (c'est-à-dire au dessus 

de la limite de sensibilité de l’appareil utilisé). Les 6-méthoxycoumarines (6MeO3CAC et 

6MeO3MAC) sont particulièrement représentatives car ces sondes ont une fluorescence plus 

importante (que leurs homologues non substitués) au niveau du maximum d’absorption de leurs 

7-hydroxycoumarines correspondantes (à pH = 7,4). Ceci est la conséquence de la valeur de leur 

pied de bande d’absorption (voir figures III.1 et III.3). Par conséquent, il nous a paru plus 

judicieux de déplacer l’excitation vers le rouge, car alors le rapport des deux signaux 

7OHC/sonde s’améliore beaucoup. Pour exemple, dans le cas de 6MeO3CAC, en choisissant 

420 nm (comme nous le verrons tableau III.8) au lieu du maximum à 405 nm (cf. tableau III.6), 

le signal de fluorescence diminue de 30%, mais celui de la sonde de départ diminue de 90% : le 

rapport entre leurs deux signaux s’est donc amélioré d’un facteur 7. 

Enfin, il faut considérer l’influence de la bande Raman de l’eau afin d’améliorer la 

détection des hydroxycoumarines. En effet, celles-ci étant majoritairement sous leur forme 

basique à pH=7,4, elles sont caractérisées par un déplacement de Stokes relativement faible, et 

fortuitement proche de la transition Raman de l’eau (3450 cm-1, voir tableau III.7). Dans nos 

conditions (fentes de 0,5 mm), la largeur à mi hauteur de la bande Raman est de 5nm environ, et 

son intensité est de 1000 cps environ. Son intensité et sa position étant très reproductibles (voir 

figure II.8), il est possible de la soustraire. Néanmoins, il est préférable de s’en affranchir 

totalement en décalant les longueurs d’onde d’émission ou d’excitation de quelques nanomètres, 

car le signal de fluorescence des hydroxycoumarines n’est alors que très faiblement diminué. 

λexcitation en nm 332 352 390 395 400 430 

λ du Raman en nm 375.0 400.6 450.6 457 464 505 

Tableau III.7 : Maximum de la bande Raman en fonction de la longueur d’onde d’excitation. 
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Figure III.8 : Bande Raman de l’eau en fluorescence (obtenu via le Fluorolog II). 

Le signal moyen donné par l’eau est de 190 cps. 

 

Tenant compte des deux critères que nous venons d’évoquer (présence de la sonde et 

bandes Raman), des étalonnages en fluorescence ont été réalisés pour les 6 hydroxycoumarines. 

Les courbes sont toutes linéaires dans la gamme d’intérêt (10-9 mol.dm-3 à 10-6 mol.dm-3) et sont 

présentées figure III.9. Le tableau III.8 rapporte les valeurs de ces pentes et les conditions 

d’observation (longueurs d’onde d’excitation et d’émission choisies notamment), ainsi que la 

fluorescence de la sonde à 10-4 mol.dm-3. Les limites de sensibilité en détection des 

hydroxycoumarines de ces sondes sont directement comparables entre elles par lecture du 

tableau III.8 : le rapport I(F)7OHC/I(F)sonde (c'est-à-dire colonne 5/colonne 6) doit être le plus 

grand possible. 

Nous pouvons remarquer que les hydroxycoumarines ayant des rendements quantiques 

de fluorescence importants et très proches, les valeurs des pentes d’étalonnage sont dominées par 

les formes acido-basiques des 7-hydroxycoumarines (les valeurs des pKa des hydroxycoumarines 

sont rappelées dans la colonne 2 du tableau III.8). Ainsi, les pentes sont voisines pour la 

7OH3MAC, la 7OH2F3CAC et la 7OH2F3MAC, pour lesquelles la forme basique est fortement 

majoritaire. Pour la 7OH3CAC, il y a équilibre entre la forme acide et basique, et nous avons 

choisi de décaler la longueur d’onde d’excitation vers le rouge pour diminuer la fluorescence de 

3CAC. Finalement, comme mentionné plus haut, nous avons modifié les longueurs d’ondes 

d’excitation des deux 7-hydroxy-6-méthoxycoumarines afin d’améliorer le rapport signal 

7OHC/sonde. 
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Figure III.9 : Courbes d’étalonnage à pH = 7,4 des 7-hydroxycoumarines. 

Le tableau III.8 ci-dessous présente les longueurs d’ondes utilisées en excitation (colonne 3)  

et d’émission (colonne 4), ainsi que les valeurs des pentes (colonne 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.8 : Conditions choisies pour la détection en fluorescence à pH = 7,4 des 7OHC.  

L’intensité de fluorescence de leur sonde correspondante à 10-4 mol.dm-3 analysée  

dans les mêmes conditions est donnée dans la dernière colonne. 

 

Finalement, comme nous l’avions observé dans le cas de la coumarine, la détection par 

fluorescence n’est pas limitée par la sensibilité de l’appareil, mais par le rapport des intensités de 

fluorescence de la sonde et de son hydroxycoumarine correspondante. Il faut garder à l’esprit que 

Molécule détectée 
pKa 
OH-
coum

Excitation 
et émission  

en nm 

Pente 
d’étalonnage  

I(F).nmol-1.dm3 

I(F) en cps  
de la sonde  

à 10-4 mol.dm-3 

7OHC 7,6 332 456 204 850 

7OH3CAC 7,4 395 445 220 740 

7OH3MAC 6,7 400 448 830 2100 

7OH2F3CAC 3,7 390 451 970 230 

7OH2F3MAC 4,1 400 452 940 1240 

7OH6MeO3CAC 7,8 420 455 184 1200 

7OH6MeO3MAC 6,9 430 460 470 10000 



Chapitre III – Dérivés de la coumarine : évaluation en tant que sonde de HO• 

 113

les résultats que nous avons présentés ici sont donnés à pH = 7,4. Si nous désirons effectuer la 

détection de HO• à des pH différents, il faudra modifier le choix des longueurs d’onde et les 

valeurs des pentes d’étalonnages. 

 

III.B.2 Courbes d’étalonnage en HPLC 

 

 Le tableau III.9 ci-dessous regroupe les résultats obtenus pour les étalonnages en HPLC 

sur l’Akta Basic du laboratoire. Comme mentionné précédemment pour la coumarine, la 

détection par HPLC est très différente de la fluorescence puisque les coumarines sont alors 

facilement séparables de leurs hydroxycoumarines respectives, ce qui ne gêne plus leur 

détection. Ici, la limite de détection est tributaire de la qualité de la ligne de base, c'est-à-dire de 

ses fluctuations. Ces dernières sont de l’ordre de 5.10-5 unités d’absorbance.  

Nous avons pris soin d’optimiser en HPLC les séparations des composés obtenus sous 

irradiation. Dans la majorité des cas, il est impossible de trouver un système d’élution permettant 

d’avoir à la fois une séparation efficace des composés les plus polaires et les moins polaires. En 

faisant varier les conditions de façon suffisamment faible pour pouvoir suivre les temps de 

rétention de chaque pic, nous avons souvent observé des changements d’ordre de l’élution. Ce 

phénomène peut se révéler particulièrement gênant, surtout s’il fait intervenir les 7-

hydroxycoumarines. Ainsi, nous avons pris grand soin de toujours faire varier les conditions afin 

d’éviter les coélutions avec la 7-hydroxycoumarine. En outre, les coumarines décrites dans ce 

travail ayant des polarités relatives différentes, les conditions « idéales » sont malheureusement 

rarement les mêmes d’un système à l’autre (cf. chapitre VI).  

Le tableau III.9 présente les valeurs absolues des pentes d’étalonnages. Pour la 2F3MAC, 

la détection HPLC s’avère inutilisable car le composé s’est dégradé avec le temps lors de sa mise 

en solution aqueuse. L’apparition de plusieurs composés indésirables modifie le 

chromatogramme et rend impossible la détection de faibles concentrations de 7OH2F3MAC. 

Son homologue acide carboxylique, la 2F3CAC, s’est montré moins problématique mais nous 

avons pris soin d’effectuer les expériences d’irradiation comme les analyses le plus rapidement 

possible. Les variations relatives des pentes visibles sur le tableau III.9 sont plus faibles que 

celles observées pour la fluorescence. Ceci est dû au fait que les coefficients d’absorption des 

formes neutres des hydroxycoumarines sont proches les uns des autres. Par conséquent la limite 

de détection est proche de 10-8 mol.dm-3 pour tous ces composés.  
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Composé 
Conditions de 

détection 

Pente de l’étalonnage 

en mol-1dm3mL 

7OHC λ  = 325 nm 1,35.103 

7OH3CAC λ  = 350 nm 1,95.103 

7OH3MAC λ  = 340 nm 1,9.103 

7OH2F3CAC λ  =350 nm 1,3.103 

7OH2F3MAC Non réalisé 

7OH6MeO3CAC λ  = 370 nm 1,25.103 

7OH 6MeO3MAC λ = 380 nm 1,05.103 

Tableau III.9 : Etalonnages HPLC par spectroscopie d’absorption UV-visible.  

L’étalonnage pour la 7OH2F3MAC n’est pas utile ici, sa détection HPLC étant  

impossible à cause de problèmes de dégradation de la 2F3MAC. 

 

II.C Rendements radiolytiques en 7-hydroxycoumarine 
 

II.C.1 Rendements de production des 7OH en fluorescence et HPLC en milieu aéré 

 

Les valeurs des rendements de production en 7-hydroxycoumarines lors de la réaction 

des six sondes avec le radical hydroxyle produit par la radiolyse γ sont présentées dans les 

colonnes 6 et 7 du tableau III.10. Les rendements ont été obtenus en analysant par fluorescence 

et par HPLC des solutions de sonde à 10-4 mol.dm-3 à pH = 7,4 irradiées dans la gamme de 0 à 

100 Gy. Les courbes des intensités de fluorescence en fonction de la dose sont représentées pour 

les deux composés donnant respectivement le plus faible et le plus grand rendement de 

production en 7-hydroxycoumarine sur la figure III.11. Les chromatogrammes HPLC présentant 

de manière générale le même profil que dans le cas de la coumarine (cf. chapitre I), nous 

montrons pour exemple le cas de la 3MAC irradiée (figure III.10). Les chromatogrammes seront 

discutés plus en détail plus tard dans ce chapitre, lorsque nous pourrons identifier la formation 

d’autres composés via HPLC/MS.  

 



Chapitre III – Dérivés de la coumarine : évaluation en tant que sonde de HO• 

 115

 

Figure III.10 : Chromatogramme de 3MAC irradiée observé à 340 nm. Le pic B est  

identifié par coinjections comme étant la 7OH3MAC. Conditions : Colonne Hipurity C18,  

élution isocratique 15% Acétonitrile/85 % eau + AcOH. 

 

Nous avons observé une phase linéaire d’apparition du signal en fluorescence de 0 à 

20 Gy. Les figure III.11a et III.11b sont représentatives des résultats obtenus pour l’ensemble des 

sondes : l’écart à la linéarité ne change pas significativement d’une sonde à l’autre (coumarine 

incluse). A mesure que la dose augmente, la déviation à la linéarité est de plus en plus importante 

jusqu’à tendre vers un palier vers 1000 Gy (non montré ici). Nous avons utilisé les courbes 

d’étalonnages en fluorescence et en HPLC pour en déduire les rendements radiolytiques 

présentés tableau III.10 (avec une précision de 0,5 nmol.J-1). 
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Figures III.11a et II11b : Courbes des intensités de fluorescence en fonction de la dose pour la 2F3MAC 

(à gauche) et la 6MeO3MAC (à droite). Les deux figures sont à des échelles différentes afin de mieux 

visualiser l’écart à la linéarité croissant avec la dose. Les conditions d’observation (excitation/émission) 

sont respectivement 400 nm/452 nm et 430 nm/460 nm. 
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sonde 
Excitation 
et émission  

en nm 

I(F) de la 
sonde  

à 10-4 M 

I(F)  
pour 
1 Gy  

G(7OHC)  
fluo 

en nmol.J-1 

G(7OHC) 
HPLC 

en nmol.J-1 

G(sonde)  
HPLC 

en nmol.J-1 

coumarine 332 456 850 2800 14 14 -250 

3CAC 395 445 740 3850 17 26 -280 

3MAC 400 448 2100 14600 17 17 -300 

2F3CAC 390 451 230 1260 1,5 2 -500 

2F3MAC 400 452 1240 674 0,5 n.d. -450 

6MeO3CAC 420 455 1200 920 10 12 -250 

6MeO3MAC 430 460 10000 8080 18 18 -290 

 

Tableau III.10 : Rendements radiolytiques en nmol.J-1 de production des 7-hydroxycoumarines 

(colonnes 6 et 7) et de disparition de la sonde (colonne 8). Les conditions d’observation en fluorescence 

sont rappelées colonnes 2 et 3, ainsi que l’intensité de la sonde à 10-4 mol.dm-3. L’intensité de 

fluorescence pour une irradiation de 1 Gy (soit 280nmol.dm-3 de HO•) est donnée colonne 5. 

 

La 3MAC est la sonde donnant le meilleur signal I(F)/Gy (colonne 5 tableau III.10) et le 

meilleur rapport signal/blanc. C’est donc cette sonde qui apparaît finalement comme la meilleure 

des sept présentées ici pour une détection en fluorescence à un pH de 7,4. La moins efficace est 

en revanche la 2F3MAC. 

 Avant de comparer les rendements des sondes entre elles, il est important de remarquer 

que les valeurs des rendements obtenus par HPLC et fluorescence sont toujours très proches. 

Ceci montre que l’apparition d’un signal en fluorescence lors de l’irradiation de ces sondes est 

effectivement attribuable à la 7-hydroxycoumarine correspondante, et non à un éventuel autre 

produit radiolytique. Pour 3CAC, un rendement plus important est observé en HPLC. Cela 

pourrait avoir pour origine une espèce qui serait produite de façon simultanée et qui serait 

fortuitement coéluée avec la 7-hydroxycoumarine. Malgré nos efforts, nous n’avons pas réussi à 

mettre un tel composé en évidence. Le rendement radiolytique de la 3CAC a été évalué à 12,7 

nmol.dm-3.Gy-1 à 4 Gy.min-1 par Collins et al.7 Cette valeur est donc plus en accord avec le 

rendement que nous avons évalué par fluorescence bien qu’elle en diffère encore de 25%. 

Finalement, le rapport entre les rendements radiolytiques par fluorescence de la CAC et de la 

coumarine est de 1,2. Ceci peut paraître étonnant puisque le groupe COOH de la 3CAC devrait 

affaiblir la nucléophilie du cycle aromatique vis-à-vis du radical hydroxyle : nous attendrions 

une diminution du rendement en 7OHC et non une augmentation. Cette tendance, déjà rapportée 

par Collins et al.7, est un des indicateurs de la complexité de la réaction d’hydroxylation. 
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 Au vu des résultats du tableau III.10, les rendements radiolytiques des différentes sondes 

sont très proches, à l’exception des difluorées, sur lesquelles nous reviendrons. Ceci n’est pas 

anodin : le nombre de sites d’attaque du radical hydroxyle est bien supérieur pour la 

6MeO3MAC que pour la coumarine (présence d’un groupe méthylamido et d’un groupe 

méthoxy), nous aurions donc pu attendre une diminution du rendement d’hydroxylation en 

position 7. Au contraire, l’augmentation (légère) du rendement en 7-hydroxycoumarine, pour les 

sondes 3MAC et 6MeO3MAC notamment, sont intéressantes dans l’optique d’un greffage: 

même si les sites d’attaque sont plus nombreux, l’attaque du cycle aromatique par le radical 

hydroxyle reste importante. Finalement, nous remarquons que pour les sondes 3CAC, 3MAC, 

6MeO3CAC et 6MeO3MAC, les rendements radiolytiques de disparition de la sonde sont très 

proches, égal à celui de production du radical hydroxyle (280 nmol.J-1), aux incertitudes de 

mesure près. Ceci tend à montrer que les sondes capturent efficacement le radical hydroxyle 

d’une part, et qu’elles ne réagissent qu’avec ce dernier d’autre part (et non avec d’autres espèces 

radiolytiques présentes telle que le superoxyde). 

Le cas des coumarines difluorées est particulier : leurs rendements de production de 7-

hydroxycoumarine sont plus de 10 fois plus faibles que celui de la coumarine d’une part, et le 

rendement radiolytique de disparition de la coumarine (colonne 8 du tableau III.9) est 

particulièrement élevé : il est supérieur à la quantité de radicaux hydroxyle produits. Ceci 

pourrait avoir pour origine une réactivité avec les autres produits primaires de la radiolyse γ, ou 

éventuellement la présence de réactions en chaîne faisant intervenir le dioxygène. La réactivité 

de ces composés diffère donc fortement de celle des autres sondes dérivées de la coumarine. Le 

faible rendement de production de 7OHC des coumarines difluorées peut avoir plusieurs 

origines :  

- un affaiblissement de la réactivité du cycle aromatique vis-à-vis de l’addition du radical 

hydroxyle dû aux effets inductifs attracteurs des atomes de fluor ; 

- une régiosélectivité d’attaque différente du radical hydroxyle qui tendrait à défavoriser le 

carbone 7 au profit d’autres sites ; 

- une réactivité différente de l’intermédiaire d’addition formé, qui favoriserait d’autres voies ne 

conduisant pas à la formation de la 7-hydroxycoumarine.  

Les résultats obtenus jusqu’ici ne permettent pas de trancher entre ces différentes explications et 

nécessitent des expériences supplémentaires. Les expériences sous atmosphère contrôlée que 

nous allons présenter par la suite peuvent aider à cette compréhension. 
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Il n’est pas possible de juger précisément de l’efficacité de l’hydroxylation pour les 

différentes sondes en ne discutant que sur la production d’une seule hydroxycoumarine : pour 

comprendre les effets des substituant sur l’hydroxylation dans sa globalité, notamment sur sa 

régiosélectivité, la deuxième étape consiste naturellement à chercher à mesurer les rendements 

de toutes les hydroxycoumarines. 

 

II.C.2 Rendements obtenus sous différentes conditions 

 

Nous avons souhaité réaliser pour les sondes dérivées les mêmes études d’irradiation 

sous différentes conditions, identiques à que celles présentées pour la coumarine (cf. chapitre II, 

section I.C.1). Le contrôle de l’atmosphère lors de l’irradiation étant lourd à mettre en œuvre, 

nous n’avons pas réalisé ces expériences pour la totalité des six sondes, mais nous avons choisi 

dans un premier temps de nous limiter aux trois dérivés acides carboxyliques, 3CAC, 2F3CAC et 

6MeO3CAC. Des solutions de ces coumarines à 10-4 mol.dm-3 ont été irradiées à dose fixe 

(18 Gy) de telle sorte que la consommation de la sonde reste linéaire avec le temps, même 

lorsque la quantité de radicaux hydroxyle est doublée (ce qui est le cas sous N2O/O2). Les 

rendements radiolytiques obtenus par fluorescence sont représentés dans le tableau III.11 (en 

nmol.J-1). Comme pour la coumarine, les solutions irradiées ont également été analysées par 

HPLC afin de vérifier, en mesurant l’aire du pic de la 7OHC correspondante en HPLC, que la 

fluorescence observée lui est bien attribuable, mais également dans le but de déceler des 

modifications du profil des produits obtenus sous irradiation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.11 : Rendements (en nmol.J-1) d’hydroxylation en position 7 sous différentes 

conditions. Les résultats déjà présentés pour la coumarine sont rappelés ici pour comparaison 

 

 

 Aéré Argon N2O N2O/O2 

 HO•, O2, O2
•-, e- HO•, e- HO• HO•, O2 

coumarine 14 4 8 26,5 

3CAC 17 2 8,5 32 

6MeO3CAC 10 5 38 24 

2F3CAC 1,5 5 8 5 

     

2F3MAC 0,5 1,5 4,5 n.d. 
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Trois comportements différents sont observés à la lecture du tableau III.11, correspondant 

aux différentes substitutions du cycle aromatique : 

- La 3CAC a globalement le même comportement que la coumarine dans les conditions 

considérées, c'est-à-dire qu’elle montre une diminution de la production de 7-hydroxycoumarine 

en l’absence d’oxygène (sous argon). Dans ces conditions, nous proposons que l’hydroxylation 

s’effectue par dismutation de l’intermédiaire d’addition. L’unique différence existant entre la 

coumarine et la 3CAC est la présence du groupe COOH, sous forme carboxylate à pH neutre : la 

réaction de dismutation nécessitant la rencontre de deux anions dans le cas de 3CAC pourrait 

avoir une vitesse diminuée à cause de la répulsion électrostatique, ce qui expliquerait la baisse 

encore plus importante du rendement sous argon, par rapport à la coumarine. Nous remarquons 

également que le rendement sous N2O/O2 est le double du cas aéré, dû à une multiplication par 

deux de la quantité de radicaux hydroxyles. 

- Pour la 6MeO3CAC, nous observons également une diminution du rendement sous 

atmosphère d’argon, mais le comportement sous N2O est différent de la coumarine et de 3CAC : 

alors que sous N2O/O2, le rendement est doublé comme pour la coumarine, il parait étonnant que 

le rendement soit presque quadruplé sous N2O seul. L’interprétation de ce type d’expérience 

n’est pas simple car la réactivité de l’électron intervient en plus de celle du radical hydroxyle. 

- La 2F3CAC présente, en présence de N2O, le comportement le plus singulier : le 

rendement augmente de près de 900% par comparaison avec le milieu aéré. C’est pourquoi nous 

avons confirmé le comportement particulier des sondes difluorées en réalisant des expériences 

similaires en fluorescence pour la 2F3MAC. Les coumarines fluorées montrent également une 

augmentation considérable (300%) du rendement de 7OHC en l’absence d’air. Ceci tend à 

montrer que c’est bien le radical hydroxyle qui conduit à la formation de cette 

hydroxycoumarine, mais, contrairement aux autres coumarines, le dioxygène diminue son 

rendement de production : la faible valeur observée en présence de O2 pourrait s’expliquer par 

une chimie différente de l’intermédiaire d’addition  Si cet intermédiaire est plus difficilement 

oxydable, l’élimination du superoxyde sera défavorisée. 

 



Chapitre III – Dérivés de la coumarine : évaluation en tant que sonde de HO• 

 120

Nous présentons figure III.12 l’évolution des chromatogrammes de la 2F3CAC irradiée 

en présence et en abscence d’oxygène (N2O et argon). Nous pourrons nous rapporter au cas de la 

coumarine à la figure II.14 chapitre II pour comparaison. 

 

Figure III.12 : Chromatogrammes à 350 nm de solutions de 2F3CAC obtenus sous irradiation  

(dose de 18 Gy) dans différentes conditions gazeuses : en bas en milieu aéré,  

au milieu sous N2O, en haut sous argon. Conditions : colonne C18 Hipurity,  

flux de 1 mL.min-1, élution isocratique 15% acétonitrile / 85% eau. 

 

Sans pouvoir identifier encore les produits obtenus sur les chromatogrammes (A, B, C, D 

et E figure III.12), à l’exception de la 7OH2F3CAC, nous pouvons observer d’importantes 

différences qualitatives entre eux : en milieu aéré (en bleu figure III.12), nous observons un 

produit A très polaire majoritaire, pouvant correspondre à des ruptures de cycles et/ou des 

dimérisations, qui n’apparaît pas sous N2O ou sous argon. De plus, aucun pic ne montre 

l’augmentation de prés d’un facteur 10 que subit celui de la 7OHC lorsque l’on passe du milieu 

aéré au milieu saturé en N2O. Les chromatogrammes présentés figure III.12 seront discutés plus 

en détail lorsque certains des composés présents auront été identifiés. 

 

Réaction avec le superoxyde 

Nous avons vérifié, comme pour la coumarine, la réactivité avec l’anion superoxide de 

quatre sondes dérivées de la coumarine. Comme la 3CAC, la 3MAC, 6MeO3CAC et la 

6MeO3MAC se sont montrées les plus sensibles (et les plus stables dans le temps) pour la 

détection du radical hydroxyle (cf. tableau III.11), nous avons jugé qu’il était important 



Chapitre III – Dérivés de la coumarine : évaluation en tant que sonde de HO• 

 121

d’évaluer leur réactivité avec le principal « rival » de HO• en milieu biologique, l’anion 

superoxyde O2
• -. Pour aucun de ces composés nous n’avons observé de signal de fluorescence 

attribuable à la réaction avec le superoxyde (formé comme vu au chapitre I par irradiation en 

présence de formiate). La quantification des sondes par HPLC n’a montré aucune évolution de 

leur concentration : il semble donc qu’elles ne réagissent pas avec le superoxyde. 

 
Nous avons cherché à mieux comprendre les différences de réactivité des différentes 

coumarines, et nous avons réalisé, pour toutes les coumarines (sauf la 2F3MAC qui présente des 

problèmes de stabilité), des expériences de chromatographie HPLC/MS. Nous avons apporté une 

attention particulière à la série des coumarines possédant un acide carboxylique en position 3 

(3CAC, 2F3CAC, 6MeO3CAC). 

 

III Régiosélectivité : rendements en hydroxycoumarines 

III.A Stratégie d’analyse 
 

Nous avons vu au chapitre précédent (cf. tableau II.3 du chapitre II) que la 

chromatographie HPLC/MS était une méthode particulièrement intéressante pour quantifier la 

production d’hydroxycoumarines puisqu’elle permet d’obtenir directement leurs rendements 

relatifs sans disposer de référence. Ainsi, il suffit de sélectionner le signal en masse 

correspondant aux hydroxycoumarines (égale à la masse de la sonde de départ +16) pour les 

distinguer des autres produits radiolytiques obtenus et les quantifier par intégration de ce signal. 

Comme nous l’avons déja mentionné, la seule donnée de la masse ne suffit par pour distinguer 

entre elles les hydroxycoumarines : une solution à ce problème doit donc être trouvée par une 

autre analyse.  

 Les expériences HPLC/MS réalisées au SMM et celles « classiques » réalisées au 

laboratoire permettent toutes deux d’accéder aux caractéristiques d’absorption UV-Visible de 

tous les composés formés. Pour le système HPLC/MS, la détection s’effectue via un détecteur à 

barrettes de diodes, qui permet d’obtenir les spectres complets des composés en sortie de 

colonne. L’appareil du Laboratoire de radiolyse exige, en revanche, d’effectuer des expériences 

successives pour reconstituer un spectre puisque seulement trois longueurs d’onde sont balayées 

par le monochromateur à chaque chromatogramme (cf. figure I.9 du chapitre I pour des 

exemples de spectres reconstitués). Ceci alourdit la procédure d’obtention des spectres mais offre 

une meilleure sensibilité que par le système de détection à barrettes de diodes. Ainsi, les 
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expériences réalisées sur ces deux types de systèmes se complètent et permettent d’obtenir avec 

une grande précision les spectres d’absorption des composés à identifier.  

Nous avons donc naturellement utilisé les caractéristiques spectrales pour distinguer les 

hydroxycoumarines entre elles. Celles-ci étant inconnues (à l’exception des 7-

hydroxycoumarines synthétisées et décrites plus haut dans ce chapitre), nous avons donc tenté de 

simuler les spectres d’absorption par une méthode quantique, la TDDFT. 

 

III.B Evaluation de spectres d’absorption par la méthode TDDFT 

 

a) Méthodologie 

 

L’utilisation d’une méthode de chimie quantique reposant sur des structures optimisées 

dans le vide, aussi juste et précise soit-elle, ne peut donner que la valeur des forces d’oscillateur 

des transitions, ce qui est insuffisant pour obtenir la forme du spectre d’absorption. En effet, il 

est également nécessaire d’avoir la largeur de bande, et pour avoir une idée correcte de celle-ci, 

il faut connaître la répartition des niveaux vibrationnels mais aussi les différentes conformations 

possibles de la molécule. Ceci ne peut être envisagé pour déterminer des dizaines de spectres de 

molécules différentes. Le second obstacle est de considérer la solvatation de façon correcte : 

dans l’eau il est évident que des liaisons hydrogène peuvent se former avec n’importe quelle 

coumarine, et modifier la répartition électronique au sein de la molécule. Une prise en compte 

explicite des molécules d’eau est alors nécessaire pour décrire au mieux la solvatation.  

Néanmoins, puisque nous nous intéressons à une famille particulière de molécules, ayant 

de fortes ressemblances entre elles, il est envisageable d’appliquer une méthode peu « coûteuse » 

en temps de calcul sur des composés connus (de l’ordre d’une journée sur une station de travail 

de type pentium IV 3 Ghz équipée de 1 Go de mémoire vive). Après avoir évalué les limitations 

de cette méthode et déduit les corrections éventuelles à appliquer aux résultats « bruts », nous 

pourrons l’appliquer à des molécules dont les caractéristiques sont inconnues, telles que les 

hydroxycoumarines. Nous pourrons nous rapporter au chapitre VI pour plus de précisions sur les 

méthodes de chimie quantique employées au cours de ce travail. 

 

Choix de la TDDFT 

 La TDDFT, ou théorie de la fonctionnelle de la densité dépendante du temps, est une 

« jeune » méthode qui continue d’évoluer, des développement récents permettant d’améliorer ses 

résultats. L’analogie peut être faite pour les méthodes dépendantes du temps par la comparaison 
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entre les méthodes TDHF (Time Dependant Hartree Fock) / TDDFT avec les méthodes             

HF / DFT : la TDDFT n’est pas une méthode purement ab-initio mais donne en pratique des 

résultats avec un excellent rapport qualité/coût en calcul. Il a été montré que les méthodes CCSD 

(Coupled Cluster Double Substitution), qui sont très coûteuses et relativement difficiles à mettre 

en œuvre actuellement, donnaient les meilleurs résultats.8 La méthode B3LYP, qui combine des 

procédures HF et DFT, s’est montrée particulièrement efficace dans de nombreux cas9, sur 

l’indoline10, sur des radicaux peroxy11, le chromophore thiocarbonyle12 et donne en moyenne de 

meilleurs résultats que les méthodes d’interaction de configuration ou les méthodes semi 

empiriques telles que ZINDOCI. De telles méthodes ont notamment été employées pour étudier 

les effets de substitution sur les coumarines.4,13 Plus récemment, la TDDFT a été appliquée avec 

succès à des coumarines aminées.14-16 Nous remarquerons finalement que les caractéristiques 

spectrales des hydroxycoumarines ont été très peu étudiées par ces méthodes en comparaison à 

celles des 7-aminocomarines, utilisées comme colorants laser. 

 

Nous avons donc testé la TDDFT sur deux molécules, la coumarine et la 7-

hydroxycoumarine, en faisant varier la fonctionelle (B3LYP, PBE0, PBE1 et B3PW91), en 

utilisant ou non un modèle à contiuum polarisable pour la solvatation, et en faisant varier la base 

de fonctions. En tout, 20 combinaisons différentes fonctions de base/fonctionelle/solvatation ont 

été évaluées selon les critères suivants : les spectres d’absorption doivent reproduire les résultats 

expérimentaux par ordre de priorité suivant: 

- les intensités relatives des bandes de la coumarine (que nous noterons fC1/ fC2), 

- les intensités relatives des bandes de la 7-hydroxycoumarine et de la coumarine (f7OHC/fC1C2), 

- l’écart énergétique entre les deux bandes de la coumarine, 

- l’écart énergétique entre les bandes de la coumarine et celles de la 7-hydroxycoumarine, 

- l’exactitude des énergies de transitions de ces deux composés, 

- l’exactitude des intensités des transitions (forces d’oscillateur). 

 

Pour la coumarine, nous avons donc été amenés dans un premier temps à déconvoluer, 

avec des gaussiennes, le spectre d’absorption expérimental, puisque les deux bandes 

d’absorption dans la zone 250 nm - 400 nm sont partiellement confondues. Le tableau III.12 

présente les résultats obtenus pour les 4 fonctionnelles (B3LYP, PBE0, PBE1 et B3PW91) Pour 

plus de clarté, nous n’avons pas représenté toutes les combinaisons que nous avons tentées mais 

nous avons fait une sélection représentative de l’ensemble des méthodes. 
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B3LYP B3LYP PBE0 PBE1 B3PW91 Exp 
Dans 
l’eau 

param solv 
6-311G 6-311+Gdp 6-311G 6-311+Gdp CC-pVTZ 

1.89 fC1/ fC2 vide 1,52 1,47 2,67 1,18 1,5 

1.11 f7OHC/fC1C2  1,18 1,16 1,21 1,18 1,21 

324 λ7OHC (nm)  298 301 330 291 297 
        

1.89 fC1/ fC2 PCM 1,66 1,45 5,25 1,09 1,34 

1.11 f7OHC/fC1C2  1,11 1,09 n,d 1,10 1,13 

324 λ7OHC(nm)  313 314 n,d 304 307 

Tableau III.12 : Evaluation des 4 fonctionnelles différentes et du modèle PCM. Pour plus de clarté, trois 

paramètres d’évaluation seulement sont présentés : le rapport des intensités des deux transitions de la 

coumarine (fC1/ fC2), le rapport des intensité des bandes de la 7OHC et de la coumarine (f7OHC/fC1C2), et la 

longueur d’onde de la transition de la 7OHC. Les valeurs expérimentales de référence présentées  

colonne 1 sont uniquement données dans l’eau car les caractéristiques dans le vide ne sont pas connues. 

 

La comparaison des résultats présentés dans le tableau III.12 montre que l’utilisation du 

modèle PCM se justifie : elle permet d’améliorer de façon importante la précision des longueurs 

d’onde (voir dans le tableau lignes 4 et 7 les déplacements bathochromes de 10 à 15nm présentés 

pour la 7OHC) ainsi que les rapports d’intensités entre la coumarine et la 7-hydroxycoumarine. 

L’influence du nombre de fonctions de bases est faible (voir les différences entre 6311G 

colonne 4 et la base étendue 6311+Gdp colonne 5 pour B3LYP). Au contraire, la nature de la 

fonctionnelle a une grande influence : les résultats obtenus par la méthode PBE0 ont montré un 

tel déséquilibre pour les intensités relatives des bandes de la coumarine que nous l’avons 

rapidement éliminée. La méthode PBE1 a montré également un important déséquilibre (par 

ailleurs inverse de celui observé en PBE0) et plus généralement ne rivalise pas avec B3PW91 ou 

B3LYP. Ce résultat est en désaccord avec ce les résultats de Cave et al.14 sur les 7-amino-

coumarines, qui obtiennent de bons résultats en PBE1. Une comparaison plus en détail de 

B3PW91 et B3LYP dernières fonctionnelles montre la supériorité de cette dernière (notamment 

pour la précision des transitions). Nous remarquerons que les essais avec B3LYP ne reproduisent 

pas non plus avec exactitude les rapports d’intensité des bandes de la coumarine (les sous 

estimant de 20%), mais s’avèrent approcher au mieux l’expérience sur le plus grand nombre de 

critères. 

Nous avons donc retenu la méthode B3LYP pour tous nos calculs ultérieurs. Bien que 

cela n’apporte pas d’amélioration très importante à la qualité des spectres, nous avons choisi un 

basis set étendu, 6311+G(d,p), pour tous les calculs, et ce malgré le coût en temps plus 

important. Indépendamment de la simulation de spectres d’absorption, nous avions le souci 

d’obtenir également des énergies de bonne précision pour les états fondamentaux. Finalement, 

avant d’employer cette méthode de façon systématique sur tous nos composés, nous avons 
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évalué la possibilité de décrire des composés chargés. Nous avons vérifié que la base conjuguée 

phénolate de la 7OHC était également bien décrite, à la fois relativement à la forme acide, mais 

également de façon absolue : nous obtenons 370 nm pour le maximum d’absorption TDDFT 

contre 367 nm expérimentalement et le rapport des intensités des bandes forme phénol/forme 

phénolate est correct à 2 % près. 

 

b) Résultats sur les composés connus et calibration 

 

Pour toutes les formes acido-basiques des coumarines et hydroxycoumarines dont nous 

avons obtenu le spectre expérimental d’absorption, nous avons optimisé les géométries en 

B3LYP avec la base 6311+G(d,p), avec prise en compte du solvant par le modèle PCM, puis 

calculé le spectre en TDDFT dans la même base. La gamme de longueurs d’onde considérée 

s’étend de 250 nm à 400 nm, et les intensités de 4000 mol-1
.dm3

.cm-1 à 30000 mol-1
.dm3

.cm-1. 

 

• Prédiction des maxima en longueur d’onde des bandes d’absorption 

Les résultats concernant la prédiction des longueurs d’onde de 36 bandes d’absorption 

tirées des spectres expérimentaux de tous les composés décrits jusqu’à présent (formes acides et 

basiques des coumarines, hydroxycoumarines, acide orthocoumarique et acide 

phénylpropionique) sont présentés sur la figure III.12. 
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Figure III.13 : Corrélation entre les longueurs d’ondes expérimentales observées pour les 12 dérivées de 

la coumarine et les longueurs d’ondes calculées par la TDDFT en B3LYP 6311+Gdp. 
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En imposant une relation linéaire à l’ensemble des points de la figure III.12 nous 

obtenons une pente unitaire, avec un coefficient de corrélation de 0,9. L’écart moyen entre 

l’énergie de la transition expérimentale et celle calculée est de 0,12 eV, soit environ 10nm à    

300 nm, et sa valeur maximale est de 0,25 eV (correspondant à une erreur de 30nm sur une 

bande de la 6MeO3CAC). Ces écarts sont attribuables, en grande partie, à la modélisation trop 

simple du solvant : il serait nécessaire d’introduire des molécules d’eau explicites dans le 

système. A l’heure actuelle, il serait bien trop coûteux en puissance de calcul d’ajouter ne serait-

ce qu’une première couche de solvatation, et nous ne serions pas assurés d’obtenir des résultats à 

la hauteur de cet effort. 

En conclusion, l’écart relatif en longueur d’onde n’excède pas les 8 % avec cette 

méthode, et est inférieur ou égal à 5 % dans 90 % des cas considérés. La TDDFT constitue donc 

une méthode de choix pour la prédiction des maxima d’absorption des coumarines. 

 

• Intensité des bandes : forces d’oscillateur 

Nous avons déterminé les forces d’oscillateur expérimentales des coumarines et 

hydroxycoumarines : il s’agit de distinguer les différentes bandes et d’intégrer l’aire sous la 

courbe, qui est proportionnelle à la force d’oscillateur (cf. matériel et méthodes). Contrairement 

à la détermination des longueurs d’onde des maxima d’absorption, pour lesquelles l’incertitude 

est très faible, l’erreur sur la détermination des forces d’oscillateur expérimentales est plus 

délicate (notamment lorsque des épaulements dont présents).  Les résultats obtenus pour      25 

transitions répondant à ce critère sont représentés sur la figure III.14.  
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Figure III.14 : Corrélation entre la force d’oscillateur calculée par la TDDFT  en B3LYP 6311+Gdp 

 et les forces d’oscillateur déterminées expérimentalement. La pente observée est de 1,7. 
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Il apparaît que les forces d’oscillateur calculées sont proches de celles déterminées 

expérimentalement (nous y ferons référence ultérieurement respectivement par fTDDFT et fEXP), et 

montrent une relation de proportionnalité de 1,7. Cette écart à la pente unitaire est probablement 

dû au fait que le calcul donné par Gaussian03 ne tient pas compte des indices de réfraction. 

Néanmoins, la relation de proportionnalité existe bien, et l’écart moyen à la droite de corrélation 

n’est que de 0,04 (c'est-à-dire de l’ordre de 5 à 10%). L’écart maximum reste important (près de 

0,1), mais nous rappelons que la détermination expérimentale des forces d’oscillateur est 

entachée d’une erreur plus importante (de l’ordre de 5%) 

 

• Reproduction de la forme des spectres d’absorption et coefficient d’absorption 

La force d’oscillateur ne donne pas d’informations concernant la forme des bandes 

puisqu’elle ne correspond qu’à la valeur de leur intégrale. Ceci nécessite d’imposer une forme au 

spectre. Or, nous avons montré que nous ne devions pas attendre plus de 5% de précision sur la 

détermination des maxima d’absorption et de leurs intensités : nous avons donc choisi 

simplement une forme gaussienne qui en suivra la forme globale (mais pas des pieds de bandes). 

La fonction gaussienne rend compte de la proportionnalité expérimentale entre le coefficient 

d’absorption au maximum et l’aire sous la courbe, c’est à dire la force d’oscillateur. Nous avons 

déterminé qu’une largeur de bande moyenne de 0,25eV, fixe pour tous les composés, donnait la 

meilleure adéquation entre le coefficient d’absorption et la force d’oscillateur expérimentale. 

Enfin, nous avons obtenu la relation suivante : 

ε (mol-1dm3cm-1) = fTDDFT *36000 

Cette relation permet d’obtenir une estimation précise des coefficients d’absorption des 

molécules pour lesquelles il était impossible de la mesurer. Nous pouvons accorder aux 

coefficients d’absorption le même crédit que pour les forces d’oscillateur : leur précision sera de 

5 à 10%, soit environ 1500mol-1dm3cm-1. 

La figure III.15 montre l’exemple de la 7OHC, sous ses formes neutre (en bleu) et 

basique. L’écart en longueur d’onde entre les maxima d’absorption expérimentaux et théorique 

est inférieur 10nm. Notons que les forces d’oscillateur relatives sont particulièrement bien 

rendues dans ce cas : l’écart entre le rapport facide/fbasique expérimental et le rapport obtenu par 

TDDFT est de 2%. L’écart entre les valeurs des coefficients d’absorption est de 10%, largement 

attribuable à l’écart entre la largeur de bande expérimentale de la forme acide (0,25eV) et de la 

forme basique (0,22eV) : le modèle que nous utilisons pour reproduire la forme des spectres 

pourrait être affiné par l’utilisation de largeur de bandes différentes pour les différents composé. 
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Figure III.15 : modélisation simple des spectres des formes neutre (en pointillés)  

et basique (en trait plein) de la 7OHC. La largeur de bande des spectres TDDFT a été fixée à 0,25eV. 

 

 c) Validation sur les hydroxycoumarines issues de la coumarine 

 

 L’objectif étant de pouvoir décrire les hydroxycoumarines, nous avons dans un premier 

temps vérifié la bonne corrélation avec les hydroxycoumarines pour lesquelles nous possédions 

des données spectroscopiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.13 : comparaison des spectres expérimentaux et ceux obtenus par TDDFT 

 

Nous pouvons constater sur le tableau III.13 que les écarts entre les longueurs d’ondes 

expérimentales et celles obtenues par la TDDFT ne dépassent jamais 11nm. La figure III.16 

montre que certaines bandes principales sont confondues, mais l’utilisation de la fluorescence et 

de la présence éventuelle de bandes secondaires permet les départager. En effet, La 3OHC a un 

spectre très semblable à celui de la 7OHC (voir figure III.16) mais cette dernière est la seule 

molécule 
Maximum  
expt en nm 

Maximum 
TDDFT en nm 

∆ 
En nm 

ε 
expt 

ε 
TDDFT 

3OHC 309 316 +7 15400 15300 
4OHC 280 269 -11 12700 11600 
5OHC 298 295 -3 inconnu 11300 

275 281 +6 inconnu 10600 
6OHC 

342 346 +4 inconnu 3300 
7OHC 324 314 -10 14800 15800 
8OHC 290 295 +5 inconnu 11500 
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ayant une fluorescence importante. La 4OHC se distingue de la 6OHC par la présence d’une 

bande secondaire pour cette dernière : l’écart énergétique des deux bandes ainsi que le rapport de 

leurs intensités (proche de 3, voir dernière colonne du tableau III.13) est remarquablement bien 

reproduit par la TDDFT. Finalement, La 5OHC et la 8OHC voient leurs bandes principales 

confondues mais se distinguent par un épaulement à 340nm présent pour la 5OHC, également 

bien décrit par la TDDFT. En conclusion, toutes les hydroxycoumarines sont bien distinguables 

par leur spectre d’absorption en TTDFT, il est donc envisageable de l’appliquer à l’étude des 

sondes dérivées. 
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Figure III.16 : Spectres calculés en TDDFT (B3LYP 6311+G(d,p) des hydroxycoumarines.  

Les caractéristiques de ces bandes d’absorption sont rapportées dans le tableau III.14  

pour être comparées aux données expérimentales existantes. 
 

III.C Application à l’identification des hydroxycoumarines. 

 

III.C.1 Stratégie  

 

 Chacune des trois coumarines possédant une fonction acide carboxylique en position 3 a 

été irradiée 100 Gy à la concentration de 2.10-4 mol.dm-3 en solution non tamponnée. Les 

solutions concentrées d’un facteur 100 par évaporation ont été analysées en HPLC/MS. Des 

systèmes d’élution différents ont été essayés afin d’optimiser la séparation des composés dont la 

masse correspondait à celle des hydroxycoumarines. Les différences de polarité entre elles sont 

apparues importantes, et il a souvent été nécessaire d’employer deux conditions d’élution très 
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différentes et complémentaires optimisées indépendamment pour chacune des trois coumarines 

afin d’obtenir la meilleure séparation possible des hydroxycoumarines polaires d’une part         

(6- et 8-hydroxycoumarines) et apolaires d’autre part (3- et 4-hydroxycoumarines). Le spectre 

d’absorption et la masse de tous les composés significatifs a été enregistrée via l’appareil 

HPLC/MS du SMM, et ont été reproduites sur l’appareil HPLC/UV-Vis du laboratoire. Les 

fractions de ces expériences (0,5 mL) ont alors toutes été recueillies et caractérisées en 

fluorescence.  

La comparaison des spectres d’absorption expérimentaux à ceux obtenus par TDDFT a 

ensuite permis d’identifier chaque hydroxycoumarine. Leurs rendements de production relatifs 

sont par ailleurs obtenus à partir du signal HPLC/MS correspondant à leur masse. Enfin, nous 

déterminons les rendements absolus par une calibration en fluorescence du rendement en 

hydroxylation de la position 7. Nous présenterons et commenterons ces résultats par famille de 

substitution du cycle aromatique, en exposant à chaque fois le cas de la 3CAC en détail dans un 

premier temps, puis les tendances observées communes aux 3CAC et 3MAC. 

 

III.C.2 Résultats par familles de substitution et discussion  

 

a) Sondes au cycle benzénique non substitué : 3CAC et 3MAC 

 

 Nous avons comparés les spectres obtenus en HPLC/MS des pics ayant la masse d’une 

hydroxycoumarine avec leur spectre prédit par la TDDFT. La figure I.17 montre la comparaison 

dans le cas de la 3CAC (les spectres expérimentaux ont été normalisés à ceux obtenus en 

TDDFT pour une meilleure lecture). L’attribution est présentée tableau III.14. 
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Figure III.17 : Spectres d’absorption issus de la HPLCMS (a gauche) et obtenus 

 par TDDFT (à droite). Les intensités des spectres expérimentaux ont été normalisées 

 à celles observées en TDDFT pour faciliter la comparaison.  
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Tableau III.14 : Attribution des pics observés pour la 3CAC. Les masses observées en HPLC/MS  

sont données en deuxième colonne, suivies du maximum d’absorption expérimental. L’attribution  

est proposée par comparaison au maximum d’absorption prévu par la TDDFT (colonne 5).  

Les écarts sont rapportés dans la dernière colonne. 

 

 L’interprétation par TDDFT présentée tableau III.14 est facilitée par la forte 

ressemblance des spectres expérimentaux entre les hydroxycoumarines issues de la coumarine 

(cf. tableau III.13 col 2) et celles issues de la 3CAC  : toutes les n-OHC subissent un 

déplacement bathochrome de l’ordre de 20nm. La TDDFT confirme cette évolution, et parvient à 

reproduire, comme dans le cas des n-OHC, la présence des bandes secondaires des positions 5 

(épaulement à 370nm notamment), 6 et 4. Malgré le fait que les limites de sensibilité en 

absorption soient presque atteintes dans le cas de la 4OH3CAC (son rendement de formation est 

très faible), nous avons pu l’identifier sans doute possible. Comme dans le cas de la coumarine, 

son volume de rétention est le plus important de toutes les hydroxycoumarines. Pour la 3MAC, 

l’attribution est identique. 

Le tableau III.15 présente les rendements en hydroxycoumarines obtenus pour la CAC et 

la MAC, ainsi que leur rendement relatif entre parenthèses. Pour les 3 coumarines dont le cycle 

aromatique n’est pas substitué, nous observons que les rendements relatifs sont très voisins. Ceci 

montre que la régiosélectivité d’hydroxylation au niveau du cycle aromatique n’est pas modulée 

par la substitution d’un groupe attracteur en position 3. les groupes acides et amides augmentent 

de 20% environ l’efficacité de globale d’hydroxylation (voir dernière colonne du tableau III.15).  

 

 

 

Sonde 3CAC 

Masse 
en 

g.mol-1 

Max 
expt en 

nm 

Attribution 
proposée 

Max 
TDDFT 
en nm 

différence

en nm 

190 309 3CAC 316 +7 
     

206 315 8OH3CAC 317 +2 
206 353 7OH3CAC 334 -19 

297 303 +6 
206 

367 
6OH3CAC 

387 +20 
206 326 5OH3CAC 316 -10 

275 284 +9 
206 

360 
4OH3CAC 

305 -55 
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Tableau III.15 : Rendements absolus de production d’hydroxycoumarines pour les sondes au cycle 

aromatique non substitué. Les rendements relatifs sont présentés entre parenthèses. Les cases grisées 

correspondent aux substitutions par un groupe acide carboxylique ou méthylamido. 

 

Les hydroxycoumarines étant identifiées, nous nous sommes intéressés à la formation 

d’autre composés. Nous présentons figure III.18 un chromatogramme représentatif montrant les 

informations recueillies en masse, en absorption et en fluorescence pour les pics principaux 

observés à la fois en HPLC/MS et HPLC/UV-vis. 

 

 

 

Figure III.18 : Chromatogramme de la sonde 3CAC obtenu sous irradiation en milieu aéré. Les signaux 

présentés sont ceux à 350 nm (en noir) et 290 nm (en vert). La masse des composés est donnée par 

rapport à la 3CAC, en violet. La fluorescence est donnée en bleu (excitation) et en rouge (émission), son 

intensité est indiquée qualitativement (en gras lorsqu’elle est importante, en transparence lorsqu’elle est 

faible). La 4OH3CC n’est pas présente car trop peu polaire (elle est visible dans un système d’élution 

décrit chapitre 6). Conditions : Colonne C18 Hipurity, élution isocratique eau/acétonitrile 85%/15%  

 

 7OH   8OH 6OH 5OH 4OH 3OH Total 

coumarine 
14 

(29%) 
 
 

2.4 
(5%) 

6 
(13%) 

25 
(52%) 

0,4 
(1%) 

0,4 
(1%) 

49 

3CAC 
17 

(29%) 
 
 

2.4 
(4%) 

6.1 
(10%) 

34.6 
(54%) 

1,0 
(1,5%) 

 60.1 

3MAC 
17 

(27%) 
 

3.1 
(5%) 

5.7 
(9%) 

37.1 
(59%) 

0.5 
(0,8%) 

 63.5 
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 Le chromatogramme présenté figure III.18 montre l’apparition de composés autres que 

les n-OHC. Notons que la fluorescence observée pour les composés autres que la 3CAC et la 

7OH3CAC sont faibles et n’ont pas les mêmes caractéristiques que cette dernière, ce qui ne 

remet donc pas en cause la mesure des rendements de 7OH3CAC par fluorescence. 

 

 Le composé très polaire de masse M+130 pourrait être attribué à un (ou plusieurs) 

produits de fragmentation et de couplage. Le composé de masse M+32 pourrait correspondre à 

une dihydroxycoumarine, ce qui est étonnant car il devrait s’agir d’un produit secondaire 

(suroxydation), et dans nos conditions cette possibilité est faible. Albarran et.al17 ont en revanche 

observé que la réaction du radical hydroxyle avec l’acide salicylique  conduisait en plus des 

produits d’hydroxylation (décrits au chapitre 2) à la formation de carboxyquinone en tant que 

produit primaire. Par analogie, nous pourrions attendre, pour les coumarines :  

O

O COR3

COOH

 

Ce composé est caractérisé par une masse identique à celle d’une dihydroxycoumarine 

(M+32). La formation d’un tel composé nécessite dans le cas des coumarines une ouverture du 

cycle, et la gène stérique importante impose de rompre la planéité de la molécule. 

 

Nous avons recherché la présence de produits de décarboxylation (puisqu’une fonction 

COOH est présente en position 3). Contrairement aux résultats obtenus par  Klein et.al. dans le 

cas de l’acide benzoïque18, nous n’avons pas observé de décarboxylation sans fragmentation, 

c'est-à-dire correspondant dans son bilan à la perte du groupe COOH au profit d’un hydroxyle 

(perte de masse de 28 unités par rapport à la sonde de départ).  

O O

R1

R2

COOH

HO  O O

R1

R2

OHnon observé
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a) Sondes au cycle benzénique substitué par un méthoxy : 6MeO3CAC et 6MeO3MAC 

 

Le tableau III.16 présente l’attribution des pics observée par chromatographie HPLC lors 

de l’irradiation de la 6MeO3CAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.16 : Attribution des pics observés pour la 6MeO3CAC. 

Le composé de masse  206 g.mol-1présenté dernière ligne est identifié  

comme étant la 6OH3CAC, obtenue également dans le cas de la 3CAC. 

 

L’attribution des hydroxycoumarines par la TDDFT ne pose pas de problème, l’accord 

entre les bandes simulées et les bandes expérimentales étant très satisfaisant. L’ordre d’élution 

des composés est par ailleurs identique à celui observé pour la coumarine au chapitre II.           

La 4OH6MeO3CAC n’est pas formée de façon significative. Enfin, l’attribution pour la 

6MeO3MAC est identique et l’hydroxylation en 4 n’est pas observée. 

Le tableau III.17 présente les rendements en hydroxycoumarines obtenus pour la 

6MeO3CAC et la 6MeO3MAC, ainsi que leur rendement relatif entre parenthèses. 

 

Tableau III.17 : Rendements absolus de production d’hydroxycoumarines sous irradiation.  

Les rendements relatifs sont présentés entre parenthèses. Les cases grisées correspondent  

aux substitutions par un groupe méthoxy, acide carboxylique ou méthylamido 

 

Masse 
en 

g.mol-1 

Max 
 expt 

en nm 

Attribution 
proposée 

Max 
TDDFT 
en nm 

différence
en nm 

220 297 A6MeO3CAC 307 +10 
     

236 327 8OH6MeO3CAC 330 +3 
236 378 7OH6MeO3CAC 374 -4 
236 327 5OH6MeO3CAC 328 +1 

295 285 -10 
236 

368 
4OH6MeO3CAC 

358 -10 
     

297 303 +6 
206 

369 
6OH3CAC 

387 +18 

 7OH   8OH 6OH 5OH 4OH 3OH Total 

coumarine 
14 

(29%) 
 
 

2.4 
(5%) 

6 
(13%) 

25 
(52%) 

0,4 
(1%) 

0,4 
(1%) 

49 

         

6MeO3CAC 
10 

(13%) 
 

3.1 
(4%) 

 
63.8 

(83%) 
<0,3  76.9 

6MeO3MAC 
18 

(22,4%) 
 

1.4 
(1,7%) 

 
61.1 

(76%) 
<0,3  80.4 
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Nous constatons que la substitution du cycle aromatique modifie la régioselectivité 

d’hydroxylation : le rendement relatif en 5-hydroxycoumarine est augmenté de façon 

significative pour les 6-méthoxycoumarines. Cette augmentation se fait au détriment de la 

position 7, ce qui est remarquable : le groupe méthoxy est en position 6, et nous aurions pu 

attendre un effet symétrique sur les positions 5 et 7. Cette dissymétrie n’est pas la même pour la 

6MeO3CAC et la 6MeO3MAC, ce qui permet de penser à des effets cumulatifs à longue 

distance des substitutions en 3 et en 6. 

Nous pouvons enfin faire une remarque sur le rendement d’hydroxylation total de ces 

sondes : il est 30% plus important que pour leurs homologues au cycle non substitué la 3CAC et 

la 3MAC (voir tableaux III.15 et III.17). Les résultats obtenus pour l’hydroxylation en 7- 

uniquement (présentée au tableau III.11) ne permettaient pas alors de mettre en évidence cette 

tendance. D’autre part, les études menées sous N2O montraient une augmentation de près de 

400% du rendement en 7-hydroxycoumarine. A la lumière de l’identification des 

hydroxycoumarines en milieu aéré, le chromatogramme obtenu en en HPLC/UV-vis sous N2O 

(non montré) laisse penser que le rendement de toutes les hydroxycoumarines est augmenté dans 

les mêmes proportions. Ceci est remarquable car, dans ce cas, le rendement d’hydroxylation total 

serait de l’ordre de 260nmol.J-1 , soit 50% de la quantité de HO• produit dans ces conditions. Ce 

rendement est le maximum autorisé si l’obtention d’une hydroxycoumarine ne peut se faire que 

par dismutation. 

 

Les expériences HPLC/MS montrent que l’enrichissement du cycle aromatique par le 

groupe méthoxy augmente effectivement l’efficacité de l’hydroxylation. Ces résultats vont dans 

le sens de l’hypothèse de départ attribuant un comportement éléctrophile à HO•.19 

 

 

Nous présentons figure III.19 un chromatogramme obtenu pour la 6MeO3CAC. 

Certaines fractions ont montré une fluorescence faible en plus de la sonde et de la 

7OH6MeO3CAC. Cette fluorescence secondaire est plusieurs ordres de grandeur plus faible que 

celle de cette dernière, ce qui ne remet pas en cause, ici non plus, la quantification par 

fluorescence de la  7OH6MeO3CAC. 
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Figure III.19 : Chromatogramme de la sonde 6MeO3CAC obtenu sous irradiation en milieu aéré. Les 

conventions utilisées sont identiques à celles de la figure III.18 

Conditions : Colonne C18 Hipurity, élution isocratique eau/acétonirile 83%/17%  

 

 Nous avons observé la formation significative de 6OH3CAC : son identification ne fait 

aucun doute car ce composé a exactement les mêmes caractéristiques (absorption et temps de 

rétention) que celui obtenu par irradiation de la 3CAC (voir tableau III.16 et III.14).               

Sa formation correspond à une perte du groupe méthoxy : ceci s’interprète par l’addition du 

radical hydroxyle sur cette position, suivie d’une élimination de méthanol : 

 

O O

COOHMeO

OH   
C  O O

COOHMeO

OH

O O

COOHOH

- MeOH

 
 

 Ce type de réaction a été observé pour d’autres molécules aromatiques20, et montre dans 

le cas des coumarines que la substitution d’une position ne la « protège » pas de l’hydroxylation. 

En outre, comme pour la 3CAC, nous n’avons pas observé de décarboxylation. En revanche, une 

faible proportion de dimérisation (M×2) a été observée. Nous remarquerons enfin la présence 

d’un composé de masse M+32 en quantité signifiactive, attribuable à la formation d’une quinone 

semblable à celle que nous avons proposée pour la 3CAC. 
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O
COOH

O

MeO COOH  

c) Sonde fluorée : 2F3CAC 

 

Le tableau III.18 présente l’attribution des pics observée par chromatographie HPLC lors 

de l’irradiation de la 2F3CAC (voir le chromatogramme figure I.19).  

 

 

 

 

 

 

Tableau III.18 : Attribution des pics observés pour la 2F3CAC. 

 

Seules trois hydroxycoumarines sont possibles par hydroxylation simple de la 2F3CAC et 

se distinguent particulièrement facilement (voir tableau III.18). L’accord entre les bandes 

simulées et les bandes expérimentales est très satisfaisant. L’ordre d’élution des composés est 

toujours identique à celui observé pour la coumarine au chapitre II.  

 

Le tableau III.19 présente les rendements en hydroxycoumarines obtenus pour la 

2F3CAC, ainsi que leur rendement relatif entre parenthèses. 

 

Tableau III.19 : Rendements absolus de production d’hydroxycoumarines sous irradiation.  

Les cases grisées sont celles correspondant à des substitution par un groupe fluor ou acide carboxylique. 

 

La 2F3CAC montre une régiosélectivité radicalement particulière : la 4-hydrocoumarine, 

rarement très significative pour les autres coumarines (voir les tableaux III.15, III.17 et III.19) 

devient ici largement majoritaire (plus de 4 fois le rendement de la 7-hydroxycoumarine). Son 

rendement absolu (5,6nmol.J-1) bien que faible, est le plus élevé de toutes les sondes. Les 

rendements relatifs 5OH/7OH sont peu différents pour les coumarines fluorées et les coumarines 

Masse 
en 

g.mol-1 

Max 
 expt 

en nm 

Attribution 
proposée 

Max 
TDDFT 
en nm 

différence
en nm 

226 291 2F3CAC 305 +14 
242 348 7OH2F3CAC 338 +10 
242 315 5OH2F3CAC 319 +4 

276 287 +11 
242 

310 
4OH2F3CAC 

318 +8 

 7OH   8OH 6OH 5OH 4OH 3OH Total 

coumarine 
14 

(29%) 
 
 

2.4 
(5%) 

6 
(13%) 

25 
(52%) 

0,4 
(1%) 

0,4 
(1%) 

49 

         

2F3CAC 
1.3 

(12%) 
   

4.2 
(38%) 

5.6 
(50%) 

 11.2 
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non substituées. Ceci tendrait à montrer que la présence des atomes de fluor a peu d’influence 

sur la régiosélectivité d’attaque sur le cycle aromatique (i.e. positions 3 et 4 exclues). Shoute et 

Mittal ont rapporté qu’une attaque électrophile sur un fluorobenzène était fortement orientée en 

para (90%).21 Une nette augmentation du rendement en 5 par rapport à celui en 7 pouvait être 

attendue, ce qui n’est pas le cas. 

 

Nous avons observé une augmentation considérable de l’hydroxylation en position 7 en 

l’absence d’oxygène (cf. section II.C.2). A la lumière de l’identification des composés obtenus 

en milieu aéré,  nous pouvons dorénavant attribuer le composé D figure III.12 comme étant la 

5OH2F3CC. Or, comme le montrent les chromatogrammes sous différentes atmosphères, le 

comportement de cette dernière est différent de la 7OH2F3CC, et au contraire se rapproche de 

celui observé dans le cas de la coumarine : en absence de dioxygène (N2O ou argon) le 

rendement est diminué. 

Nous proposons donc que les rendements finaux en hydroxycoumarines ne dépendent pas 

uniquement de la régiosélectivité de l’étape d’addition, mais également de l’évolution de 

l’intermédiaire d’addition : les groupes fluors semblent en effet différencier très 

significativement leur réactivité. L’addition de HO en position 7 conduit à un intermédiaire peu 

oxydable à cause de la présence de deux groupes fluor adjacents, ce qui ne permet pas 

l’élimination du superoxyde. Pour la position 5,  cet effet n’existe pas, comme le montre 

l’évolution du rendement en absence de O2. 

 

Nous présentons figure III.20 un chromatogramme obtenu pour la 2F3CAC. Nous avons 

détecté parmi les fractions HPLC des composés fluorescents (cf. chromatogramme figure II.20), 

mais toujours d’intensité faible et de caractéristiques différentes de la 7OH2F3CAC, de telle 

sorte que seule cette dernière est visible dans les conditions 390 nm / 451 nm. La fluorescence 

faible à 485nm pourrait être attribuée à la 5OH2F3CAC (présente dans la fraction analysée).  

Le pic de masse M+106 (4,30 mL figure III.18) correspond au pic polaire mentionné 

section II.C.2 (Composé A figure II.11) et disparaît donc en l’absence d’oxygène : cette 

observation et sa masse élevée indique qu’il peut s’agir d’un produit d’ouverture et de couplage 

initiée par l’addition de O2 sur un intermédiaire d’addition du radical hydroxyle, qui pourrait par 

exemple être l’intermédiaire en 7. 
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Figure III.20 : Chromatogramme de A2F3CAC irradiée. Les conventions sont identiques à celles 

présentées figure III.18. Les 2 composés coélués à 9,15mL, caractérisés par une masse M-2  

ont été séparés et identifiés par l’utilisation d’autres conditions d’élution (c.f. chapitre VI). 

Condititons : colonne C18 Hipurity, gradient ACN 5%-100% en 25mL 

 

Un examen plus attentif du chromatogramme montre notamment la présence de 2 

composés en quantité significative, dont la masse correspond à la perte d’un groupe fluoro- au 

profit d’un hydroxyle (224g.mol-1). Ces composés peuvent correspondre aux acides 6-hydroxy,  

8-fluoro-3-coumarine-carboxylique (6OH8F3CAC) et 8-hydroxy,6-fluoro-3-coumarine-

carboxylique (8OH6F3CAC). En effet,  leurs spectres modélisés par la TDDFT correspondent 

bien (l’écart des bandes principales inferieur à 13nm et la reproduction des intensités relatives 

des bandes secondaires est correcte). 

O O

OH

F COOH

O O

F

OH COOH  

6OH8F3CAC     8OH6F3CAC  

λmax  = 307nm    λmax  = 299nm et λmax  = 366nm 

      

 

 La formation de ces deux composé pourrait s’expliquer par l’addition du radical 

hydroxyle sur les carbones fluorés 6 et 8. De fait, les travaux de Shoute et Mittal.21,22 suggèrent 

par réaction avec HO• une élimination conjointe de l’ion fluorure et d’un proton :  
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Le radical obtenu, de nature semblable à une semiquinone, n’est pas stable et nous 

pouvons envisager la dismutation en hydroxycoumarine monofluorée et en quinone : 

 

O O

O  

F

COOH

F

O COOH
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O O

F

OH COOH

2 +
 

 

Cette réaction de dismutation pourrait donc expliquer la présence de 6OH8F3CAC et de 

8OH6F3CAC, ainsi que celle de quinones. Nous pouvons nous demander si la formation des 

hydroxycoumarines n’aurait pas pour origine la réactivité de l’électron : Koster et Asmus ont 

obtenu des constantes de vitesse rapides pour la réaction de l’électron aqueux avec les ortho- et 

para-difluorobenzènes  (1,2.109 et 2,0.109 mol-1.dm3s-1). Par analogie, la réduction de A2F3CC 

par l’électron pourrait entrer en compétition avec la réduction du dioxygène (1,9.109 mol-1.dm3s-

1) car les concentrations de A2F3CC et O2 sont du même ordre de grandeur (10-4 mol.dm-3). Par 

réaction de l’électron avec tout aromatique fluoré, la formation de l’anion fluorure et du radical 

benzénique correspondant est suggérée 21,22: 

 

O O

F COOH

F

 

C  

O O

F

COOH

O O

F
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F
e-

+

_

 

Pour le devenir de cet intermédiaire, nous pouvons envisager une dimérisation, ou une 

dismutation  en présence d’eau. Cette dernière conduirait à la formation d’hydroxycoumarine 

monofluorée et de monofluorocoumarine, dont des exemples sont donnés ci dessous : 

•
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Ainsi, les composés 6OH8F3CAC et 8OH6F3CAC pourraient bien être obtenus par  deux 

voies différentes, la première débutant par l’addition du radical hydroxyle sur la 2F3CAC, la 

seconde par sa réduction via l’électron aqueux. Néanmoins, des observations supplémentaires 

permettent de choisir l’une des deux voies. 

 

Le chromatogramme figure III.19 montre également la présence de 4 composés de masse 

M+14,  que nous proposons d’attribuer à des dihydroxy- monofluoro- coumarines isomères (six 

sont possibles) ou à la formation de quinones : 

 

COOH

COOH
O

O

F

O O

COOH

OH

F

OH COOH

COOH
O

O

F
 

      Dihydroxycoumarines           Quinones 

 

En outre, nous n’avons pas observé en HPLC/MS de composés pouvant correspondre à la 

dimérisation proposée plus haut (414g.mol-1), ni à des coumarines monofluorées non hydroxylée 

(208g.mol-1). Cette dernière observation semble montrer que la réduction directe de A2F3CC 

n’ait pas lieu (non compétitive avec la réduction de l’oxygène par exemple) ou qu’elle n’évolue 

pas par les voies proposées. Au contraire, l’apparition de quinones est une preuve de plus 

concernant l’hypothèse d’une adition de HO• en positions 6 et en 8 du cycle benzénique. 

 

Enfin, les composés 6OH8F3CAC et 8OH6F3CAC correspondent au pic C (coéluées) sur 

les chromatogrammes figure III.12.  différentes conditions présentées en section II.C.2. Le 

rendement apparaît proportionnel à la quantité de radical hydroxyle (doublé sous N2O), et 
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indépendant de la présence de l’électron (pas de changement entre les conditions argon et aérée). 

Ce résultat montre que ces composés sont formés par l’addition du radical hydroxyle et par un 

mécanisme ne faisant pas intervenir le dioxygène, ce qui est tout à fait compatible avec la 

dismutation d’un intermédiaire semiquinone proposée plus haut. 

 

d) Conclusion des études en radiolyse continue 

 

L’ensemble des observations en HPLC/MS en présence d’air et en HPLC/UV-vis sous 

différents gaz amène à trois conclusions principales : 

La réaction du radical hydroxyle avec les sondes étudiées amène à une hydroxylation de 

toutes les positions, qu’elles soient non substituées, fluorées ou méthoxylées (il y a 

respectivement départ d’un ion fluorure ou de méthanol). Il n’y a donc pas de groupes 

protecteurs vis à vis du radical hydroxyle. 

La présence des substituants modifie la régiosélectivité d’hydroxylation. Cette influence 

est particulièrement complexe, puisque elle se produit à plusieurs niveaux du mécanisme : nous 

avons montré que les groupes fluor modifiaient les voies d’évolution des intermédiaires 

d’addition pour les positions du cycle benzénique. 

Bien que les sondes méthoxylées montrent les rendements les plus importants pour 

l’hydroxylation, et les difluorés les rendements les plus faibles,  les rendements relatifs des 

hydroxycoumarines sont loin d’être explicables par une simple application des règles de 

substitution électrophile aromatique. En outre, les effets des substituants sur la régiosélectivité ne 

sont pas additifs : la substitution en position 3 ne modifie pas la régiosélectivité d’hydroxylation 

du cycle benzénique lorsqu’il est non substitué, alors que ce n’est plus pour les deux sondes 

méthoxylées. 

 

Les effets des substituants sur les rendements finaux sont complexes et dépendent des 

multiples voies réactionnelles. Est-il possible de déterminer quelle est la régiosélectivité de la 

première étape, l’addition du radical hydroxyle ? Les rendements absolus faibles pour les 

difluorés et les 6-méthoxylés sont-ils liés à la vitesse de réaction du radical hydroxyle avec ces 

molécules ?  Nous avons cherché une réponse à cette question via la radiolyse pulsée, car elle 

permet de caractériser les intermédiaires d’addition produits par cette première étape. 
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IV Etude en radiolyse pulsée et régiosélectivité d’attaque 
 

L’objectif est ici de déterminer les constantes de vitesse avec le radical hydroxyle des six 

sondes dérivées des coumarines étudiées dans ce chapitre, ainsi que leurs spectres d’absorption 

différentiels transitoires. L’étude de ces derniers est en effet susceptible de donner des 

indications quand à la nature des intermédiaires réactionnels, et notamment les espèces 

intermédiaires de la première étape d’addition du radical hydroxyle. Nous avons également  

utilisé la modélisation de spectres par la TDDFT afin de proposer une identification de ces 

intermédiaires. 

 

IV.A Cinétique de la réaction d’hydroxylation 
 

IV.A.1 Obtention des constantes de vitesse d’addition de HO• 

 

La méthodologie est la même que celle exposée pour la coumarine au chapitre précédent. 

Les courbes kapp = f([C]) où kapp est la constante de vitesse apparente (en s-1) et [C] la 

concentration en sonde, ont été obtenues en faisant varier cette dernière dans une gamme de 

50 µmol.dm-3 à 400 µmol.dm-3 . Un signal typique d’apparition du signal est présenté pour A3CC 

figure III.21. kapp est obtenue par modélisation via une fonction mono exponentielle du signal. 

Deux déterminations sont effectuées, à deux longueurs d’ondes différentes (correspondant aux 

maxima d’absorption du spectre transitoire présenté plus loin), lesquelles sont présentées pour la 

3CAC figure III.22. Les deux constantes de vitesses sont égales aux incertitudes de mesure près. 

  
Figure III.21 : Absorbance résolue en temps à 440nm d’une solution de A3CC 2.10-4mol.dm-3 (pH=7,4) 

Conditions : moyenne de 100 pulses de 20Gy, taux de répétition 0,2Hz sous N2O 
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Figure III.22 : Détermination de  la constante de vitesse d’addition de HO  

sur la 3CAC, mesurée indépendamment à 360nm et 440nm.  

k350nm = 8,0*109 mol-1.dm3.s-1 (C.V. de 9%) 

k440nm = 7,5*109 mol-1.dm3.s-1  (C.V. de 2%) 

 

Toutes les relations kapp = f([C]) observées pour les coumarines sont linéaires (C.V. de 

5% en moyenne), mais nous avons observé, dans certains cas, un offset important de l’ordre de 

3.109mol-1dm3s-1 qui correspond à une montée très rapide de l’absorbance et que nous ne 

pouvons expliquer. Nous avons cherché quelle pouvait être son origine, et notamment si il 

pouvait s’agir d’une impureté dans le tampon, d’un problème d’acquisition, ou d’un phénomène 

d’agrégation des coumarines à haute concentration qui fausserait la valeur de la constante 

apparente. Ces possibilités ayant été écartées par les expériences complémentaires réalisées au 

laboratoire, nous envisageons une cause instrumentale inconnue. Les résultats sont résumés dans 

le tableau III.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.20 : Constantes de vitesse des 6 sondes dérivées de la coumarine. Les valeurs données  

sont une moyenne de déterminations effectuées à différentes longueurs d’onde. *La constante de la 

2F3MAC est donnée à une précision moindre (±20%) due aux problèmes de stabilité en solution. 

Composé k (±1,0) en mol-1dm3s-1 X10-9 

3CAC 7.7 

3MAC 7.7 

2F3CAC 7,0 

2F3MAC   7* 

6MeO3CAC 8.7 

6MeO3MAC 8.4 
  

Coumarine 10.5 
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Les valeurs des constantes de vitesses pour les 6 coumarines dérivées sont proches les 

unes des autres. Elles sont, comme la coumarine, de l’ordre de grandeur de la vitesse de 

7,8.109mol-1.dm3.s-1 obtenue récemment pour le benzène.23 Les constantes sont proches de la 

limite de la diffusion, récemment évaluée à 12.109mol-1.dm3.s-1. Pour toutes les sondes, nous 

avons fait varier la longueur d’onde à concentration constante et vérifié que la constante de 

vitesse apparente ne montrait pas de variation significative.  

 

La coumarine est le composé pour lequel la vitesse est la plus rapide : la substitution par 

un groupe COOH ou CONHMe diminue la vitesse d’environ 30%. Ceci est en accord avec les 

premières observations sur l’influence des substituants sur la vitesse de dérivés du benzène 

rapportés par Anbar et al.19 La variation des valeurs des constantes d’un dérivé acide 

carboxylique à son homologue méthylamide sont très faibles (de l’ordre de 3%) et ne montrent 

pas de tendance. Ceci confirme les résultats obtenus en radiolyse continue au niveau des produits 

finaux, pour lesquels il n’y avait pas de variation des rendements totaux d’hydroxylation. 

 Concernant l’effet des substituants sur le cycle aromatique, une augmentation moyenne 

de la constante de vitesse de 15% est observée d’un dérivé non substitué (3CAC ou 3MAC) à un 

composé méthoxylé (6MeO3CAC ou 6MeO3MAC). En revanche, la présence des atomes de 

fluor amène une faible diminution (10%) de la vitesse d’addition de HO• sur les coumarines.  

Ces effets ne sont pas suffisant pour confirmer que le radical hydroxyle se comporte comme un 

électrophile vis-à-vis de la réaction d’addition sur les dérivés de la coumarine. 

 

IV.B Modélisation des spectres transitoires : régiosélectivité d’addition 

 

Nous avons obtenu, pour les six sondes dérivées, les spectres transitoires à 5-10µs des 

intermédiaires réactionnels correspondant à l’addition du radical hydroxyle. La procédure est 

identique à celle utilisée pour  la coumarine (cf chapitre II).  Les spectres que nous présenterons 

par la suite sont toujours normalisés à la dose (20 Gy en moyenne). Comme nous le verrons, ces 

spectres sont qualitativement semblables à celui obtenu avec la coumarine : deux maxima sont 

toujours observés, respectivement dans les zones 300-400nm et 400-500nm. La position de ces  

maxima varie avec la substitution du cycle aromatique, comme nous le verrons lors de l’étude de 

ces spectres par familles. 
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Nous avons utilisé la modélisation de spectres pour l’identification des produits finaux de 

la réaction d’hydroxylation. Nous avons également simulé les spectres des tous les 

intermédiaires d’addition par la même méthode, afin de pouvoir interpréter le spectre transitoire, 

constitué d’un mélange des intermédiaires. 

 

IV.B.1 Méthodologie – cas de la coumarine 

 

 Nous avons, avec le logiciel Gaussian03, optimisé en DFT les structures des 

intermédiaires d’addition du radical hydroxyle sur les positions réactives de la coumarine (dans 

les mêmes conditions que celles exposées en III, c'est-à-dire fonctionnelle B3LYP, base 

6311+Gdp et modèle de solvatation par contiuum polarisable).  

 

O O
OH   

C  

O OOH
H

H  

                       coumarine                         Intermédiaire en 7  

                  + cinq autres positions 

 

Le spectre de ces 6 intermédiaires (conduisant aux 6 hydroxycoumarines possibles)  a 

ensuite été calculé par TDDFT. La figure III.23 présente la comparaison du spectre expérimental 

normalisé du mélange d’intermédiaires d’addition du radical hydroxyle (déjà présenté au 

chapitre I figure II.24) avec les bandes obtenues par la TDDFT. Les intensités présentées pour 

ces dernières  sont matérialisées par la valeur de la force d’oscillateur donnée par Gaussian03 : 

aucune hypothèse n’est faite sur la concentration des intermédiaires d’addition dans le mélange à 

ce stade. Nous avons ajouté sur la figure III.23 le spectre de la coumarine ainsi que la prédiction 

des deux bandes par la TDDFT. 

Il serait illusoire de vouloir déconvoluer complètement le spectre transitoire à l’aide des 

spectres TDDFT des intermédiaires : la résolution du spectre expérimental est limitée, variable 

avec la longueur d’onde, et comporte des bandes larges et des épaulements. les prédictions en 

TDDFT, bien que rendant compte avec une excellente précision les intensités des bandes, ne 

peuvent assurer une précision supérieure à 10 nm. Néanmoins, les caractéristiques du spectre 

expérimental, comme celles prédites pour les intermédiaires, permettent d’obtenir quantité 

d’informations sur l’addition du radical hydroxyle. 
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Figure III.23 : spectre transitoire normalisé des intermédiaires de réaction de HO• avec la coumarine. Les 

bandes prédites par la TDDFT sont présentées via la valeur de leur force d’oscillateur. Le spectre de la 

coumarine est également présenté : le signal observé en absorbance transitoire dans la zone 280-340 nm 

est attribuable à la fois à la diminution de la concentration en coumarine et à l’apparition de produits. 

 

Contrairement aux hydroxycoumarines, qui présentent des spectres d’absorption 

d’intensités proches (au plus un facteur 2 de différence),  il apparaît de l’étude de la figure III.23 

que les bandes d’absorption des intermédiaires d’adition sont au contraire très différentes les 

unes des autres : les intermédiaires en 7 et en 5 présentent une absorption largement plus intense 

que celles des quatre autres intermédiaires possibles, les addition de HO• en 6 et en 4 conduisent 

à des intermédiaires d’absorbance près de 10 fois plus faibles que les additions en 5 et 7. Ainsi, 

une zone du spectre (340 - 450 nm) peut être déjà être attribuée très majoritairement à la 

présence des intermédiaires d’addition en 5 et en 7.  

De plus, la densité énergétique des bandes d’absorption prédites par la TDDFT est 

variable, et qualitativement suit très bien le spectre expérimental (voir figure III.23):  

-  la zone 420 - 440 nm ne présente qu’une seule bande, appartenant à l’intermédiaire en 5.  

-  la zone 380 - 420 nm ne montre aucune bande et correspond au minimum d’absorption 

expérimental observé à 390 nm.  

- la zone 340 - 370 comporte plusieurs bandes, mais le maximum d’absorption à 350 nm est 

attribuable à la bande majoritaire de l’intermédiaire en 7.  
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-  la zone 290-340 nm comporte de nombreuses bandes de faible intensité, et correspond à la 

zone complexe pour laquelle la diminution de l’absorbance par consommation de la coumarine 

(trait discontinu sur la figure III.23) est en partie compensée par l’apparition de produits. 

Il est donc possible, grâce à la TDDFT, d’attribuer le maximum d’absorption secondaire 

à 430nm par la formation de l’intermédiaire d’hydroxylation en 5. La largeur de la bande du 

spectre transitoire nous incite de plus à choisir 0,15 eV comme largeur de gaussienne pour tous 

les composés transitoires radicalaires. Le coefficient d’absorption prédit par la TDDFT est par 

conséquent de l’ordre de 10000 mol-1.dm3.cm-1. Nous pouvons donc donner un encadrement 

large de l’addition se déroule à cette position, de 15 ± 5 %, soit une formation de 84 nmol.J-1 en 

intermédiaire. 

Comme nous l’avons mentionné au chapitre précédent, il est délicat d’effectuer une 

correction du spectre dans la zone 290 - 340 nm. Néanmoins il apparaît clairement de la 

comparaison du spectre de la coumarine au spectre transitoire que des produits absorbant dans 

cette zone sont formés. D’après la TDDFT, il peut s’agir principalement de l’addition en  

position 3 et dans une moindre mesure en position 8. Au contraire, l’absorption faible au delà de 

440 nm élimine la possibilité  d’avoir une addition majoritaire en position 4. 

La zone 350 - 450nm, pour laquelle aucune correction n’est nécessaire, est interprétable 

par la formation de l’intermédiaire en 7 et en 5 (l’absorption de l’intermédiaire en 3 étant faible). 

Nous proposons donc de déterminer les proportions d’addition en 7 et 5 pour pouvoir les 

comparer avec les rendements finaux obtenus en HPLC. Il est donc nécessaire d’estimer le plus 

correctement possible les coefficients d’absorption des deux intermédiaires d’addition, et plus 

particulièrement le rapport théorique ε7OHC(350 nm) / ε5OHC(425 nm). La présence de plusieurs 

bandes pour l’intermédiaire en 7, en plus de la bande principale à 350 nm (voir les 3 transitions 

en bleu figure III.23) rend plus complexe l’évaluation du coefficient d’absorption à 350 nm , et 

impose de considérer une incertitude de 20% pour la valeur de ε7OHC(350 nm) / ε5OHC(425 nm).  

Enfin, à partir de la quantité déjà déterminée de l’intermédiaire en 5 grâce à la bande à 

430nm, nous ajustons la quantité d’intermédiaire en 7 jusqu’à obtenir une bonne reproduction du 

spectre transitoire. La simulation obtenue est présentée figure III.24. La modélisation montre 

qu’un rapport de 1 :1 pour  l’addition en 5 et en 7 est envisageable. Compte tenu des incertitudes, 

ce rapport d’intermédiaires est peu différent du rapport  final [5OHC]/[7OHC] = 1,4 obtenu par 

HPLC : il est possible que la régiosélectivité d’addition et la régiosélectivité d’hydroxylation 

soient identiques. 
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Figure III.24 : Modélisation du spectre transitoire à 5µs par la formation des intermédiaires en position 5 

(en bleu) et en position 7 (en vert). Les valeurs relatives des concentrations optimales apparaissent égales. 

 

IV.B.2 Application des prédictions de la TDDFT aux  dérivés de la coumarine 

 

Nous avons obtenu les bandes d’absorption de tous les intermédiaires d’addition 

possibles pouvant conduire aux 6 hydroxycoumarines (positions substituées comprises). Notons 

que pour les sondes de type 3CAC, c’est la forme carboxylate qui est majoritaire au pH 

considéré (7,4), et c’est donc à partir de cette forme anionique que sont obtenues les 

intermédiaires d’addition hydroxylés : 

O O

R1 COO-

R2

OH   

C  

O OOH

R1 COO-

R2

H R1 = H, F ou MeO
R2 = H ou F

 

          sonde de type 3CAC                   Intermédiaire en 7  

+ cinq autres positions 

 

De même, les 3MAC étant majoritairement sous leur forme neutre, nous avons obtenu les 

spectres des intermédiaires hydroxylés neutres. 
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O OOH

R1 CONHMe

R2

H
OH   

R1 = H, F ou MeO
R2 = H ou F

 

          sonde de type 3MAC                   Intermédiaire en 7  

+ cinq autres positions 
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Nous présenterons dans un premier temps les résultats obtenus pour 4 des sondes (3CAC, 

3MAC, 6MeO3MAC et 2F3MAC) pour lesquelles la modélisation des spectres transitoires 

correspond aux transitions TDDFT des intermédiaires dans la même forme acido-basique que la 

sonde. Dans un second temps, nous exposerons le cas des deux sondes restantes pour lesquelles 

il est nécessaire d’envisager des formes acido-basiques différentes pour les intermédiaires. 

 

a) Sondes 3CAC, 3MAC, 6MeO3MAC et 2F3MAC 

 

Les spectres transitoires ainsi que la modélisation des bandes des intermédiaires 

d’addition sont présentés figures III.25 à III.28. Notre première constatation est que, 

contrairement à la coumarine, une correction des spectres transitoires par la consommation de la 

sonde (en trait discontinu sur les figure III.25 à III.28) est nécessaire si l’on veut décrire les 

spectres de 350nm à 550nm. Pour exemple, la sonde 6MeO3MAC a un pied de bande important 

jusqu’à 420nm (voir figure III.27).  

Il apparaît que les prédictions des bandes en TDDFT sont très similaires au cas de la 

coumarine : la bande la plus intense est toujours celle de l’intermédiaire en 7, proche de 370nm, 

suivie de la bande de l’intermédiaire en 5 (440-480nm). Nous avons donc pu appliquer, pour ces 

4 composés, la même démarche que pour la coumarine : nous avons recherché quel mélange 

d’intermédiaires intermédiaires d’addition correspondait le mieux au spectre transitoire (corrigé 

de la disparition en coumarine). Les modélisations sont présentées figures III.29 à III.32. 
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Figure III.25 : Comparaison du Spectre transitoire normalisé de la 3CAC à 5µs en présence de N2O,  

avec les bandes d’absorption TDDFT des intermédiaires sous leur forme carboxylate 
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Figure III.26 : Comparaison du Spectre transitoire normalisé de la 3MAC à 5µs en présence de N2O,  

avec les bandes d’absorption TDDFT des intermédiaires sous leur forme neutre 
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Figure III.27 : Comparaison du Spectre transitoire normalisé de la 6MeO3MAC  

à 5µs en présence de N2O avec les bandes d’absorption TDDFT des intermédiaires sous  

leur forme neutre. La correction de la disparition en coumarine apparaît indispensable  

pour estimer avec précision l’intensité de la bande à 380nm. 
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Figure III.28 : Comparaison du Spectre transitoire normalisés de la 2F3MAC à 5µs en présence de N2O, 

avec les bandes d’absorption des intermédiaires sous forme carboxylate 
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Figure III. 29 et III 30 : Modélisation du spectre transitoire de l’addition de HO• sur la 3CAC (à gauche) 

et sur la 3MAC (à droite) .Les rapports [5OH]/ [7OH] optimisés sont respectivement de 2,0 et 2,1 
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Figure III. 31 et III.32 : Modélisation des spectre transitoire de la 6MeO3MAC (à gauche) et de la 

2F3MAC (à droite) .Les rapports [5OH]/ [7OH] optimisés sont respectivement de  1,4 et 1,7 
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Bien que nous ne puissions pas discuter de la formation de tous les intermédiaires 

d’addition (la TDDFT ayant montré que certains leurs coefficients d’absorption étaient 

particulièrement faibles), les résultats obtenus pour les positions 5 et 7, présentés tableau III.21 

permettent de mieux comprendre à quelle étape sont déterminées la régiosélectivité et l’efficacité 

d’hydroxylation, en distinguant l’étape d’addition de HO• sur la coumarine de celle de 

l’évolution des intermédiaires vers les hydroxycoumarines. 

 

Tableau III.21 : Comparaison de la régiosélectivité d’addition 5/7 comparée à la régiosélectivité 

d’hydroxylation 5/7 (produits finaux). Les colonnes 2 et 3 sont obtenues par calcul de la concentration  

des intermédiaires d’addition en 7 et en 5 (obtenus par division du maximum expérimental du spectre 

d’absorption transitoire par les coefficients d’absorption calculés des intermédiaires) divisé par la 

concentration en HO• produits. Les colonnes 5 et 6 sont calculée à partir du rendement absolu des 

hydroxycoumarines en milieu aéré, divisé par le rendement de HO• produits (soit 260nmol.J-1). 

 

La quatrième colonne montre que le rapport d’addition 5/7 évolue très peu d’une sonde à 

l’autre. En effet, les incertitudes de détermination de ce rapport étant évaluées de l’ordre de 30%, 

les évolutions sont peu significatives : l’étape d’addition de HO• ne montre donc pas de  

différences de régiosélectivité importante avec la substitution de la coumarine. En outre, 

l’estimation des pourcentages d’addition (colonnes 2 et 3 tableau III.21) montre que l’efficacité 

de l’addition du radical hydroxyle est la même (25 à 30 % pour la somme de l’addition en 5 et en 

7), et n’apparaît donc pas significativement modulée, dans ce cas, par la richesse électronique du 

cycle aromatique. 

Pour les 3 sondes au cycle aromatique non substitué (coumarine, 3CAC et  3MAC), la 

régiosélectivité d’hydroxylation (septième colonne du tableau III.21) et la régiosélectivité 

d’addition de HO• (quatrième colonne du tableau III.21) ne montrent pas de différences 

significatives. Pour ces trois molécules, ce résultat semble montrer que la régiosélectivité finale 

sonde 

Quantité d’addition 
obtenue par TDDFT 

normalisée à la 
production de HO•  

Quantité 
d’hydroxylation finale 

normalisée à la 
production de  HO• 

 En 5 En 7 

Rapport des 
Concentrations en 

intermédiaires  
5OH /7OH 

En 5 En 7 

Rapport des 
rendements  

Finaux  5OH/7OH 

Coumarine 15 % 15 % 1,0 9,6 % 6,9 % 1,4 

3CAC 21 % 10 % 2,0 13,4 % 6,5 % 2,0 

3MAC 22 % 10 % 2,1 14,3 % 6,5 % 2,2 

2F3MAC 15 % 9 % 1,7 n.d. 0,2 % n.d. 

6MeO3MAC 18 % 13 % 1,4 23 % 7 % 3,4 
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d’hydroxylation est déterminée par l’étape d’addition. L’efficacité globale de l’hydroxylation en 

milieu aéré varie peu pour les 3 sondes, comme nous l’avions déjà mentionné section III.C, elle 

est, comme attendue, plus faible que l’efficacité d’addition. 3 à 4 HO• sont nécessaire pour une 

addition en position 5 ou en position 7, alors que 5 à 6 HO•  sont nécessaires pour une 

hydroxylation. 

Pour les sondes au cycle benzénique substitué, il est clair que la régiosélectivité de 

l’hydroxylation est également modulée par la réactivité de l’intermédiaire d’addition.              

La 2F3MAC comme la 6MeO3MAC montrent des rendements finaux en 7OHC (colonne 6 du 

tableau III.21) bien plus faibles que ne le laisse présager l’étape d’addition qui apparaît très 

efficace (voir colonnes 2 et 3 du tableau III.21). L’efficacité globale de l’hydroxylation est 

également déterminée en grande partie par l’étape d’évolution des intermédiaires, et dépend par 

exemple, comme nous l’avons suggéré précédemment, de la présence d’oxygène. 

 

b) Sondes 6MeO3CAC et 2F3MAC 

 

Contrairement aux 5 sondes décrites précédemment, il n’est pas possible d’interpréter 

simplement le spectre expérimental proposé pour la 6MeOe3CAC et la 2F3CAC, comme le 

montrent les comparaisons effectuées figures III.33 et III.34. En effet, la bande intense de 

l’intermédiaire en 7 n’est plus observée à l’issue des calculs TDDFT et est remplacée par deux 

transitions d’intensités inférieures.  

 

Les coumarines étant connues pour montrer des effets de variation de pKa à l’excitation 

très importantes (voir chapitre I, section II.C.1), nous pouvons proposer que de tels effets 

existent aussi pour les intermédiaires d’addition du radical hydroxyle sur les coumarines.      

Nous avons donc évalué le spectre d’absorption des intermédiaires d’addition neutres pour toutes 

les positions d’hydroxylation (forme acide carboxylique), et ce pour les 3 sondes de type 3CAC. 

L’évolution des bandes majoritaires en TDDFT pour les trois intermédiaires d’addition en 7 sont 

présentés tableau III.22.  

Le tableau III.22 montre des effets très différents pour la 2F3CAC et la 6MeO3CAC 

lorsqu’elles sont comparées à la 3CAC. Pour cette dernière, l’évolution du spectre d’absorption 

avec le pH est négligeable car les variations des énergies des bandes sont inférieures à 20nm ;    

il est donc impossible de dire laquelle de ces deux formes est formée lors des experiences de 

radiolyse pulsée. Au contraire, il est clair que pour la 6MeO3CAC et la 2F3CAC, les bandes à  

370-390nm des spectres transitoires pourraient provenir d’un intermédiaire dans sa forme acide. 
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Figure III.33 : Comparaison du Spectre transitoire de la 6MeO3CAC à 5µs en présence de N2O  

avec les bandes d’absorption des intermédiaires sous forme carboxylate. 

longueur d'onde en nm

350 400 450 500

fo
rc

e 
d

'o
sc

ill
at

e
ur

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

C
o

e
ffi

ci
e
n
t d

'a
b
so

rp
tio

n
 e

n
 m

ol
-1

.d
m

-3
.c

m
-1

0

2000

4000

6000

interm HO en 5
interm HO en 6
interm HO en 7
interm HO en 8
interm HO en 4
Interm HO en 3
Spectre normalisé
2F3MAC 

 
Figure III.34 : Comparaison du Spectre transitoire de la 2F3CAC à 5µs en présence de N2O normalisés 

avec les bandes d’absorption des intermédiaires sous forme carboxylate. 

 

 

Tableau III.22 : Evolution des caractéristiques spectrales (longueurs d’ondes des maxima et forces 

d’oscillateur) obtenues par laTDDFT des intermédiaires d’addition en 7 avec la forme acido-basique 

3CAC 2F3CAC 6MeO3CAC 
 

λ7OH-sonde 

en nm 
Force 

d’oscillateur 
λ7OH-sonde 

en nm 
Force 

d’oscillateur 
λ7OH-sonde 

en nm 
Force 

d’oscillateur 

Forme acide 
carboxylique 

376 0,39 377 0,38 391 0,58 

358 0,31 428 0,13 429 0,27 Forme 
carboxylate 347 0,09 344 0,23 354 0,23 
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Le modèle que nous proposons est donc compatible avec les résultats expérimentaux. 

Néanmoins, l’intervention de cette seconde forme, qui est potentiellement en équilibre avec la 

première au pH de 7,4, rend très délicate la modélisation des spectres : ceci montre les limites de 

l’interprétation par la TDDFT, qui permet d’obtenir des estimations valides de la nature et de la 

quantité des espèces formées dans les cas simples, mais ne pourrait pas être utilisée pour un 

mélange complexe. Aussi, sans chercher à modéliser les quantités des intermédiaires d’addition, 

nous remarquerons simplement que  les conclusions que nous avons déduites du tableau III.21 ne 

sont pas remises en cause ici. Les figures III.33 et III.34 laissent présager que la formation des 

intermédiaires d’addition en 5 et en 7 s’effectue dans des proportions tout à fait comparables à 

celles estimées pour les 5 autres sondes. 

IV.B.3 Disparition des intermédiaires réactionnels 

 

Nous avons mis en évidence que les intermédiaires réactionnels visibles sur les spectres 

transitoires à 5µs correspondaient majoritairement aux additions en 5 et en 7. A la lumière ce ces 

résultats, nous avons fait l’étude systématique de leurs vitesses de disparition en sélectionnant les 

longueurs d’ondes correspondant à leurs maxima d’absorption, c'est-à-dire respectivement de  

430 à 480nm pour l’intermédiaire en 5 et de 350 à 380nm pour l’intermédiaire en 7.  
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Figure III.35 : Déclin des intermédiaires formés par réaction du radical hydroxyle sur les dérivés 3CAC 

(en bas pour la 3CAC à 440 nm, au milieu pour la 6MeO3CAC à 470 nm et en haut pour la 2F3CAC à 

440nm). La modélisation proposée est un déclin hyperbolique pouvant correspondre à leur dismutation. 

L’accord entre le modèle et l’expérience est meilleur pour la 3CAC(R2 = 0,999) et la 2F3CAC(R2 = 

0,998) que pour la 6MeO3CAC (R2=0,997). 
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Nous avons réalisé la même exploitation des courbes de déclin des intermédiaires 

réactionnels que celle exposée pour la coumarine au chapitre II (section II.B.2). La concentration 

en intermédiaires formés au cours de l’addition ayant été obtenue à partir de la dose, nous avons 

modélisé leur déclin en supposant leur dismutation. La figure III.35 montre la qualité des fits 

obtenus comparés pour les 3 sondes de type 3CAC, concernant l’intermédiaire en 5 (maximum 

d’absorption proche de 450nm).  

Il apparaît clairement figure III.26 que le modèle de dismutation est en défaut pour la 

6MeO3CAC (voir les écarts aux  temps courts), alors que la concordance est très bonne pour la 

3CAC et la 2F3CAC. Ces tendances sont également observées pour les trois sondes 3MAC, que 

ce soit pour le suivi de l’intermédiaire en 5 ou en 7, ce qui signifie que cet effet est attribuable à 

la présence du groupe méthoxy. Ceci est cohérent avec les observations de Singh et al. 

concernant la 6,7-diméthoxycoumarine, pour laquelle un effet encore plus important était 

observé, et interprété comme la formation du radical cation.24 

 

 

 

Une modélisation par un déclin purement exponentiel n’améliore pas la qualité globale 

du fit : il s’agit donc éventuellement d’une compétition entre une dismutation de l’intermédiaire 

et la formation du radical cation. Il est possible d’améliorer l’accord avec les données 

expérimentales en utilisant un modèle multiparamétrique hyperbolique et exponentiel, mais 

l’interprétation est rendue difficile, d’une part parce que l’écart au fit initial est faible, et d’autre 

part parce que nous ne connaissons pas les coefficients d’absorption des espèces finales. Il est 

donc hasardeux de proposer une vitesse pour la formation du radical cation, qui apparaît plus 

lente que la dismutation. 
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Le tableau III.23 rapporte les résultats obtenus pour les constantes de vitesse obtenues à 

deux longueurs d’onde caractéristiques des intermédiaires en 5 et en 7. 

 

 

Tableau III.23 : Vitesse de déclin des intermédiaires par dismutation. Les coefficients d’absorption 

molaires des intermédiaires aux longueurs d’ondes précisées sont  calculés à partir de la dose  

à chaque expérience (20 Gy en moyenne) et sont donnés en mol-1.dm3.cm-1. 

 

Nous avons montré dans la section précédente que la cinétique de l’étape d’addition était 

peu modifiée par la substitution d’une part, et ne variait pas avec la longueur d’onde d’autre part. 

Au contraire, les vitesses de disparition des intermédiaires montrent des variations 

significatives : 

- une vitesse plus importante est observée pour l’intermédiaire en 5 par rapport à 

l’intermédiaire en 7, excepté pour la 2F3CAC, pour laquelle elles sont égales.  

- la vitesse de disparition est toujours presque 2 fois plus faible pour les CAC que pour 

les MAC, ce qui est cohérent avec l’effet de répulsion des charges négatives attendues pour une 

réaction de dismutation.  

- les vitesses comparées de disparition de l’intermédiaire en 7 pour les sondes de type 

3MAC montrent une augmentation avec la richesse électronique du cycle : la constante de 

vitesse est 3 fois plus faible pour la 2F3MAC que pour la 6MeO3MAC. 

 

 

 

 

 

 

Intermédiaire d’addition en 7 Intermédiaire d’addition en 5 

Sonde λmax 
(nm) 

ε 
kdisparition  

en 108 mol-1dm3s-1 

 

λ  max 
nm 

ε 

kdisparition 

en 108 mol-1dm3s-1 
 

3CAC 360 2300 1,2 440 2200 3,8 

3MAC 360 1900 2,0 435 2500 6,0 

2F3CAC 370 2600 4,8 440 3400 4,6 

2F3MAC 380 1650 1 460 2900 2,5 

6MeO3CAC 380 3650 1,9 470 3300 3,1 

6MeO3MAC 380 2600 3,0 480 3300 6,0 
       

Coumarine 350 3000 4,0 430 1600 6,0 
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En conclusion de ce chapitre, nous avons dans un premier temps réalisé avec succès la 

synthèse des sondes dérivées de la coumarine et de leurs références hydroxylées en 7. Leurs 

caractéristiques physicochimiques et spectrales ont montré des variations importantes.             

Les sondes difluorées se sont montrées intéressantes par leurs propriétés acido-basiques, qui 

permettent une fluorescence très stable sur une large gamme de pH. Ces sondes sont les moins 

sensibles des six évaluées pour la détection du radical hydroxyle par fluorescence et se révèlent 

plus difficile à manipuler. 

 La combinaison des approches expérimentales et quantiques a permis dans un deuxième 

temps d’analyser la régiosélectivité d’hydroxylation de cinq des six sondes, et ainsi de mettre en 

évidence l’influence de la substitution du cycle benzénique sur cette dernière. Nous avons 

également montré que les substitutions des différentes positions ne les protégeaient pas de 

l’attaque du radical hydroxyle d’une part, et d’autre part exerçaient une importante influence sur 

le devenir des intermédiaires réactionnels. 

Dans un troisième temps, la combinaison d’expériences résolues en temps et des 

méthodes quantiques à permis d’obtenir des données concernant la régiosélectivité de l’étape 

d’addition du radical hydroxyle. La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus concernant 

les produits finaux a montré que la régiosélectivité de l’hydroxylation était en partie contrôlée 

par l’étape d’addition, mais également modulée par l’évolution des intermédiaires d’addition. 

 

 Enfin, nous avons mis en évidence que le radical hydroxyle ne montrait pas un caractère 

d’électrophile très prononcé dans l’étape d’addition. La question se pose donc encore de 

comprendre quels facteurs déterminent la régiosélectivité d’attaque du radical hydroxyle sur les 

molécules aromatiques. Nous chercherons à aborder ce problème dans le chapitre suivant.           

Il serait tout aussi intéressant de pouvoir comprendre les facteurs déterminant l’évolution des 

intermédiaires. Néanmoins, dans ce dernier cas, la multiplicité des réactions possibles rend plus 

difficile cette étude à l’heure actuelle. 
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Les simulations sur ordinateur constituent un outil de choix pour la compréhension des 

phénomènes à l’échelle microscopique. En 50 ans d’histoire, nous sommes passés de la 

dynamique « simple » de sphères dures à des applications très complexes comme l’étude du 

comportement de protéines dans la membrane cellulaire. Cette évolution a été permise 

principalement par la constante progression en puissance des ordinateurs et depuis quelques 

années il est devenu possible de tester des modèles relativement complexes, tant par les 

interactions prises en compte que par le nombre d’atomes, sans avoir recours à un 

supercalculateur. 

Les simulations numériques demandent néanmoins de la part de l’utilisateur une grande 

attention : il est toujours tentant de considérer que nous observons une image de réalité, alors 

qu’aucun modèle actuel ne peut prétendre à une fidélité parfaite. Sans tomber dans un excès de 

confiance ou de méfiance dans les résultats, les simulations constituent un formidable outil de 

test des modèles. 

Notre objectif est ici d’apporter des éléments pour comprendre la réaction d’addition du 

radical hydroxyle sur la coumarine, dont les différentes étapes sont schématisées figure IV.1.      

À cette fin nous avons utilisé deux approches complémentaires : une méthode « classique », la 

dynamique moléculaire, et une méthode quantique, la DFT. 

 

Figure IV.1 : Présentation schématique des différentes étapes de la réaction d’addition du radical 

hydroxyle sur la coumarine. Initialement, ils sont infiniment éloignés (état dissocié). Le radical hydroxyle 

doit passer dans la première sphère de solvatation avant de former un premier complexe réactif 

(précomplexe). La barrière d’activation étant franchie, l’intermédiaire d’addition obtenu peut alors 

évoluer suivant différentes voies selon les conditions (dismutation, O2, autres solutés, etc.). 
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Comme nous l’avons montré au chapitre III, la vitesse de réaction du radical hydroxyle 

avec la coumarine et ses dérivés est pratiquement limitée par la diffusion. Dans ces conditions,    

il est important d’évaluer comment se déroule l’approche de HO• et notamment si elle se produit 

par des sites préférentiels. La dynamique moléculaire est un outil capable d’apporter              

la statistique d’approche. Comme nous l’avons mentionné au chapitre I, la dynamique 

moléculaire a permis de montrer que le radical hydroxyle devait avoir un certain caractère 

hydrophobe.1,2 Ce caractère hydrophobe contraste avec le réseau fort de liaisons hydrogène qu’il 

peut former avec l’eau (cf. chapitre I section II.A.2). Le comportement de HO• dans l’eau est 

donc complexe. À notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée en dynamique moléculaire 

en phase aqueuse concernant l’approche d’une molécule organique par le radical hydroxyle. 

 La dynamique moléculaire classique reposant sur des interactions longue distance (forces 

électrostatiques et forces intermoléculaires), elle trouve sa limite dans l’étude de la réaction 

d’addition lors de la formation de ce que nous appellerons un « précomplexe » de réaction c'est-

à-dire un état dans lequel la coumarine et HO• sont en contact. À ce stade, la réaction ne peut 

plus être traitée par un modèle classique, mais nécessite une approche par la mécanique 

quantique. 

Le développement des méthodes quantiques basées sur la méthode HF (de type MP2) ou 

sur la DFT, ainsi que l’augmentation de la puissance de calcul, ont permis aux chercheurs de 

s’attaquer graduellement à la réaction d’addition proprement dite. Dans un premier temps, seule 

l’étude des intermédiaires d’addition était possible. Nous continuerons de nommer ces produits 

« intermédiaires réactionnels » car ils sont instables et ne constituent pas les produits finaux 

isolables. Dans un second temps, bien plus récemment comme nous le verrons, les états de 

transition (et leur énergie) ont été accessibles, ce qui permet de calculer la vitesse de la réaction. 

L’approche quantique, plus fine, devrait pouvoir supplanter entièrement la dynamique 

moléculaire, mais cela n’est pas encore possible à l’heure actuelle. La puissance de calcul ne 

permet pas de gérer correctement, en dynamique moléculaire ab initio3, un système aussi 

complexe qu’une molécule organique entièrement solvatée (cf. chapitre VI). 

Ainsi, les approches classique et quantique sont complémentaires. Nous utiliserons la 

dynamique moléculaire pour modéliser les interactions à longue distance, c'est-à-dire la 

statistique et la dynamique d’approche du radical hydroxyle sur la coumarine en milieux aqueux. 

Puis la méthode quantique DFT (déjà employée au chapitre précédent pour la simulation de 

spectres d’absorption) sera utilisée pour étudier la réaction proprement dite.  
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I Modélisation à longue distance 
 

 D’une manière générale, les simulations de dynamique moléculaire ne nécessitent 

l’entrée que d’un nombre relativement restreint de paramètres : la masse des atomes, la charge 

des différents sites et les potentiels correspondants aux interactions entre eux. Durant une 

simulation, de nombreuses configurations du système sont calculées de telle sorte que l’on puisse 

extraire des propriétés macroscopiques à partir de la statistique obtenue. Alors que les 

simulations de type Monte Carlo sont particulièrement adaptées pour le calcul de propriétés 

statiques, la dynamique moléculaire, parce qu’elle propage les équations du mouvement pour 

obtenir une trajectoire de tous les éléments du système, permet d’obtenir des propriétés 

dynamiques, mais également statistiques selon le principe d’ergodicité. 

  

I.A. Paramètres du modèle 

 
I.A.1 Possibilités et restrictions du programme MOLDY 

 

Il existe différents programmes destinés à l’étude de la dynamique moléculaire. Leur 

complexité est très variable et va jusqu’à intégrer des méthodes ab initio (dynamique dite de Car-

Parinello par exemple). Parmi les quelques différents programmes de dynamique moléculaire, 

nous pourrons mentionner les programmes AMBER4 et Charmm5 particulièrement répandus, 

ainsi que NAMD.6 Nous avons choisi d’utiliser le programme MOLDY (MOLecular 

DYNamics) développé en language C par Keith Refson à Oxford.7 MOLDY a plusieurs qualités 

qui ont motivé notre choix. Il est mis à gratuitement à la disposition des chercheurs (licence 

GNU), il est facile d’utilisation et il est entièrement flexible pour le choix de nombreux 

paramètres. Il est aussi facilement compilable sous UNIX (ou via un émulateur UNIX tel que 

Cygwin).8 Nous remarquerons en revanche que les molécules sont traitées comme des corps 

rigides, et que la polarisabilité des atomes n’est pas prise en compte. 

 

I.A.2 Paramètres et déroulement de la simulation 

 

 Une étude employant MOLDY a été réalisée récemment sur la dynamique de solvatation 

des coumarines et a donné lieu à la réalisation d’une thèse.8 Nous nous sommes inspirés de ce 

travail pour effectuer la modélisation de la coumarine et de l’eau. 
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a) Géométrie des molécules et charges des atomes 

 

 La géométrie de la coumarine que nous avons utilisée est issue d’un calcul d’optimisation 

de géométrie effectué avec Gaussian03 en DFT B3LYP 6311+G(d,p) (cf. section II.B. chapitre 

VI). La géométrie de l’eau est celle du modèle SPCE de Berendsen et al.9 Pour le radical 

hydroxyle, nous avons utilisés les paramètres de Roeselova et al.1, c'est-à-dire une distance 

internucléaire de 98 pm, qui est en bon accord avec celle obtenue par les calculs DFT avec         

la  fonctionnelle B3LYP (97,5 pm). 

Les charges des atomes d’oxygène et d’hydrogène de l’eau sont respectivement de -0,82e 

et 0,41e, provenant du modèle SPCE.9 Les charges des atomes d’oxygène et d’hydrogène du 

radical hydroxyle sont respectivement de -0,4e et 0,4e, également utilisées par Roeselova et al.1 

Les charges des atomes de la coumarine ont été calculées via Gaussian sur la même géométrie : 

la distribution de charges sur les 17 atomes est obtenue par fit du potentiel électrostatique         

(cf. section II.B. chapitre VI). Ce dernier est présenté figure IV.2. 

 

Figure IV.2 – Potentiel électrostatique (ESP) obtenu dans la base 6311+Gdp projeté sur une surface 

d’isodensité électronique (contour 0,0008). Les variations de l’ESP sont représentées par des couleurs :  

de -0,02 (en foncé) à 0,05 (en clair). Le moment dipolaire de la coumarine est représenté en violet. 

 

Notons que le radical hydroxyle et la coumarine sont des espèces neutres mais polaires : 

l’orientation du radical hydroxyle à l’approche de la coumarine est modulée par le champ 

électrique local. Dans la partie cycle benzénique de la coumarine, les sites sont globalement 

chargés positivement (cf. figure IV.2), nous attendons donc naturellement une approche de HO•  

par son atome d’oxygène, chargé négativement. Ceci constitue une particularité importante du 
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radical hydroxyle, qui contraste fortement avec le comportement des électrophiles « classiques » 

pour lesquels l’approche se fait par un site chargé positivement. 

 

b) Potentiel de Lennard-Jones 

 

 Nous rappelons que les molécules sont ici considérées comme des corps rigides. 

Néanmoins, la quasi totalité des interactions possibles entre deux couples d’atomes quelconques 

sont prises en compte. L’eau fait exception car, pour alléger les calculs, la contribution des 

atomes d’hydrogène est additionnée à celle de l’atome d’oxygène. Le potentiel utilisé est de type 

Lennard-Jones (cf. chapitreVI) :  

12 6

( ) 4U r
r r

σ σε
    = −    
     

 

où r est la distance entre deux atomes et σ et ε sont des constantes : σ est la distance entre deux 

atomes pour laquelle les forces attractives et répulsives sont égales et ε est une énergie qui décrit 

la profondeur du puits de potentiel à son minimum. Ce potentiel est très utilisé dans les systèmes 

condensés pour décrire à la fois les interactions attractives dipolaires de type van der Waals et la 

répulsion des noyaux à courte distance.  

 

c) Dimensions du système 

  

Dans une expérience de radiolyse de solution de coumarine, la concentration de cette 

dernière est typiquement de 10-4 mol.dm-3 à 10-3 mol.dm-3, celle du radical hydroxyle après un 

pulse d’électrons est de l’ordre de 10-5 mol.dm-3 (pour un pulse déposant une énergie de 20 Gy). 

Se placer dans de telles conditions nécessiterait un nombre largement excessif de molécules 

d’eau. Afin que les molécules de coumarines de deux boîtes voisines n’interagissent pas, nous 

avons donc choisi un système de 500 molécules d’eau, pour une seule molécule de coumarine et 

un seul radical hydroxyle, occupant un volume de 25 Å (cf. section II.B chapitre VI).              

La concentration résultante des deux solutés sera donc, dans des conditions de densité proche de 

1, de 0,11 mol.dm-3 (cf. chapitre VI), et un temps de rencontre de l’ordre de la dizaine de 

picosecondes est attendu. Afin de pouvoir lancer 16 simulations différentes simultanément, la 

position de HO• a été aléatoirement changée jusqu’à obtenir 16 systèmes indépendants. 
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I.B Analyse statistique 

 

 Cette partie expose les résultats de l’analyse statique des structures formées lorsque HO•  

est au voisinage de la coumarine. 

Dans un premier temps, nous nous intéressons seulement à la distribution statistique des 

différentes molécules du système. Cette dernière ne peut être considérée comme valide que si la 

simulation a été suffisamment longue pour que le principe d’ergodicité puisse s’appliquer : le 

système doit explorer toutes les configurations possibles. Pour pouvoir obtenir un nombre 

suffisant de rencontres entre la coumarine et le radical hydroxyle, nous avons du réaliser une 

simulation sur une durée totale de 160 ns, qui est un temps relativement long à l’échelle des 

simulations de dynamique moléculaire. 

Pour visualiser et évaluer la distribution du système, et notamment celle du radical 

hydroxyle par rapport à la coumarine, nous avons utilisé deux approches : les fonctions de 

distribution radiale et la densité de présence. 

 

I.B.1 Fonctions de distribution radiale  

a) Définition 

 

Une fonction de distribution radiale gij(r) est définie comme le rapport de la probabilité 

de trouver un atome i à la distance r d’un autre atome j (et inversement) et de la probabilité qui 

serait obtenue pour une distribution complètement aléatoire des molécules. Ces fonctions 

permettent donc de visualiser très facilement si un système est structuré ou non (distribution 

aléatoire). Les fonctions de distribution radiale donnent donc le nombre de voisins en fonction de 

la distance, et constituent l’équivalent, pour la phase liquide, des paramètres de maille de la 

phase cristalline. Elles sont très utiles pour étudier les structures de solvatation et peuvent être 

obtenues expérimentalement par diffraction de rayons X ou diffraction de neutrons. L’obtention 

d’une fonction de distribution radiale par simulation numérique nécessite d’avoir une bonne 

statistique temporelle. Elles sont calculées en comptant le nombre n de particules situées dans 

une enveloppe sphérique d’épaisseur dr à la distance r d’une particule centrale à l’instant t. Nous 

avons : 

( )
t

trndrrrg
V

N
),(4 2 =π  

où N est le nombre de particules contenues dans le volume V du système. 
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Dans nos simulations, les fonctions de distribution sont calculées sur toute la statistique 

(160 ns) et pour toutes les paires d’atomes possibles. Néanmoins, toutes ne présentent pas un 

intérêt : les fonctions de distribution radiale de l’atome d’oxygène du radical hydroxyle par 

rapport à tous les sites d’attaque possibles sont les plus importantes, mais il est nécessaire au 

préalable d’évaluer notre modèle par l’examen des fonctions de distribution radiale faisant 

intervenir les molécules d’eau. 

 

b) Comparaison des résultats du modèle avec les données l’eau 

 

Dans un premier temps, nous avons vérifié que le modèle choisi pour l’eau et le radical 

hydroxyle donnait des résultats en accord avec les données de la littérature. Nous avons donc 

représenté les fonctions de distribution radiale de ces molécules figure IV.3. 
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Figure IV.3 : Fonctions de distribution radiales de l’eau : le maximum à 1,87 Å (en trait plein) 

correspond à la distance O…H de la liaison hydrogène, le maximum à 2,81 Å (en pointillés)  

correspond à la distance O…O de la liaison hydrogène. 

 

La distance oxygène-oxygène donnée par la diffraction de neutrons de l’eau liquide est de 

2,87 Å, pour une valeur maximum de g de 2,75.10 Cela concorde bien avec le maximum obtenu 

avec notre modèle à 2,81 Å, avec g = 2,6. D’autre part, la distance eau - hydrogène 

expérimentale est de 1,80 Å (g = 1,1), contre 1,87 Å (g = 1,15) dans notre étude. 
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c) Interaction eau/radical hydroxyle 

 

 La figure IV.4 présente les quatre fonctions de distribution radiales existant entre l’eau et 

le radical hydroxyle. Le maximum observé à 3,28 Å pour le pic O…O est en accord avec          

les résultats obtenus par Akiya et al.11 pour une simulation dans l’eau supercritique et à ceux de 

Roeselova et al.1 à l’interface eau/air. Ils obtiennent une valeur de l’ordre de 3 Å en utilisant des 

modèles classiques du même type.  

Les valeurs obtenues par les modèles classiques sont plus élevées et probablement moins 

justes que celle récemment obtenue par Vassilev et al.12 avec un modèle quantique (2,7 Å pour le 

maximum de la fonction de distribution radiale O(HO•)…O(eau)). Il faut également remarquer la 

faible structuration de l’eau autour du radical hydroxyle(cf. figure IV.4). 
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Figure IV.4 : Fonctions de distribution radiales de la distribution de l’eau par rapport à HO•. 

L’épaulement de la courbe O1…H à 1,87 Å (en trait gras) correspond à la probabilité pour l’atome  

d’oxygène de HO• de réaliser une liaison hydrogène avec un atome d’hydrogène de l’eau.  

Celui de la courbe H1…O à 2,65 Å (en trait plein)  correspond à la probabilité pour l’atome d’hydrogène 

du radical hydroxyle de réaliser une liaison hydrogène avec un atome d’oxygène de l’eau. 

 

d) Hydratation de la coumarine 

 

L’hydratation de la coumarine est intéressante uniquement dans le cadre de sa 

comparaison avec l’interaction HO•/coumarine. La figure IV.5 présente les fonctions de 

distribution radiale entre les atomes d’hydrogène de l’eau et les atomes d’oxygène de la 

coumarine. La distribution des atomes d’hydrogène de l’eau par rapport aux atomes d’oxygène 

montre une liaison hydrogène principalement avec l’atome d’oxygène du carbonyle (voir le 
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maximum à 2,09 Å pour O1 figure IV.5). Cette liaison hydrogène est marquée puisque g(r) au 

maximum est fort (~ 0,7). Nous remarquons aussi une faible probabilité de l’oxygène du 

groupement lactone à former une liaison hydrogène avec une molécule d’eau. Nous avons vérifié 

en outre qu’il n’y avait pas de structuration particulière des atomes d’hydrogène de l’eau vis-à-

vis des atomes de carbone. 
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Figure IV.5 : Fonctions de distribution radiale de l’atome d’hydrogène de l’eau avec les deux atomes 

d’oxygène de la coumarine. Le maximum à 2,09 Å s’interprète par la présence d’une liaison hydrogène 

entre l’atome d’hydrogène de l’eau et l’oxygène du groupe carbonyle. 
 

La figure IV.6 présente les fonctions de distribution radiale entre les atomes d’oxygène 

de l’eau et les atomes de carbone de la coumarine.  

distance r en Å

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

g
(r

)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
O1(HO)...C6
O1(HO)...C5
O1(HO)...C4'
O1(HO)...C1'
O1(HO)...C8
O1(HO)...C7
O1(HO)...C4
O1(HO)...C3
O1(HO)...C2

 

Figure IV.6 : Fonctions de distribution radiale de l’oxygène de l’eau avec les atomes de  

carbone de la coumarine. Les sites 1’ et 4’ (en noir et gris) sont hydrophobes (aucun maximum),  

alors que le carbone 3 (en violet) a une affinité marquée avec l’oxygène. 
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L’interaction entre le carbone C3 et l’atome d’oxygène présente le maximum le plus 

important. Ce dernier est situé à grande distance (3,8 Å), ce qui est cohérent avec la position 

d’un atome d’hydrogène en liaison hydrogène avec l’oxygène du groupe carbonyle, en α du 

carbone 3 (cf. figure IV.3). Au contraire, les sites C1’ et C4’ qui sont les atomes centraux du 

cycle, ne sont pas hydratés, puisqu’ils sont d’une part peu accessibles, et d’autre part 

hydrophobes. 

 

e) Interaction entre le radical hydroxyle et la coumarine 

 

 Les fonctions de distribution radiale les plus représentatives de l’approche du radical 

hydroxyle sont, comme nous l’avons déjà mentionné, celles entre l’atome d’oxygène du radical 

hydroxyle et les atomes de carbone de la coumarine. Nous présentons sur la figure IV.7 les 

distributions obtenues pour les 16 dynamiques moyennées. 
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Figure IV.7 : Fonctions de distribution radiale de l’atome d’oxygène du radical hydroxyle avec les atomes 

de carbone de la coumarine (dynamique de 160 ns avec une coumarine et un radical hydroxyle).  

 

Nous remarquons en premier lieu une similitude de forme entre les fonctions de 

distribution de HO• et de l’eau vis-à-vis de la coumarine (cf. figure IV.6), mais ces dernières sont 

d’amplitude plus faible. La coumarine interagit préférentiellement avec le radical hydroxyle, ce 

qui s’interprète par leur caractère hydrophobe commun. Les fonctions de distribution des atomes 

centraux C1’ et C4’ sont sans structure, ce qui montre que le radical hydroxyle n’accède pas 

facilement à ces sites. Le maximum de la fonction de distribution radiale de l’oxygène du radical 
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HO• avec le carbone C3 de la coumarine laisse entendre une probabilité importante de résidence 

du radical sur le carbone C3, mais il apparaît clairement que ce maximum est très éloigné de ce 

site : il s’agit d’une liaison hydrogène du radical hydroxyle au niveau du carbonyle. 

 La figure IV.8 représente les densités de probabilité radiale de l’atome d’hydrogène et 

d’oxygène de HO• vis-à-vis des atomes d’oxygène de la coumarine. Les maxima observés pour 

les deux fonctions H…O (à 2,7 Å) témoignent de 2 liaisons hydrogène : celle effectuée avec 

l’oxygène O1 (carbonyle) et celle, plus faible, avec l’oxygène de la lactone. Les maxima des 

fonctions O…O (à 3,4 Å) confirment la présence des liaisons hydrogène et montrent leur 

caractère coudé, puisque l’écart entre les maxima est de 0,7 Å, alors que la longueur de la liaison 

O-H du radical hydroxyle est de 1 Å. 
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Figure IV.8 : Fonctions de distribution radiale de l’atome d’hydrogène du radical hydroxyle avec les 

atomes d’oxygène de la coumarine. Les maxima à 2,69 Å (courbes bleue et rose) correspondent à 

l’établissement de liaisons hydrogène avec l’oxygène du carbonyle et de la lactone. 

 

 

En conclusion, les fonctions de distribution radiales montrent d’une part que le radical 

hydroxyle ne réside pas sur les deux atomes de carbone centraux C1’ et C4’, et d’autre part qu’il 

existe deux liaisons hydrogènes possibles. La première, qui apparaît la plus probable, avec 

l’oxygène O1 du carbonyle, influence fortement la position du radical hydroxyle par rapport au 

carbone C3. La seconde, avec l’oxygène O2, peut influencer la réactivité sur le carbone C8. 
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I.B.2 Densités de probabilité 

 
 La donnée des fonctions de distribution radiale ne suffit pas à la compréhension de la 

répartition spatiale du radical hydroxyle relativement à la coumarine puisque ce sont par 

définition des fonctions mono-dimensionnelles. Nous avons donc introduit une analyse 

particulière des trajectoires permettant de l’obtenir. 

Une sous-boîte de 15 Å, centrée sur la coumarine et réorientée dans son repère à chaque 

pas de simulation, est créée pour l’étude de la densité de probabilité du radical hydroxyle.          

Le volume de cette sous boîte représente 22 % du volume total. Son maillage est de 25 pm, elle 

comporte donc 60×60×60 cases (216000). La densité de probabilité de présence est la fonction 

de l’espace obtenue en comptabilisant tous les passages du radical hydroxyle par un même point 

du maillage. En moyenne, le radical hydroxyle est susceptible d’être passé 16 fois par toutes les 

cases avec la dynamique de 160 ns,  cette densité moyenne de HO• est utilisée pour normaliser la 

fonction de densité de présence. Enfin, cette dernière a été symétrisée par rapport au plan 

moléculaire. 

 

La densité de présence de HO• étant construite, nous pouvons en interpréter les résultats 

en visualisant directement des surfaces d’isodensité de présence des atomes d’oxygène et 

d’hydrogène du radical hydroxyle. Les surfaces d’isodensité représentent les points de l’espace 

pour lesquels la densité en radical HO• est supérieure à une valeur seuil appelée valeur de 

contour (visualisées sous le logiciel VMD13). Les valeurs de contour données correspondent à x 

fois la densité moyenne qu’aurait le radical hydroxyle en absence de coumarine. Nous avons 

observé un maximum relatif de probabilité égal à seize fois cette valeur de densité moyenne, 

ainsi qu’un minimum de 0 au contact de la coumarine (impossibilité d’interpénétration des 

sphères de van der Waals). Entre ces deux extrêmes, le choix d’une valeur appropriée permet de 

visualiser la répartition spatiale du radical HO• au voisinage de la coumarine. Pour ce faire, nous 

exposerons dans un premier temps les positions de l’atome d’oxygène puis nous les comparerons 

à celles de l’atome d’hydrogène. 

 

 • Distribution de l’oxygène du radical HO• au voisinage de la coumarine 

La zone de contour correspondant à 10 fois la valeur de référence est présentée figure 

IV.9. Nous observons une zone allongée plane, située à 3,3 Å au dessus de la coumarine 

comprenant les centres des deux cycles. Celle-ci constituant la zone la plus hydrophobe de la 

coumarine, cette observation met en évidence le caractère hydrophobe du radical hydroxyle. 



Chapitre IV – Modélisation de la réaction de HO• avec la coumarine 

 174

 
 

Les résultats de densité moyenne pour une valeur de contour de 4 sont présentés figure 

IV.10. Celle-ci montre que la répartition de HO• est particulière. Dans son ensemble, il s’agit 

d’une ellipsoïde de révolution autour de la coumarine située à la distance moyenne de 3,3 Å, 

correspondant à la première couche de solvatation de HO•. Cette répartition n’est pas uniforme : 

les zones les plus probables se situent toujours entre les atomes de carbone, à laquelle s’ajoute 

une distribution marquée à proximité de l’oxygène O1 due à la liaison hydrogène. 

 
 

 • Distribution de l’hydrogène du radical HO• au voisinage de la coumarine 

La figure IV.11 montre la densité de l’atome d’hydrogène de HO• superposée à celle de 

l’atome d’oxygène.  

 

La première remarque est que pour une valeur de contour identique pour H et O (6,0), la 

surface apparente de l’hydrogène est plus restreinte : cela signifie qu’il est d’une manière 

générale moins localisé que l’oxygène, comme nous pouvions nous y attendre, le centre de 

masse de la molécule étant plus proche de l’oxygène. Cependant, l’atome d’hydrogène apparaît 

particulièrement bien localisé dans le cas de la liaison hydrogène s’établissant avec la coumarine 

et au centre des cycles aromatiques. Ceci indique que dans ces zones, l’hydrogène présente des 

orientations préférentielles. Dans le cas de la liaison hydrogène, l’orientation est clairement 

définie et l’atome H du radical hydroxyle pointe vers la coumarine. Une telle orientation est 

clairement défavorable à toute réaction de HO• en position 3. 

Il se pourrait que cette liaison hydrogène ait des effets à plus longue distance et explique, 

par son rôle structurant, la plus faible densité de l’oxygène à proximité de la position 8. 

 

• Bilan concernant l’analyse des contours de densité 

 Les contours de densité montrent donc que le radical hydroxyle, lorsqu’il se trouve dans 

la première couche de solvatation de la coumarine, peut être situé : 

- au centre des cycles (lactone ou benzénique) ; 

- entre deux atomes de carbone adjacents ; 

- en liaison hydrogène avec un des deux atomes d’oxygène. 

 

 Le premier et le dernier type de positions ne peuvent pas être considérées comme pré-

réactives, à la différence de la position intermédiaire entre deux atomes de carbone. 
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Figure IV.9 : Maximum de probabilité de présence de l’oxygène du radical hydroxyle (valeur de contour 

de 10,0) au voisinage de la coumarine : cette zone est représentée en rouge et a une forme allongée 

suivant l’axe x et est située à 3,3 Å au-dessus de la coumarine. 

 

Figure IV.10 : Surface d’isodensité de l’atome d’oxygène du radical hydroxyle autour de la coumarine 

(valeur de contour relative de 4,0). Les zones les plus probables sont situées entre les atomes de carbone 

d’une part, et près des deux atomes d’oxygène d’autre part. 

    

Figure IV.11 : Superposition des maxima de probabilité de présence des atomes d’hydrogène (en bleu) et 

d’oxygène (en rouge) du radical hydroxyle au voisinage de la coumarine (contour relatif de 6,0).  
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I.C Analyse dynamique 

 

Nous présentons dans cette partie, l’analyse dynamique de l’approche du radical 

hydroxyle vers la coumarine. Cette approche nous donne une idée du précomplexe formé via une 

étude dynamique. Deux aspects sont présentés : les trajectoires du radical hydroxyle et le temps 

de résidence de ce dernier au niveau des différents sites d’attaque. 

 

I.C.1 Visualisation directe des trajectoires 

 

 Des portions de trajectoire des particules du système ont été visualisées par le programme 

VMD à partir de fichiers de coordonnées de type xyz issus de la dynamique. Cette analyse rend 

directement compte de l’approche de HO•  vers la coumarine et nous permet d’en tirer des 

informations qualitatives. L’une d’entre elles, quand le radical hydroxyle est entré en contact 

avec la coumarine sur le carbone C7, est représentée figure IV.12.  
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Figure IV.12 : Trajectoire du radical hydroxyle relativement à la position de la coumarine suivie par la 

distance O-C7 (en Å) entre l’oxygène du radical hydroxyle et le carbone C7 de la coumarine. À t = 0, 

nous débutons l’analyse de la trajectoire, et à t ~ 83 ps, le premier contact est établi. 
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Le contact entre le radical hydroxyle et la coumarine peut être défini dans ce modèle par 

l’entrée du radical hydroxyle dans la première couche de solvatation de la coumarine. L’analyse 

de la figure IV.12 nous montre que le temps de contact des deux molécules est de l’ordre de la 

picoseconde. Ce contact est suivi d’un rapide décrochage vers la seconde sphère de solvatation. 

Lorsque le radical hydroxyle fait partie de la première sphère de coordination, sa distance aux 

atomes de carbones oscille entre 4,5 Å et 3,2 Å au minimum. 

 
 

I.C.2 Temps de résidence 

 

a) Décomposition de l’espace 

 

 Afin d’évaluer les temps de résidence du radical HO•  au voisinage de la coumarine, nous 

avons compartimenté l’espace autour de la coumarine de telle sorte à distinguer les zones où le 

radical hydroxyle est susceptible de s’additionner sur un atome de carbone particulier. La figure 

IV.13 présente les choix que nous avons effectués. Tout d’abord, l’ellipse de révolution 

correspondant à la première couche de solvatation de la coumarine est distinguée du reste du 

volume de la boîte. Les longueurs de ses axes sont respectivement 15, 12 et 9 Å. Nous 

définissons ensuite une ellipse inscrite dans le plan de la coumarine, et comprise dans la 

précédente ellipsoïde, qui permet l’élimination des positions pour lesquelles la distance           

HO• – coumarine est trop élevée pour envisager la réaction. Les axes de cette ellipse ont pour 

dimensions 8,5 et 11 Å. En définissant les barycentres des cycles aromatique et lactone, ainsi que 

le milieu des liaisons C-C et C-O, l’espace au dessus de chacun des atomes de carbone et 

d’oxygène est segmenté (cf. figure IV.13). 

14 régions de l’espace sont ainsi définies. Notons que les volumes de ces sections de 

l’espace ne sont pas tous égaux : les sections relatives aux atomes C1’ et C4’ sont en effet 

environ cinq fois plus petites que celles des positions 3 à 8, mais ce sont ces dernières qui nous 

intéressent le plus pour comprendre la régiosélectivité d’addition. 

 



Chapitre IV – Modélisation de la réaction de HO• avec la coumarine 

 178

 
Figure IV.13 : Découpage de l’espace dans le plan de la coumarine en 14 régions. La première  

couche de solvatation est découpée en 13 espaces différents : les 12 indiquées sur la figure  

(les différentes sections sont séparées par les barycentres des liaisons), la 13ème étant le reste  

de la première couche de solvatation. Le reste de l’espace constitue la 14ème boîte . 

 

 

b) Principe de l’analyse 

 

À partir de ces volumes, nous avons effectué une nouvelle analyse : la position du radical 

hydroxyle dans chacune des boîtes a été calculée à partir du fichier de coordonnées en fonction 

du temps donné par MOLDY.  

En intégrant individuellement chacune des fonctions pour les 12 premiers volumes, et en 

les normalisant à la somme des 12 volumes, nous obtenons une probabilité de présence statique. 

En ne nous intéressant qu’aux entrées et sorties du radical hydroxyle dans une sous 

section donnée, nous obtenons sa fonction d’autocorrélation. Cette fonction évalue la probabilité 

pour HO• d’être toujours dans la boîte à un temps t + ∆t lorsqu’il y est présent à l’instant t.        

La fonction d’autocorrélation donne deux informations. Tout d’abord, le maximum de cette 

fonction est proportionnel à la probabilité de présence du radical hydroxyle dans le sous volume. 

La décroissance de la fonction d’autocorrélation donne accès au temps de résidence du radical 
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hydroxyle (propriété dynamique par essence) : en modélisant la décroissance de la fonction avec 

le temps par une monoexponentielle bte−  le temps de résidence est défini comme 1/b. 

 Enfin, nous nous intéressons au passage d’un sous volume à un autre : nous avons montré 

que la vitesse d’addition du radical hydroxyle sur la coumarine et ses dérivés était proche de la 

limite de la diffusion. Nous proposons comme hypothèse le raisonnement le plus simple, qui 

consiste à considérer que le radical hydroxyle, lorsqu’il entre dans la première couche de 

solvatation s’additionne très rapidement sur l’atome de carbone le plus proche. Ainsi, à notre 

sens, le paramètre dynamique local le plus important est le passage du radical hydroxyle de la 

seconde sphère de solvatation à l’un des volumes correspondants aux sites carbonés. 

 

b) Résultats 

 

La figure IV.14 présente les fonctions d’autocorrélation pour trois zones représentatives 

des tendances générales observées. Le résultat des analyses est présenté tableau IV.1. 
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Figure IV.14 : Fonctions d’autocorrélation normalisées à l’unité pour les sous volumes  

du carbone C1’ (en pointillés), C5 (tirets) et de la première couche de solvatation (trait plein).  

Les temps de résidence obtenus sont respectivement de 0,15, 0,35 et 1,9 ps. 

 

La première ligne du tableau IV.1 concerne l’entrée du radical hydroxyle dans la 

première couche de solvatation, matérialisée par l’ellipse décrite plus haut. Le temps de 

résidence du radical hydroxyle dans ce volume est de 1,9 ps. Ce temps est largement suffisant 

pour la réaction d’addition, des simulation de Car-Parinello ayant montré que l’addition de HO•  

sur la guanine se déroulait en moins de 200 fs.14 Les temps de résidence entre les sites varient 
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peu entre les différents sous volumes : ils sont tous du même ordre de grandeur (0,3 ps), de 

valeur situées entre 0,13 ps et 0,35 ps. Nous observons que les différences sont encore plus 

faibles entre les quatre sites benzéniques. 

 

Zone 
Probabilité de 

présence 
(propriété statique) 

Temps de 
résidence dans 
la zone en ps 

Probabilité d’entrée 
dans la zone depuis 
la deuxième couche 

1 (O2) 12 0,33 10 

2 (C2) 10 0,22 18 

3 (C3) 13 0,27 14 

4 (C4) 11 0,29 10 

5 (C5) 10 0,35 10 

6 (C6) 12 0,30 15 

7 (C7) 11 0,24 14 

8 (C8) 9 0,28 8 

9 (C1’) 3 0.15 0.1 

10 (C4’) 3 0.13 0.1 

11 (benzène) 3 0.19 0.2 

12 (lactone) 3 0.20 0.2 

 

Tableau IV.1 : Récapitulatif des analyses. La première colonne présente la probabilité de 

présence (en %) normalisée au volume total d’analyse (cf. figure IV.14). Ce paramètre est purement issu 

de la statistique. La deuxième colonne présente les temps de résidence dans les sous volumes (en ps).  

La troisième colonne résulte des d’analyses dynamiques et correspond à un pourcentage. 

L’incertitude des probabilités ces données est évaluée à 10% et celui sur les temps de résidence à 5%. 

 

Par notre modèle, les approches par les positions extrêmes 7 et 6 d’une part, 2 et 3 d’autre 

part apparaissent les plus probables (cf. dernière colonne du tableau IV.1). La probabilité liée à 

la zone 2 du carbonyle est la plus grande, mais nous pouvons soupçonner pour ce site une 

réactivité différente (moins oxydable) de celle des autres carbones. A l’opposé, l’approche ne se 

fait pas jamais par les centres des deux cycles, ni par les atomes C1’ et C4’ (probabilités 

inférieures ou égales à 0,2), ce que ne pouvait pas montrer l’approche statique seule. 

La position benzénique la plus probable pour l’approche par le radical hydroxyle est la 

position 6 (dernière colonne du tableau IV.1). Au contraire, la position 8 est caractérisée par la 

valeur la plus faible. Ces observations sont à moduler par les temps de résidence : bien que la 

position 5 n’arrive qu’en 3ème position après l’approche des positions 7 et 6, c’est celle dont le 

temps de résidence est le plus important (0,35 ps), ce qui favorise l’addition sur ce carbone. 
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En conclusion, la dynamique moléculaire a permis de montrer que la paire de contact 

avait une durée de l’ordre de 2 ps. Toutefois, les positions favorables à la réaction d’addition en 

elle-même sont caractérisées par un temps de résidence de l’ordre de 300 fs. Cette valeur 

constitue une majoration du temps de réaction d’addition. L’analyse dynamique a montré que 

l’approche des positions benzéniques était favorable, la position 8 étant la moins accessible.      

En outre, l’étude statistique a mis en évidence à la fois le caractère hydrophobe du radical 

hydroxyle ainsi que la forte influence de la liaison hydrogène qu’il peut réaliser au niveau des 

deux atomes d’oxygène de la coumarine. 

Nous avons, au cours de cette étude, fait l’hypothèse que la réaction était limitée par la 

diffusion, en nous basant sur les valeurs des vitesses de réaction d’addition de HO• sur les 

coumarines. Il est tout à fait possible que cela ne soit pas justifié pour tous les sites d’addition, et 

notamment pour groupe carbonyle. Pour valider cette hypothèse, il est nécessaire de s’intéresser 

également à l’addition elle-même, et donc de faire appel à une modélisation au niveau quantique. 

 

II Approche quantique 

 

II.A Stratégie de l’approche quantique 

 

Les études au niveau quantique portant sur la réactivité du radical hydroxyle peuvent être 

scindées en deux groupes. Les réactions en phase gazeuse, et les réactions faisant intervenir une 

modélisation du solvant. Le premier cas s’applique principalement aux études de chimie 

atmosphérique, les secondes s’appliquent plus aux liquides, par exemple à la problématique du 

stress oxydant. Les études en phase gazeuses sont relativement plus faciles à mettre en œuvre et 

sont les plus nombreuses. Bien que leurs résultats ne puissent pas être comparés directement aux 

études en phase liquide, elles sont d’un grand intérêt pour notre problématique. Nous rappelons 

qu’une introduction aux méthodes quantiques est donnée chapitre 6 section II.A. 

Les études ab initio (au sens large) de mesure de barrières énergétiques (recherche des 

états de transition) pour l’addition de HO• sur des cycles aromatiques n’ont été effectuées que 

sur quelques systèmes. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux études concernant les 

molécules comportant un cycle benzénique, et nous citerons les travaux de Lundqvist et al. sur le 

phénol15, ceux effectués sur le benzène par Volkamer et al.16 et sur le toluène par les groupes de 

Molina17 et Andino18, ces derniers décrivant également l’addition sur des xylènes et 



Chapitre IV – Modélisation de la réaction de HO• avec la coumarine 

 182

triméthylbenzènes. Les études ne se limitent pas aux cycles benzéniques ; nous citerons des 

études de la régiosélectivité d’arrachement d’hydrogène sur des molécules telles que le 

chlorométhane19, le propan-2-ol20, l’isoprène21 et le n-propyle22, ainsi qu’un travail récent 

particulièrement innovant utilisant la méthode de dynamique moléculaire ab initio Car-

Parrinello14, qui étudie à la fois les réactions d’arrachement et d’addition (mais sans prise en 

compte explicite du solvant). Vu la difficulté de mise en œuvre de la recherche des chemins 

réactionnels complets, certains groupes se sont uniquement intéressés aux intermédiaires 

réactionnels (qu’il s’agisse d’arrachement d’hydrogène ou d’addition sur un cycle aromatique). 

C’est le cas pour l’étude des propriétés antioxydantes de la curcumine23, du sorbitylfurfural24 et 

du coenzyme Q.25 

 

Nous proposons dans cette section de caractériser les différents acteurs de la réaction 

d’addition du radical hydroxyle, tout en recherchant ce qui pourrait expliquer la régiosélectivité 

observée. Dans un premier temps, nous avons cherché une interprétation de la réactivité à travers 

l’étude des intermédiaires d’addition, puisque nous avons déjà obtenu leurs structures lors de 

l’interprétation des spectres d’absorption transitoires (cf. chapitre III). 

Dans un deuxième temps, en constatant que la réaction est à état de transition précoce, 

nous avons cherché à expliquer la réactivité intrinsèque de la coumarine vis-à-vis du radical 

hydroxyle par les propriétés électroniques des réactifs.  

Enfin, la recherche d’états de transition et de chemins réactionnels a constitué l’approche 

la plus difficile à utiliser, puisqu’elle nécessite une grande puissance de calcul. Cependant, elle 

est plus riche en informations sur la réactivité. 

Nous n’avons pas pu toujours évaluer le cas des sondes dérivées, vu la difficulté de mise 

en œuvre de certaines des approches utilisées. Nous nous sommes limités au cas de la coumarine, 

que nous avons généralisé, lorsque cela était possible, aux autres sondes. Toute cette étude a été 

réalisée via le logiciel Gaussian03.26 

 

II.B Etude des produits : intermédiaires d’addition 

II.B.1 Structure et interprétations qualitatives 

 

L’intermédiaire d’addition en 7 est donné pour exemple sur la coumarine figure IV.15. 

Lors de la formation d’un intermédiaire réactionnel, l’aromaticité de la molécule est 

partiellement perdue, les liaisons adjacentes C7-C8 et C7-C6 sont allongées de 10 pm. Au 
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contraire, les liaisons en β sont raccourcies, ce qui témoigne de leur caractère de liaisons doubles 

localisées. 

 

Figure IV.15 : Intermédiaire d’addition obtenu par l’addition du radical hydroxyle sur la coumarine  

en position 7. Les distances (en bleu) sont données en pm, les angles (en orange) en degrés.  

L’angle dièdre entre la liaison C7-H7 et le plan de la coumarine (en vert) est de 61°. 

 

 

Une première prévision de la régiosélectivité de la réaction d’addition pourrait être 

envisagée en utilisant la même approche que celle utilisée pour les substitutions électrophiles 

aromatiques. En effet, dans ce cas la régiosélectivité s’explique de façon très satisfaisante par 

l’étude de la stabilité des intermédiaires d’addition sur la molécule aromatique, dans ce cas, une 

étude qualitative de cette stabilité se montre le plus souvent suffisante.27 

 

Une représentation des six intermédiaires possibles, tenant compte de la délocalisation, 

est donnée ci-dessous.  

 

Intermédiaire en 3         Intermédiaire en 4              Intermédiaire en 5 

 

Intermédiaire en 6        Intermédiaire en 7     Intermédiaire en 8 



Chapitre IV – Modélisation de la réaction de HO• avec la coumarine 

 184

 

Pour les positions 6 et 8, la délocalisation ne peut s’étendre sur le cycle lactone, ce qui 

défavoriserait l’addition sur ces positions. L’addition sur les positions 3 et 4 permet de conserver 

l’aromaticité du cycle benzénique, ce qui tendrait à fortement les stabiliser. Notons que 

l’intermédiaire en position 3 devrait présenter une stabilisation particulière dûe à la possibilité de 

formation d’une liaison hydrogène mettant en jeu l’oxygène du groupe carbonyle.              

Les intermédiaires en position 5 et 7 devraient avoir une stabilisation intermédiaire par rapport 

au deux groupes de positions précédemment décrites. En effet, l’aromaticité du cycle benzénique 

est brisée mais une délocalisation étendue sur les deux cycles est possible. 

II.B.2 Energies des intermédiaires réactionnels obtenus par modélisation 

 

Le tableau IV.2 présente les énergies des intermédiaires d’addition de HO• sur la 

coumarine obtenus en B3LYP 6311+Gdp avec modélisation de l’eau par continuum polarisable 

(PCM). Cette même base nous a permis d’obtenir les spectres par TDDFT (cf. chapitre III). 

 

Tableau IV.2 : Energies des intermédiaire d’addition de HO• sur la coumarine, relatives à l’état dissocié. 

La notation nOH correspond à l’intermédiaire d’addition de HO• sur le carbone n de la coumarine. 

 

Les intermédiaires d’addition montrent des variations d’énergie de l’ordre de la dizaine 

de kJ.mol-1. Tous montrent une stabilisation par rapport à l’état dissocié, celle-ci variant de          

-13 kJ.mol-1 (addition sur le carbonyle) à -98 kJ.mol-1 pour l’addition sur la position 3. Pour cette 

dernière, il y a effectivement formation d’une liaison hydrogène intramoléculaire, dont l’énergie 

a été estimée à 24 kJ.mol-1 dans la base 6311+Gdp. L’ordre de grandeur de ces valeurs se 

compare bien aux résultats obtenus par d’autre groupes sur des molécules aromatiques 

différentes.17,25,28 Notons enfin que nous avons également évalué ces énergies sans modèle de 

solvatation et observé les mêmes tendances. 

Les prédictions qualitatives effectuées au paragraphe précédent se révèlent confirmées 

par cette analyse. Les différences d’énergie entre les intermédiaires d’addition des positions 5, 6, 

7 et 8 sont au plus de 23 kJ.mol-1 (valeurs comprises entre -50 kJ.mol-1 et -73 kJ.mol-1) et la 

position caractérisée par la stabilisation la plus faible est la position 6 (-50 kJ.mol-1). Parmi les 

positions 5, 6, 7 et 8, c’est la position 5 qui montre la plus grande stabilité. Notons que l’addition 

coumarine 2OH 3OH 4OH 5OH 6OH 7OH 8OH 

énergie en kJ.mol-1 -13 -98 -81 -73 -50 -70 -62 
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sur le carbonyle est très nettement défavorisée, la stabilisation énergique étant au moins 3 fois 

plus faible que celle des autres intermédiaires. 

Nous avons répété cette analyse sur les dérivés de la coumarine. Le tableau IV.3 présente 

d’une part la différence d’énergie entre l’intermédiaire d’addition en 5 et le système dissocié et 

d’autre part la différence d’énergie entre cet intermédiaire et les autres positions. 

 

 

Tableau IV.3 : Énergies relatives des intermédiaires, en kJ.mol-1. La première colonne donne les énergies 

de l’intermédiaire en 5 par rapport au système dissocié. Les colonnes 2 à 6 présentent l’énergie relative à 

l’intermédiaire en 5 (en kJ.mol-1). Les calculs sont réalisés en B3LYP 6311+Gd avec modèle PCM. Pour 

des raisons de clarté, les données concernant les formes carboxylate ne sont pas montrées, mais nous 

avons vérifié que les mêmes tendances étaient visibles. 

 

La première constatation est que la réaction d’addition est toujours très exothermique.     

Il n’existe pas de relation de proportionnalité directe entre l’énergie et le rendement final mesuré 

par HPLC/MS (cf. chapitre III section II.C.2), puisque dans le cas des trois coumarines au cycle 

benzénique non substitué, c’est la 6OHC qui montre la stabilisation la plus faible, alors qu’elle a 

le 3ème plus important rendement (après la 5OHC et la 7OHC). De plus, la 3OHC et la 4OHC, 

dont les rendements en HPLC sont les plus faibles, n’apparaissent jamais comme étant les moins 

stables. Il serait hâtif d’en déduire que l’énergie des intermédiaires est un paramètre non corrélé 

à la réactivité : les rendements finaux en HPLC/MS dépendent, comme nous l’avons montré au 

chapitre III, à la fois de l’addition de HO• et des voies d’évolution de l’intermédiaire. Il est 

possible que les intermédiaires en 3 et 4 soient formés avec des rendements importants, mais 

qu’ils conduisent peu aux hydroxycoumarines correspondantes. Si nous nous limitons à l’étude 

des quatre positions du cycle benzénique, pour lesquelles une évolution similaire des 

intermédiaires est attendue, ce sont bien les positions 5 et 7 qui montrent la stabilisation la plus 

importante, en accord avec les rendements finaux, mais comme mentionné plus haut, il y a 

inversion pour les positions 6 et 8. 

 5OH  3OH  4OH 6OH 7OH 8OH 

coumarine -73  -25 -8 23 3 11 

3CAC -80  5 7 32 3 19 

3MAC -81  -8 -1 28 5 17 

2F3CAC -93  10 13 6 5 -8 

2F3MAC -91  -2 4 2 5 -7 

6MeO3CAC -108  30 32 50 22 47 

6MeO3MAC -103  14 19 40 20 37 
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Nous pouvons distinguer des comportements différents selon la substitution du cycle 

aromatique. La comparaison de l’énergie moyenne des six intermédiaires montre que les 

intermédiaires fluorés sont les plus stables (20 kJ.mol-1 de différence avec les dérivés non 

substitués), suivis de leurs homologues méthoxylés (10 kJ.mol-1 de différence).              

Cette caractéristique des  intermédiaires fluorés est remarquable puisque nous aurions pu 

attendre, au contraire, un effet de déstabilisation des atomes de fluor. Ces remarques globales 

sont à moduler par des différences significatives au niveau des positions d’addition. Pour les 

coumarines au cycle non substitué et les difluorocoumarines, l’écart entre les énergies              

des intermédiaires en position 5 et 7 est faible et compris entre 3 et 5 kJ.mol-1 (voir colonne 6 du 

tableau IV.3). La méthoxylation renforce les différences énergétiques entre les différents 

intermédiaires : elle est de l’ordre de 20 kJ.mol-1 en faveur de la position 5 par rapport à la 

position 7. Si l’ensemble de ces résultats est relativement cohérent avec les rendements finaux 

(augmentation du rendement relatif 5OHC/7OHC pour les composés méthoxylés), ils sont très 

différents des résultats obtenus en radiolyse pulsée. Nous avons en effet obtenu une estimation 

des proportions des intermédiaires 7OH et 5OH (cf. chapitre II section IV.B.2), qui montrait 

pour la 6MeO3MAC une diminution du rapport 5OH/7OH par rapport aux coumarines 3CAC    

et 3MAC. 

Ainsi, nous pensons que l’énergie des intermédiaires réactionnels ne peut pas expliquer la 

régiosélectivité d’addition : l’hydroxylation d’un cycle aromatique par HO• n’a pas le même 

profil énergétique que celui observé pour les substitutions électrophiles 

aromatiques « classiques ». En effet, la formation de l’intermédiaire d’addition est, pour ces 

dernières, endothermique, ce qui permet de raisonner sur ces intermédiaires d’addition de 

l’électrophile. L’addition du radical hydroxyle sur la coumarine a un caractère exothermique 

marqué, l’état de transition est donc précoce et devrait ressembler plus aux réactants d’après le 

postulat de Hammond. 

 

II.C Rôle des propriétés électroniques des réactifs. 
 

Si la réaction d’addition du radical hydroxyle sur la coumarine est à état de transition 

précoce, nous pouvons envisager principalement deux approches extrêmes : la première consiste 

à considérer que la réaction est contrôlée par la charge de la sonde, la seconde qu’elle est 

contrôlée par ses orbitales frontières. 
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II.C.1 Rôle de la charge 

Geeta et al.29 ont récemment étudié l’hydroxylation de dérivés hydroxylés du 

benzaldéhyde. Ils proposent de prédire la régiosélectivité d’addition par l’étude des charges 

locales portées par les atomes. En se basant sur le caractère électrophile du radical hydroxyle, les 

auteurs considèrent que les sites d’apparence les plus riches en électrons (c'est-à-dire les sites 

chargés négativement) seront les sites préférentiels de l’addition. Cette hypothèse n’a pas pu être 

vérifiée puisque les spectres transitoires des intermédiaires n’étaient pas interprétés. 

 

Nous avons voulu évaluer cette approche et avons déterminé les charges locales de la 

coumarine, en utilisant la méthode NBO (Natural Bond Orbitals) via Gaussian03, car elles sont 

reconnues pour être parmi les plus représentatives de la richesse électronique d’un site.30,31 

 

 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

coumarine -0,32 -0,09 -0,16 -0,22 -0,17 -0,25 

3CAC -0,28 -0,01 -0,14 -0,22 -0,15 -0,25 

3MAC -0,25 -0,02 -0,15 -0,22 -0,16 -0,25 

2F3CAC -0,27 -0,02 -0,22 0,42 -0,28 0,4 

2F3MAC -0,23 -0,03 -0,23 0,41 -0,29 0,4 

6MeO3CAC -0,29 0,00 -0,19 0,31 -0,23 -0,22 

6MeO3MAC -0,25 -0,03 -0,21 0,31 -0,24 -0,22 
Tableau IV.4 : Charges NBO des atomes de carbone de la coumarine et de ses dérivés. 

Le calcul est réalisé en DFT B3LYP dans la base 6311+Gdp avec modèle PCM. 

 

Le tableau IV.4 montre un effet important de la substitution du cycle aromatique sur la 

charge des atomes de carbone. La substitution par des atomes de fluors en 6 et 8 augmente la 

charge sur ces atomes, comme nous pouvions l’attendre de l’effet inductif attracteur du fluor.    

Le même effet est observé, dans une moindre mesure, pour la position 6, avec les deux sondes   

6-méthoxylées. À l’inverse, les deux types de substitution du cycle aromatique augmentent 

toutes deux la charge négative des atomes en positions 7 et 5. 

La comparaison des rendements finaux obtenus pour l’hydroxylation du cycle 

benzénique de la coumarine (tableau II.2 chapitre II) avec les charges NBO des atomes de 

carbone (deuxième ligne du tableau IV.4) montre que plus la charge est négative, moins le 

rendement est important. Cette constatation va à l’encontre de l’hypothèse formulée par Geeta et 

al.  



Chapitre IV – Modélisation de la réaction de HO• avec la coumarine 

 188

Cette observation se confirme lorsque nous comparons les charges des positions 5 et 7 

avec les rendements d’addition obtenus pour les intermédiaires en radiolyse pulsée (tableau 

III.21 du chapitre III) : la charge (en valeur absolue) de l’atome de carbone en position 7 est 

toujours supérieure à celle de la position 5, alors que la tendance observée est que l’addition est 

plus importante en position 5. Nous avons également déterminé les charges NBO de dérivés 

monosubstitués du benzène (toluène, biphényle et phénol) et vérifié que la tendance était 

toujours identique à celle observée pour les coumarines.  

Ceci met en défaut l’hypothèse d’un comportement purement électrophile de HO• : il est 

possible que de la charge négative locale (estimée à -0,4e) qu’il porte sur l’atome d’oxygène le 

conduise à défavoriser les positions les plus chargées négativement. Nous retiendrons donc que 

l’utilisation des charges locales doit être considérée avec précaution. 

 

II.C.2 Rôle de l’interaction orbitalaire 

 
 a) Orbitales frontières 
 

La théorie des orbitales frontières a été appliquée avec succès à l’étude de la 

régiosélectivité d’hydroxylation de composés aromatiques par des cytochromes P450.32,33 Bien 

que les systèmes d’hydroxylation soient différents du radical hydroxyle, nous avons évalué la 

possibilité d’une telle approche pour expliquer l’addition de ce dernier sur la coumarine.            

La figure IV.16 donne une représentation schématique du diagramme d’interaction de la 

coumarine et du radical hydroxyle. 

Dans un système électroniquement complexe et délocalisé tel que la coumarine, il n’est 

plus possible de considérer uniquement la HO pour expliquer la réactivité, car il existe des 

orbitales proches en énergie : l’orbitale occupée précédant cette dernière est à moins de 1 eV de 

différence. En se limitant néanmoins à la HO, nous observons que les sites des carbones 8 et 5 

ont de très faibles coefficients, et par conséquent la position 5 devrait être peu réactive, ce qui est 

totalement contraire aux observation expérimentales.  
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Figure IV.16 : Diagramme d’interaction des orbitales frontières (OF) du radical hydroxyle (à gauche) et 

de la coumarine (à droite). La HO est l’orbitale la plus haute occupée, la BV est l’orbitale la plus basse 

vacante et la SO est l’orbitale semi-occupée.  Les énergies et la forme des OF sont obtenues par un calcul 

en DFT B3LYP 6311+Gdp. La HO et la BV de la coumarine sont encadrées en bleu à droite. Les quatre 

interactions frontières les plus importantes avec la SO du radical hydroxyle sont représentées en trait 

pointillé foncé. 

 

b) Evaluation des fonctions de Fukui 

 

Les fonctions de Fukui sont un développement récent du modèle des orbitales frontières 

dans le cadre de la théorie DFT.34 Elles caractérisent les centres atomiques les plus susceptibles 

de perdre ou de gagner des électrons : lorsque un électron est retiré à une molécule (ce qui se 

produit formellement lors d’une attaque électrophile), la charge se répartit de telle sorte que 

l’énergie soit minimale. Il est admis que la fonction de Fukui )()()( 1 rrrf NN −
− −= ρρ  est 

homogène à la dérivée de la densité électronique par rapport à la quantité d’électrons, et définit 

localement le caractère électrophile.35,36 

 Les fonctions de Fukui sont considérées comme de meilleures propriétés électroniques 

pour la description de la réactivité que les orbitales frontières car elles incluent la relaxation 

orbitalaire, c'est-à-dire la modification des orbitales lors de la réaction.37 Les fonctions de Fukui 

peuvent être obtenues pour chaque atome de carbone à partir des charges NBO,38 mais nous 

avons préféré utiliser ici une visualisation globale. 

 



Chapitre IV – Modélisation de la réaction de HO• avec la coumarine 

 190

Pour obtenir une image locale de la fonction de Fukui −f , nous avons soustrait la densité 

électronique du composé à étudier ionisé à celle de ce même composé neutre. Ces dernières sont 

toujours directement obtenues via Gaussian03 par calcul dans le système usuel (DFT B3LYP 

6311+Gdp avec modèle PCM). L’évaluation de la fonction de Fukui que nous avons pu effectuer 

sur trois dérivés monosubstitués du benzène (toluène, biphényle et phénol), a montré que les 

sites nucléophiles désignés par −f correspondaient bien avec la régiosélectivité observée. La 

densité électronique différentielle obtenue pour la coumarine est représentée figure IV.17. 

 

Figure IV.17 : Représentation tridimensionelle de la fonction de Fukui −f  projetée  

sur la densité électronique pour la coumarine. Les zones en rouge correspondent  

à une valeur négative de la fonction, ce qui s’interprète comme des sites nucléophiles. 

 

 La distribution des sites nucléophiles (en rouge figure IV.17) rappelle fortement celle 

observée pour la HO présentée figure IV.16. Les tendances données favorisent au niveau du 

cycle benzénique l’addition sur les positions 6 et 7 et non sur la position 5. Il y a donc, comme 

dans le cas des orbitales frontières, désaccord avec l’expérience. 

Nous avons effectué cette même analyse pour les dérivées de type 3CAC. La figure 

IV.18 donne une représentation de −f  pour la 2F3CAC et la 6MeO3CAC (la 3CAC ne montrant 

pas de différence notable avec la coumarine). 

 

Figure IV.18 : Représentation tridimensionelle de la fonction de Fukui −f mappée sur la densité 

électronique pour la 2F3CAC (à gauche) et la 6MeO3CAC (à droite).  
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Nous observons pour les deux dérivés substitués un déplacement des zones qui 

défavorise la position 7 au profit de la 8 et de la 5. Les fonctions de Fukui ne semblent donc pas 

expliquer la régiosélectivité d’attaque pour la coumarine et ses dérivés. 

 

Ainsi, aucune des approches simples envisagées dans cette section ne s’avère entièrement 

satisfaisante. Nous avons donc dû effectuer la description complète du système, en recherchant 

les chemins réactionnels. 

 

II.D Recherche des états de transition et des chemins réactionnels 

 

Comme nous l’avons évoqué, la recherche d’états de transitions et de chemins 

réactionnels à un niveau de théorie raisonnable demande des ressources informatiques 

importantes. Il n’est donc pas étonnant que ce type d’étude soit encore relativement peu courant 

dans la littérature. Concernant le cas particulier de la réactivité de HO•, quelques molécules ont 

récemment été traitées par d’autres groupes : le tocophérol39, le bromure de n-propyle22, la 

guanine (CPMD14), le toluène et certains xylènes.18 Une étude menée sur le phénol15 a 

particulièrement retenu notre attention. 

Certaines études ont comparé directement les résultats obtenus par la DFT à la méthode 

MP2, et ont montré qu’elles étaient de précision comparable pour l’étude des chemins 

réactionnels.15,40 Il a été notamment montré dans le cas de l’hydroxylation du toluène que les 

résultats de la méthode B3LYP approchaient remarquablement ceux de la méthode plus 

complète CASSCF (interaction de configuration).17 

 

II.D.1 Stratégie d’exploration de la réaction d’addition 

 

Nous avons effectué des séries d’optimisation sur les six différentes voies possibles 

d’addition de HO• sur la coumarine pouvant conduire aux différentes hydroxycoumarines.     

Dans un premier temps les structures ont été optimisées et les fréquences ont été calculées dans 

la base B3LYP/6311G(d,p), l’énergie a été recalculée dans la base plus complète 

6311+G(2df/2pd). Nous avons vérifié sur le cas de l’addition en 6 et en 7 que l’optimisation des 

géométries dans une base plus étendue (6311+Gdp) ne modifiait pas significativement les 

résultats. 
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Par la suite, nous avons utilisé le modèle PCM pour modéliser la solvatation par l’eau et 

augmenté le set de fonctions de base à 6311+Gdp afin d’effectuer de nouvelles optimisations de 

géométrie dans des conditions exactement identiques à celles utilisées pour calculer les spectres 

d’absorption en TDDFT (cf. chapitre III). Les fréquences de vibration ont également été 

calculées dans cette base. Les énergies ont également été recalculées dans la base 

6311+G(2df/2pd) (et modèle PCM), afin de pouvoir être comparées aux résultats obtenus par la 

première étude sans solvatation. La comparaison des résultats avec et sans modèle simple de 

solvatation constitue une première étape vers la compréhension des effets de solvant. 

Pour chaque position d’attaque, nous obtenons les structures suivantes: 

- un minimum d’énergie correspondant à un précomplexe entre HO• et la coumarine ; 

- un état de transition d’addition (ET) de HO• ; 

- un minimum correspondant à l’intermédiaire d’addition de HO•. 

 

Les intermédiaires d’addition ont déjà été décrits en section II.B. Rappelons simplement 

que nous n’observons pas de modifications notables avec et sans modèle de solvatation.              

La différence moyenne d’énergie entre ces intermédiaires dans le vide et dans le continuum de 

l’eau est de 50 à 74 kJ.mol-1, ce qui correspond à un ordre de grandeur de l’énergie de 

solvatation. 

 

Les états de transition sont d’abord obtenus, en imposant au logiciel Gaussian03 de 

rechercher une structure correspondant à un point selle de la surface de potentiel. Le choix de la 

structure de départ est important. Nous avons, pour chacune des positions, créé une structure 

moyenne entre un état entièrement dissocié et l’intermédiaire d’addition. À partir de l’état de 

transition, le chemin réactionnel est parcouru par Gaussian, jusqu’à obtenir les puits de 

potentiels, soit l’intermédiaire d’addition dans le sens « aller » de la réaction et une structure 

appelée précomplexe dans le sens « retour ». 

 

II.D.2 États de transitions 

 

 Les différents états de transition (ET) que nous avons obtenus possèdent de fortes 

ressemblances géométriques. Un ET typique est montré pour la position 7 figure IV.19.  Il est 

visible que la liaison C-O est en cours de formation (distance de 206 pm) et que l’atome 

d’hydrogène est en train de sortir du plan de la molécule (angle dièdre de 15°). Il est intéressant 

de noter que cet état ressemble plus aux molécules de départ isolées qu’à l’état final (voir 
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figure IV.20). Cela est visible au niveau des liaisons intracycle, qui sont encore peu modifiées 

(allongement des liaisons C1-C6 et C6-C5 de 2 pm). 

 

Figure IV.19 : Géométrie de l’état de transition en position 7. 

 

HO• possédant un électron célibataire, nous pouvons nous demander où cet électron est 

localisé au cours de l’addition. Nous présentons figure IV.20 la densité de spin de l’état de 

transition en position 7, dans un plan orthogonal à celui de la coumarine. Ce type d’analyse a 

notamment été proposé pour l’addition de HO• sur la coenzyme Q.25 Qualitativement, nous 

observons sur la figure IV.20 que la délocalisation est très importante sur l’ensemble de la 

coumarine. Nous avons également observé, d’après les charges NBO, qu’un transfert de charge 

de l’ordre de 0,25e vers le radical hydroxyle avait lieu. Un transfert d’électron et une 

délocalisation analogue sont généralisables pour tous les états de transitions correspondant à 

chacune des positions d’addition. 

 

Figure IV.20 : Surface d’isodensité de spin pour l’état de transition en position 7. Les zones en bleu 

correspondent à une valeur positive, et celles en vert à une valeur négative. La valeur de contour est de 

0,004. Nous observons une forte délocalisation de l’électron célibataire sur toute la coumarine. 
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Les énergies et les distances O(HO•)...C obtenus pour les états de transition sont  

présentés  dans le tableau IV.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau IV.5 : Energies et distances O…C des états de transition par rapport à l’état dissocié.               

Les énergies sont obtenues en DFT B3LYP par calcul simple point dans la base 6311+G(2df,2pd) et sont 

données en kJ.mol-1, corrigées du point zéro. Les colonnes 2 et 3 présentent les résultats en l’absence de 

modélisation du solvant, les colonnes 4 et 5 présentent les résultats obtenus avec le modèle PCM. 

 

La comparaison des énergies obtenues pour les différentes positions ne montre pas de 

différence notable, qu’il s’agisse des résultats obtenus sans modèle de solvant (colonne 2) ou 

avec le modèle PCM (colonne 4). En effet, la méthode DFT B3LYP ne permet pas d’attendre 

une précision supérieure à quelques kJ.mol-1, quelle que soit l’étendue de la base de fonction, ce 

qui est justement l’écart observé entre les différentes énergies. Au niveau géométrique, les 

distances varient de façon plus nette entre les positions : l’état de transition en 3 apparaît encore 

le plus précoce de tous puisque la distance O(HO)...C est la plus élevée (226 pm). 

 Nous pouvons commenter les valeurs absolues des énergies obtenues dans le modèle 

PCM : l’augmentation des valeurs en PCM par rapport au vide s’explique par une énergie de 

solvatation différente pour l’état dissocié et l’état de transition. La somme de l’énergie de 

solvatation de la coumarine et du radical hydroxyle est de -81 kJ.mol-1, contre -74 kJ.mol-1 en 

moyenne pour l’état de transition. 

Enfin, nous avons vérifié que les états de transitions correspondant aux additions sur les 

atomes de carbones communs au deux cycles (1’ et 4’ figure IV.2) étaient plus hauts en énergie 

que les six états de transition déjà décrits (respectivement 6 kJ.mol-1 et 15 kJ.mol-1 plus hautes 

que les énergies données colonnes 2 et 4 du tableau IV.5). L’addition sur le carbonyle (carbone 

C2) n’est par ailleurs pas envisageable, car l’énergie de l’ET est de +46 kJ.mol-1. 

 

 Energies 
de l’ET 

sans solvant 

Distance 
HO• -C 
en pm 

Energies 
de l’ET 
PCM 

Distance 
HO• -C 
en pm 

Position 3 -4 226 4,5 226 

Position 4 -6 214 4,5 212 

Position 5 -5 207 5 212 

Position 6 -3 201 4 203 

Position 7 -1 206 4,5 209 

Position 8 -1 205 2,5 206 
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II.D.3 Précomplexes 

 

Les minima d’énergie des précomplexes sont obtenus en suivant le chemin réactionnel 

vers les réactifs à partir des états de transition. Alors que nous pourrions nous attendre à obtenir 

un précomplexe différent par état de transition, nous n’avons observé pour le cycle benzénique, à 

ce niveau de théorie, que deux positions. L’une située entre les atomes de carbone 7 et 8, et 

l’autre entre les carbones 5 et 6. La figure IV.21 présente le précomplexe obtenu à partir de l’état 

de transition sur la position 7 et de celui sur la position 8. 

 

Figure IV.21 – Précomplexe HO•  - coumarine obtenu à partir du chemin réactionnel issu  

de l’état de transition en 7 ou en 8. Le radical hydroxyle est presque équidistant  

des deux carbones, et est situé à 235 pm au dessus du plan de la coumarine. 

 

Nous présentons figure IV.22 la densité de spin du précomplexe commun aux positions 7 

et 8 présenté figure IV.21, dans le même plan orthogonal à celui de la coumarine déjà utilisé 

figure IV.20. Une délocalisation partielle est visible sur les atomes 7 et 8. 

 

Figure IV.22 : Surface d’isodensité de spin pour le précomplexe commun aux positions 7 et 8. 

Les zones en bleu correspondent à une valeur positive, et en vert à une valeur négative.  

La valeur de contour est de 0,004. Nous observons une délocalisation significative  

de l’électron célibataire sur les deux atomes de carbone les plus proches. 
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Comme pour l’état de transition, un transfert de charge entre la coumarine et le radical 

hydroxyle est observable pour le précomplexe entre les positions 7 et 8, qui est de 0,1e vers 

l’atome d’oxygène. Ces observations sont généralisables aux autres précomplexes observés. 

 

Le tableau IV.6 présente les énergies des précomplexes correspondant à chaque position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau IV.6 : Energies des précomplexes par rapport à l’état dissocié. Les énergies sont 

obtenues en DFT B3LYP par calcul simple point dans la base 6311+G(2df,2pd) et sont données en 

kJ.mol-1, corrigées du point zéro. La colonne 2 présente les résultats en l’absence de modélisation du 

solvant, la colonne 3 présentent les résultats obtenus avec le modèle PCM. 

 

Les deux précomplexes observés pour les 4 positions du cycle benzénique sont de même 

énergie. La surface de potentiel est en effet très plate dans cette région de la coumarine, et la 

barrière existant entre les deux précomplexes est très probablement inférieure à kT (soit            

2,5 kJ.mol-1 à 20°C), la rendant non significative. Au niveau du cycle lactone, les précomplexes 

sont distincts mais d’énergies égales à ce niveau de théorie. 

L’énergie de stabilisation de ces complexes en phase gazeuse (colonne 2 tableau IV.6) est 

faible, de l’ordre de quelques kJ.mol-1. Ceci contraste avec le transfert d’électron et à sa 

délocalisation significative, mentionnés plus haut. Notons que les précomplexes des positons 3 et 

4 apparaissent légèrement plus stables (de 4,5 kJ mol-1) que ceux des positions benzéniques. 

La stabilisation est encore plus faible lorsque le modèle PCM est utilisé. L’effet de 

solvatation par continuum est le même que celui observé pour les états de transition : le système 

dans son état dissocié a une énergie de solvatation plus grande que les précomplexes, d’où les 

faibles valeurs observées colonne 3 du tableau IV.6. 

 

 

 
Energie du 

précomplexe 
sans solvant 

Energie du 
précomplexe 

PCM 

Position 3 -10 -2 

Position 4 -10 -2 

Position 5 

Position 6 
-5.5 -0.5 

Position 7 

Position 8 
-5.5 -0.5 
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II.D.4 Barrières d’activation 

 

Les barrières d’activation sont obtenues en effectuant la différence entre l’énergie de 

l’état de transition et celle du précomplexe correspondant et sont présentées tableau IV.7.          

La figure IV.23 montre une vue d’ensemble des résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau IV.7 : Barrières d’activation en kJ.mol-1, corrigées du point zéro. 

Les colonnes 2 et 3 présentent les résultats obtenus respectivement  

en l’absence et en présence de modélisation du solvant (PCM). 

 

 

Figure IV.23 – Diagramme des énergies corrigées du point zéro des différentes structures. 

Les structures correspondant aux positions 4 et 5 sont explicitées. Pour des raisons de clarté,  

seuls les résultats en l’absence de solvatation sont présentés. Le code couleur est le suivant :  

position 8 en orange, 7 en vert, 6 en cyan, 5 en bleu, 4 en violet et 3 en rouge. 

 

 
Hauteur de 
barrières 

sans solvant 

Hauteur de 
barrières 

PCM 

Position 3 6 6,5 

Position 4 4 6,5 

Position 5 0,5 5,5 

Position 6 3 4,5 

Position 7 4,5 5 

Position 8 4,5 3 



Chapitre IV – Modélisation de la réaction de HO• avec la coumarine 

 198

Ces barrières sont très faibles, qu’il s’agisse des résultats obtenus avec ou sans le modèle 

de solvatation. Les énergies de stabilisation des précomplexes comme des états de transitions 

ayant montré peu de variation avec la position, il n’est pas étonnant que les différences 

d’énergies des hauteurs de barrière soient faibles : les variations sont de l’ordre de quelques 

kJ.mol-1, donc inférieures aux limites du modèle employé. Notons par ailleurs que les variations 

des barrières entre le modèle PCM et l’absence de solvatation sont trop faibles pour pouvoir 

considérer que le continuum polarisable a une influence sur la réaction d’addition. Notons aussi 

que les résultats obtenus par la différence d’enthalpie libre (non montrés) ne présentent pas de 

tendance et donnent des valeurs tout aussi faibles que les énergies d’activation. 

 

Les barrières d’activation étant toutes de l’ordre de grandeur de kT (2,5 kJ.mol-1 à 

300 K), nous en déduisons que l’étape d’addition est bien limitée par la diffusion. Pour 

comparaison, ces barrières d’énergies faibles sont du même ordre que celles obtenues sur le 

phénol avec un niveau de théorie analogue.15 Les auteurs ont observé que la barrière en position 

méta du groupe hydroxyle était environ de 4 kJ.mol-1 supérieure à celle des positions ortho et 

para, également en accord avec les rendements finaux en dihydroxybenzènes isomères.            

Les auteurs ne rapportent pas de quelconque modélisation du solvant. Vu les modifications des 

barrières observées dans le cas de la coumarine, nous pouvons légitimement nous demander si il 

n’y aurait pas également de modification dans le cas de systèmes analogues tels que le phénol. 

Nous pensons que les écarts inférieurs à 4 kJ.mol-1 obtenus par les méthodes B3LYP ou MP2 

sont peu significatifs. De fait, d’autres groupes travaillant sur l’addition de HO• sur des 

aromatiques n’obtiennent parfois aucune barrière d’activation.17,18,25 

 

III Bilan des deux approches 
 

Nous déduisons de l’étude réalisée par des méthodes ab initio qu’il n’est pas possible de 

comprendre la régiosélectivité d’addition par l’observation des produits, ni par l’étude de 

propriétés issues de la structure électronique de la coumarine seule (charges, orbitales frontières 

et fonction de Fukui). Les barrières d’activation pour les six positions 3 à 8 sont, aux incertitudes 

du modèle près, de l’ordre de l’énergie d’agitation thermique. L’addition de HO• est donc limitée 

par la diffusion. La régiosélectivité de cette étape n’est pas déterminée dans le cas de la 

coumarine par les barrières d’activation. Ceci est en accord avec les valeurs des constantes de 

vitesse très élevées observées pour la coumarine. Notre opinion est que les liaisons hydrogène, 
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non prises en compte dans le modèle PCM mais mises en évidence par la dynamique 

moléculaire, ont un rôle à jouer dans la régiosélectivité. 

La première étude à notre connaissance concernant l’influence des liaisons hydrogène du 

solvant avec le radical hydroxyle dans une réaction d’addition a été publiée très récemment par 

DeMatteo sur le benzène.41 Remarquons que le benzène est le plus petit cycle aromatique 

possible et que toutes les positions d’additions sont symétriques. Cette étude met en évidence le 

rôle des liaisons hydrogène entre l’eau et le radical hydroxyle pour expliquer la rapidité 

d’addition par rapport au cas d’une solvatation par un solvant aprotique polaire, l’acétonitrile. 

Le second type de liaisons hydrogène à prendre en compte sont celles que le radical 

hydroxyle peut engager avec la molécule cible elle-même. Ces effets sont complexes, 

notamment parce que HO• peut jouer le rôle de donneur ou d’accepteur (ou les deux) selon les 

cas. Dans le cas de l’acide salicylique, Albarran et al.42 ont montré que l’hydroxylation en para 

ne se produisait pas (voir section I.B.5 du chapitre II). Les auteurs interprètent ce résultat par le 

fait que l’étape d’addition de HO• ne se fait pas, parce que des liaisons hydrogène sont possibles 

avec le groupe carboxylate. Ce résultat peut directement s’appliquer à l’addition en position 4 

dans le cas des coumarines 3CAC et avec plus de précautions aux 3MAC, pour expliquer le 

faible rendement d’hydroxylation en position 3. Mais, dans notre étude, la dynamique 

moléculaire a mis en évidence que les liaisons hydrogène modifiaient également l’approche au 

niveau de la lactone et pourraient expliquer la relative protection de la position 8. 

Nous pouvons nous demander comment prendre en compte les liaisons hydrogène.      

Une étude en phase gaz, avec la méthode récemment développée de Car-Parinello, a été réalisée 

sur la réaction du radical hydroxyle avec la guanine.14 Cette méthode puissante permet 

d’observer la dynamique de la réaction chimique elle-même, traitée au niveau quantique, mais à 

un niveau inférieur à celui que nous avons utilisé ici. Compte tenu des faibles barrières 

énergétiques mises en jeu lors de la réaction de HO• avec un aromatique, nous pouvons nous 

demander si un tel niveau de théorie est suffisant. La prise en compte explicite du solvant lors de 

l’étude de la réaction d’hydroxylation par des méthodes ab initio est encore inenvisageable pour 

un système tel que la coumarine : l’obtention d’un état de transition est en générale plus longue 

d’un ordre de grandeur par rapport à la recherche des minima (intermédiaires réactionnels). Les 

premières études les plus abouties s’en tiennent encore à l’étude de la solvatation de HO•.12 ,43 ,44 

Concernant la coumarine, il serait nécessaire d’ajouter au moins deux molécules d’eau par 

molécule. Les premiers tests que nous avons effectués sur l’ajout de molécules d’eau indiquent 

une augmentation importante des temps de calcul et augmente la quantité de minima locaux. 
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Nous présentons, dans ce chapitre, deux applications du « système coumarine » 

développées au laboratoire une fois l’étude du mécanisme effectuée. Nous avons obtenu des 

premiers résultats très satisfaisants avec la coumarine. Faute de temps nous n’avons pas évalué 

ces applications pour toutes les sondes développées au cours de ce travail. La première 

application consiste à utiliser la coumarine comme dosimètre pour effectuer une cartographie de 

dose à l’échelle centimétrique. En effet, s’il existe à l’heure actuelle une large gamme de 

dosimètres reconnus, le plus utilisé d’entre eux étant l’alanine, il n’existe pas à notre 

connaissance de méthode permettant d’obtenir à la fois rapidement et avec précision une 

dosimétrie résolue spatialement. La seconde application consiste à utiliser la méthode de 

cinétique par compétition avec la coumarine pour obtenir avec rapidité une véritable échelle de 

réactivité. 

 

I Cartographie centimétrique d’un irradiateur γ 
 

La facilité d’utilisation de la coumarine et la possibilité d’effectuer des lectures de 

fluorescence en microplaques nous a donné l’idée de l’employer pour effectuer une cartographie 

de l’irradiateur IBL637 utilisé lors de cette thèse. Nous avons disposé 200 µL d’une solution de 

coumarine de concentration 40.10-6 mol.dm-3 tamponnée à pH = 7,4 par le phosphate de 

potassium à 5 mmol.dm-3, dans les 96 puits de 9 microplaques de polystyrène NUNC disposées 

comme représenté en figure V.1. Après 8 minutes d’irradiation, nous avons effectué la lecture de 

ces plaques au lecteur de microplaques Spectramax Gemini, réglé pour la détection de la           

7-hydroxycoumarine. Les valeurs de fluorescences normalisées au signal maximum et exprimées 

en pourcentages sont représentées figure V.2. 

 

 

Figure V.1 : Disposition des 9 microplaques sur le plateau 25 de l’irradiateur γ IBL 637. 
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Figure V.2 : Cartographie relative de l’irradiateur γ IBL 637 réalisé avec la coumarine. 

Les valeurs présentées sont en pourcentage de la fluorescence maximale observée (ici au centre en rouge)  

dans les conditions de la 7-hydroxycoumarine (excitation 332 nm et émission 456 nm).  

Le quadrillage correspondant aux neuf plaques est représenté ici en surimpression en rouge. 

Les isodoses (en noir) sont présentées à chaque variation 5%.  

 

Les valeurs obtenues sont cohérentes avec la position de sources à 25 cm en dessous du 

plateau sur lequel est effectuée la mesure. En effet, le meilleur ajustement des données est obtenu 

pour 3 sources ponctuelles situées à 27 cm des plaques, pour lesquelles l’intensité diminuerait 

avec le cube de leur distance. D’après la notice de l’irradiateur, les isodoses sont des ellipsoïdes 

d’excentricité 0,66 (cf. figure V.3). La dosimétrie pour cet irradiateur a été réalisé par 

thermoluminescence à l’alumine par la disposition de 5 points sur la surface de l’irradiateur. 
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Figure V.3 : Isodoses de l’irradiateur  IBL637 données par le constructeur (dosimétrie à l’alumine).  

L’échelle est donnée en cm. La zone couverte par notre dosimétrie est représentée en grisée. 

 

Notre expérience met en évidence une anisotropie plus de deux fois plus grande. Les 

conditions dans lesquelles la cartographie du constructeur a été effectuée ne sont pas précisées. 

Au contraire, la cartographie en microplaques reproduit les conditions dans lesquelles l’IBL 637 

est couramment utilisé. Cette mesure nous apparaît donc plus juste. Une conséquence directe est 

qu’il est préférable de disposer une microplaque en la tournant de 90° de la position 

« naturelle », afin de maximiser l’homogénéité de l’irradiation (et qui sera dans ce cas de 96 % 

environ). Cette cartographie est depuis utilisée au CEA de Fontenay aux Roses. 

 Une étude présentant l’évolution des rendements en  7-hydroxycoumarine en fonction du 

type de source de rayonnements ionisants a déjà été réalisée.1 Pour la validation finale du 

dispositif en tant que dosimètre à part entière, il sera nécessaire de reproduire une étude de ce 

même type en cartographie.  

 

II Détermination à haut débit de constantes de vitesses  
 

La vitesse de réaction d’un antioxydant avec le radical hydroxyle constitue un paramètre 

qu’il est utile de connaître pour mieux comprendre son mécanisme d’action. Pour qu’une 

molécule puisse être considérée comme un protecteur vis-à-vis de HO•, la constante de vitesse 

doit être particulièrement élevée, et excéder largement celle des cibles biologiques à protéger. 

Cependant, les constantes de vitesse de réaction avec le radical hydroxyle n’ont jamais été 

utilisées comme critère de sélection dans les méthodes criblage de banques d’antioxydants. 
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De fait, les études cinétiques formelles ont rarement fait l’objet d’études à haut débit, 

probablement parce que leur mesure directe implique des mesures en temps réel. Les seules 

méthodes de criblage développées reposent sur la mesure d’un signal (absorption ou 

fluorescence) à intervalles réguliers2-4 et ne sont donc applicables qu’à des cinétiques lentes. Les 

mesures cinétiques faisant intervenir le radical hydroxyle posent, en outre, deux problèmes 

pratiques : le radical hydroxyle ne peut pas s’utiliser comme un réactif standard d’une part, et 

parce qu’il n’est pas observable directement d’autre part. 

Nous présentons ici l’optimisation d’un système reposant sur une idée simple : 

l’utilisation de la coumarine pour déterminer par la méthode de compétition des constantes de 

vitesses avec le radical hydroxyle, afin qu’il soit directement utilisable en tant que test à haut 

débit pour caractériser des antioxydants potentiels. En effet, de nombreux efforts ont été 

déployés pour identifier de nouvelles molécules qui seraient capables de capturer de façon 

efficace les espèces actives de l’oxygène (EAO).5-7 Le développement de telles méthodes 

constitue un défi de par la variété des EAO (HO•, O2
• -, ROO•) ainsi que de leurs différentes 

cibles cellulaires (protéines, lipides, acides nucléiques). De nombreuses procédures ont été 

proposées pour la détermination de l’activité antioxydante, chacune d’entre elles présentant ses 

avantages et ses inconvénients.8-12 Parmi ces méthodes, peu sont encore adaptées à une 

utilisation à haut débit, et/ou utilisent des conditions d’oxydation qui ne sont pas biologiquement 

pertinentes.13,14 

En outre, les constantes de vitesse du radical hydroxyle avec les différentes molécules 

organiques ont été déterminées au cours des quarante dernières années dans des conditions 

particulièrement variables, que ce soit au niveau de la méthode (directe ou par compétition), de 

l’analyse (différentes méthodes spectroscopiques) ou du pH du milieu, ce qui les rend 

difficilement comparables. Nous nous sommes donc proposés de développer une méthode de 

détermination à haut débit de constante de vitesse de réaction avec HO•. Associée à un système 

automatisé de manipulation de liquides, cette méthode pourrait permettre la mesure, avec la 

même précision, de la constante de vitesse de plus d’une centaine de molécules en une seule 

journée. L’unicité des conditions expérimentales permet alors d’obtenir une véritable échelle de 

réactivité. La mise au point de cette méthode a par ailleurs donné lieu à la soumission d’un 

article.15 
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II.A Développement de la méthode 
 

Le premier problème à résoudre est la production du radical hydroxyle. De nombreuses 

stratégies ont été mises au point au cours des dernières années et sont toutes décrites dans le 

premier chapitre de ce manuscrit (radiolyse, photolyse, sonolyse et réaction de Fenton). La 

radiolyse est un outil particulièrement intéressant car l’ajout d’un réactif dans le milieu n’est pas 

nécessaire (comme le peroxyde d’hydrogène en photolyse et les métaux de transition pour la 

réaction de Fenton). Les irradiateurs γ standard (tels que ceux utilisés de façon routinière dans 

les hôpitaux pour la stérilisation du sang) sont capables de produire une quantité suffisante de 

radical hydroxyle (jusqu’à 10-4 mol.dm-3), avec une précision de 10-7 mol.dm-3, difficile à 

atteindre avec les autres méthodes. Le second problème peut être résolu en utilisant des 

méthodes de détection indirecte présentée chapitre I (section II.B.2). Nous avons donc 

naturellement proposé d’employer la coumarine pour effectuer cette détection et servir de 

référence.  

II.A.1 Principe de la mesure de constantes de vitesse par compétition 

 

La méthode consiste à irradier, en microplaque, des solutions contenant à la fois la 

coumarine et les molécules à tester. La concentration de la coumarine restant constante, la 

mesure de la diminution du signal fluorescent de la 7-hydroxycoumarine en fonction de la 

concentration en antioxydant permet d’accéder à la constante de vitesse du composé avec HO•  

(voir figure V.4).  

 

O O O OOH

pH 7.4

k0

+

 7-hydroxycoumarine
    λex = 332nm

   λem = 456nm

.

+ Antioxydant produits

HO

ki inconnu .
HO

 

Figure V.4 : Compétition entre la coumarine et un antioxydant vis-à-vis du radical hydroxyle. 

 

Lorsque la concentration en coumarine et en antioxydant peut être considérée comme 

constante au cours de l’irradiation, la relation suivante peut être déduite des deux réactions 

précédentes: 

[ ]
[ ]

0

0

1 i ik AF

F k Coum
= +   (1) 
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dans laquelle F0 est le signal de fluorescence obtenu après irradiation de la coumarine à la 

concentration [coum] en absence d’antioxydant, F le signal de fluorescence obtenu après la 

même durée d’irradiation d’une solution de coumarine à la même concentration en présence d’un 

antioxydant à la concentration [Ai]. ki est la constante de vitesse inconnue de l’antioxydant avec 

HO•, et k0 celle de la coumarine avec HO• . Elle a été déterminée égale à 1,05×1010 mol-1.dm3 s-1 

(voir chapitre II). ki peut être simplement déduit de cette relation, tous les autres paramètres 

(concentrations, k0 et valeurs de la fluorescence) étant connus. Nous allons décrire comment les 

différents paramètres ont été choisis pour permettre une détection rapide et précise de ki pour 

plusieurs molécules simultanément. 

II.A.2 Choix des concentrations et du temps d’irradiation 

  

Notre objectif était d’utiliser la plus faible quantité possible de composé et d’avoir les 

temps d’irradiation les plus courts possible afin d’augmenter la rapidité de la méthode. Ces deux 

objectifs doivent s’accorder aux contraintes de détection (sensibilité et précision) et de cinétique 

chimique que nous allons expliciter.  

La limite de détection de l’appareil Spectramax Gemini vis-à-vis de la 7OHC étant 

inférieure à la nmole.dm-3, il est donc possible d’utiliser des doses inférieures à 0,1 Gy, qui 

correspondent pour l’irradiateur IBL637 à des temps d’irradiation inférieurs à 3 secondes. Afin 

de pouvoir mesurer précisément la disparition de la fluorescence en présence d’un antioxydant, 

nous avons jugé qu’un facteur 100 au dessus de cette limite était nécessaire, soit des doses 

d’irradiation supérieures ou égales à 10 Gy. D’autre part, les concentrations en coumarine et en 

composé ne peuvent être réduites à l’infini. Dans ce cas, d’autres réactions pourraient devenir 

prépondérantes, et notamment la réaction de recombinaison des radicaux hydroxyle en peroxyde 

d’hydrogène. Nous avons donc choisi une concentration en coumarine de 40.10-6mol.dm-3. Elle 

présente l’avantage de permettre la capture de la plupart des radicaux hydroxyle, tout en 

minimisant la quantité d’antioxydant à utiliser pour la compétition avec la coumarine. Les 

concentrations en antioxydants sont choisies du même ordre de grandeur, et varient donc de   

5.10-6 mol.dm-3 à 80.10-6 mol.dm-3. De fait, la méthode est plus adaptée aux molécules ayant un 

fort pouvoir de capture de HO• et nécessite moins de 100 nmoles de composé. Huit composés 

sont testés par plaque. Une description détaillée de la composition des microplaques est donnée 

en figure V.5 (pour plus de détails voir le chapitre VI).  
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Figure V.5 : Schéma explicatif de la composition des plaques destinées à être irradiées. Deux 

solutions sont successivement introduites dans les puits. Il s’agit de coumarine pour les colonnes 2 à 11 et 

d’eau pour les colonnes 1 et 12. La deuxième solution est constituée d’eau pour les colonnes 1 et 12, de 

coumarine pour les colonnes 2 et 11 et d’antioxydants AOi pour les colonnes 3 à 10. La concentration en 

AOi décroît à mesure que le numéro de la colonne augmente. 

 

L’équation de la compétition n’est valable que si les concentrations en antioxydant et en 

coumarine peuvent être considérées comme constantes. Ainsi, la condition résultante est que 

moins de 10% de la quantité totale de coumarine (ou d’antioxydant) doit être consommée par 

HO•. Avec une dose de 14 Gy (8 min d’irradiation), 4.10-6 mol.dm-3 de radicaux hydroxyle sont 

produits, cette condition est donc satisfaite. 

  

II.A.3 Nature des microplaques 

 

Les polymères sont, comme la plupart des molécules organiques, susceptibles de réagir 

avec le radical hydroxyle,16 ce qui implique qu’au moins une partie des HO• produits pourra être 

captée par le polystyrène des microplaques durant l’irradiation. Nous avons comparé des 

irradiations identiques conduites dans des plaques en polystyrène et dans des plaques en 

quartz. Nous n’avons pas observé de changements importants du rendement en              

7-hydroxycoumarine (moins de 5% de variation). Toutes les irradiations ultérieures ont donc été 

réalisées en plaques polystyrène jetables. Ceci permet de simplifier la procédure, caractéristique 

indispensable à un test à haut débit. 
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II.A.4 Mesures de fluorescence 

 

La détermination des constantes requiert une mesure de la fluorescence en présence (F) et 

en absence d’antioxydant (F0) (voir la relation de la partie II.A.1). Nous avons vérifié la bonne 

linéarité de l’appareil vis-à-vis de la concentration en 7OHC, dans la gamme d’intérêt pour le 

test, c'est-à-dire de 0 à 2.10-7 mol.dm-3. Aucune courbe d’étalonnage n’est nécessaire puisqu’il 

s’agit de faire des rapports de signaux de fluorescence. Nous avons apporté deux types de 

corrections aux valeurs de fluorescence: 

- En effectuant des lectures répétées de nombreuses plaques contenant la même solution de 

7OHC dans tous les puits, nous avons pu constater une différence de ± 5 % par rapport à la 

moyenne entre les puits de la périphérie et les puits centraux. Nous attribuons cette différence à 

une insuffisance des corrections de signal intrinsèque à l’appareil de lecture. Nous avons donc 

créé des facteurs correctifs pour chaque puit, que nous avons appliqué par la suite 

systématiquement. Cette correction permet de diminuer les écarts observés de moitié. 

- Nous avons par la suite mesuré F0 dans les 96 puits d’une microplaque contenant la même 

solution de coumarine 40.10-6 mol.dm-3 en présence de tampon après 8 minutes d’irradiation.   

Les valeurs de la fluorescence montrent une variation de moins de 5 % entre le centre de la 

plaque (où la dose est maximale) et la périphérie (cf. section I de ce chapitre). Ces variations sont 

corrigées pour les plaques contenant les antioxydants via un facteur multiplicatif (compris entre 

1,00 et 1,04). 

 

Nous avons également mesuré la fluorescence de toute plaque avant irradiation afin de 

mesurer la fluorescence intrinsèque éventuelle des composes testés. En effet, pour que le modèle 

soit valide, la fluorescence F mesurée doit toujours être directement proportionnelle à [7OHC]. 

En tant que précaution préliminaire, nous avons également vérifié l’influence possible des 

composés testés  dans les mesures de fluorescence. Le contenu des microplaques irradiées a été 

dilué d’un facteur 4 par transfert dans une nouvelle plaque. Dans ce cas, l’extinction de 

fluorescence est divisée par 16, et l’effet de filtre interne par 4, ce qui peut entraîner une 

diminution de F0/F. Aucun changement significatif n’a été observé pour les molécules testées, ce 

qui était prévisible au vu des faibles concentrations choisies et de la courte durée de vie de 

fluorescence de la 7-hydroxycoumarine (4 ns). En conséquence, la fluorescence apparaît bien 

adaptée comme méthode de détection dans le cas présent. 
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II.B Évaluation sur des composés connus et discussion 

 

La méthode a été testée sur 32 molécules, comprenant des alcools aliphatiques, des 

dérivés de l’acide benzoïque et de l’acide cinnamique, des thiols et d’autres molécules 

comprenant des antioxydants usuels. Ces molécules ont été choisies pour leur diversité 

structurale et sur la condition que leur vitesse avec le radical hydroxyle ait déjà été évaluée dans 

la littérature à un pH contrôlé et proche de 7,0. 

II.B.1 Variabilité des résultats 

 

 Nous avons évalué la variabilité des résultats en utilisant un capteur de HO•, le 

thiocyanate de potassium (KSCN), souvent considéré comme une référence lors des mesures de 

constantes de vitesse par compétition. Les expériences ont été conduites avec le thiocyanate dans 

les 8 lignes d’une microplaque, donnant 8 séries différentes de F0/F. Les résultats sont présentés 

sur la figure V.6. La pente est caractérisée par un C.V. de moins de 2 % et la constante de vitesse 

obtenue est de 9,8.109 mol-1.dm3.s-1 , tout à fait comparable à la valeur de 11.109 mol-1.dm3.s-1 

proposée par la base de données du Notre Dame Radiation Laboratory.16 
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Figure V.6 : F0/F en fonction de la concentration en thiocyanate de potassium.  

Huit séries de huit concentrations sont utilisées pour réaliser ce test.  

La dose reçue par la plaque de polystyrène est de 14 Gy. 
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II.B.2 Comparaison des résultats obtenus avec ceux de la littérature 

 Les constantes de vitesse obtenues par cette méthode sont données dans le tableau V.1 

(1ère colonne) où elles sont comparées aux valeurs de la littérature (colonnes 2 à 5).  

Valeurs de la littérature 

molécule 
notre 

valeur 
nombre de 

déterminations 

valeur 

minimale 

valeur 

maximale 

valeur 

recommandée par 

NDRL 

dithiothréitol 26,4 3 10 15 - 
3-mercaptopropionate 24,6 2 21 30 - 

cystéine 23,3 4 19 47 - 
2-mercaptoéthanol 17,7 1 6,8 - 

gluthation 15,9 5 9 40 - 
4-hydroxy-3,5-diméthoxy-

cinnamate 
13 3 9,6 30 - 

méthionine 12,3 3 7,4 8,5 - 
cystéamine 10,8 3 5,9 20 - 

méthacrylate 10,6 2 16 21 - 
cinnamate 10,3 1 8,1 - 
thiourée 10,1 3 3,9 9,8 - 

thiocyanate 10 8 9,6 13 11 
phénol 8,8 3 6,6 18 - 

benzoate 8,5 8 5,5 6,2 5,9 
4-hydroxy-3-méthoxy-

cinnamate  
7,9 1 10 - 

diméthylsulfoxide 7,6 4 5,8 7 - 
4-hydroxy-3-méthoxy –

benzoate 
7,4 1 14 - 

thymine 7,2 11 4,6 8,3 6,4 
urate 6,9 1 7,2 - 

3,4-dihydroxycinnamate 6,8 2 7,4 28 - 
4-hydroxy-3,5-dimethoxy-

benzoate 
6,7 1 16 - 

adenine 6,1 3 5,1 6,3 - 
3,3-diméthylacrylate 5,7 2 5,7 6 - 

4-hydroxycinnamate 5,7 1 9 - 
5,5-diméthyl-1-pyrroline  

N-oxyde 
3,4 3 3,6 4,3 - 

éthanol 2,5 17 1,6 2,8 1,9 
ribose 2,3 5 1,1 2,1 - 

propan-2-ol 2,2 7 1,6 2,3 1,9 
méthanol 1,2 12 0,8 1 0,97 

2-méthylpropan-2-ol 1 7 0,42 0,76 0,6 
oxalate 0,8 1 0,0077 - 

ascorbate nd 6 1,6 13 - 
Tableau V.1 : Constantes de vitesses obtenues par la présente méthode et données  

par la littérature. Toutes les valeurs sont données en 109 mol-1 dm3s-1. 
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Les constantes de vitesses données par la littérature doivent être commentées. 

- La deuxième colonne du tableau V.1 montre que certaines constantes de vitesse ont été 

mesurées de façon extensive (17 mesures pour l’éthanol, 12 pour le méthanol, 11 pour la 

thymine, 8 pour le benzoate et le thiocyanate, 7 pour le propan-2-ol et le 2-methylpropan-2-ol) 

alors que d’autres n’ont été mesurées qu’une unique fois (2-mercaptoéthanol, cinnamate,           

4-hydroxy-3-méthoxycinnamate, 4-hydroxy-3-méthoxybenzoate, urate, 4-hydroxy-3,5-

diméthoxy-benzoate, 4-hydroxycinnamate et oxalate).  

- Nous avons choisi de présenter non pas une unique valeur mais la plage complète de valeurs 

obtenues (les valeurs minimum et maximum sont présentées respectivement colonnes 3 et 4).      

Il est clair qu’il y a souvent de forts écarts pour une même molécule : pour l’acide ascorbique, la 

valeur maximale (16.109 mol-1.dm3.s-1) est sept fois plus grande que la valeur minimale      (7.108 

mol-1.dm3.s-1). Pour le glutathion, la 3,4-dihydroxycinnamate, la cystéamine, le 4-hydroxy-3,5-

diméthoxycinnamate, la valeur minimale et la valeur maximale diffèrent de plus d’un facteur 2. 

En revanche, une seule molécule (le 3,3-diméthylacrylate) montre un écart inférieur à 10% entre 

les valeurs extrêmes, et cet écart n’est inférieur à 20% que pour 3 molécules présentées (la 

méthionine, le benzoate et le 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxyde). 

- Lors des rares cas où cela est possible, la base de donnée du NDRL propose une « valeur 

recommandée » (dernière colonne du tableau V.1) lorsqu’un nombre important de données 

amène à une valeur similaire. 

 

Toutes les constantes de vitesses données dans le tableau V.1 ont été mesurées entre 1965 

et 1995, et il est évident que les résultats expérimentaux dépendent des conditions 

expérimentales et de la méthode analytique choisie.  

- La méthode la plus utilisée pour générer HO• lors de ces déterminations est la radiolyse pulsée 

de l’eau, mais la radiolyse γ continue, la photolyse et la réaction de Fenton ont aussi été utilisées.  

- La méthode analytique principale est l’absorption UV-Visible mais d’autres méthodes telles 

que l’utilisation de la chromatographie, d’un traceur chimique, ou de la RPE ont été employées.  

- Idéalement, les conditions ont été choisies de telle sorte que la cinétique de réaction soit du 

pseudo premier ordre, suivie par l’apparition d’un produit (détermination directe). La méthode 

de compétition a été employée lorsque l’apparition des produits ne pouvait être observée 

directement, ce qui est malheureusement le cas pour la majorité des molécules. De plus, pour les 

molécules données dans le tableau, de nombreux composés de référence ont été utilisés : le 
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méthanol, le 2-méthylpropan-2-ol, la DL-phénylalanine, le désoxyribose, l’uracile, la 5-

méthyluracile, le 4-nitrobenzoate, le 2,6-dichloroindophénate, le 5,5-diméthyl-1-pyrroline        

N-oxyde, le 2,2′-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate, la tetraméthylurée, le benzoate, le 

2-phényléthanoate, le carbonate, l’hexaferrocyanate, l’iodure et le thiocyanate.  

- Les valeurs données dans le tableau V.1 ont été mesurées dans des conditions expérimentales 

bien différentes : nature du tampon utilisé, valeur de la force ionique, valeur du pH, conditions 

gazeuses (aéré, saturé de O2, de N2O ou mélange O2-N2O) et température. 

 

Comparée à cette très grande diversité des conditions expérimentales, notre méthode 

présente plusieurs avantages : l’unité du compétiteur (la coumarine), l’unité des conditions 

expérimentales, l’unité de temps et la même précision sur les mesures. Ainsi, cette méthode 

« haut débit » nous apparaît comme un véritable outil pour obtenir dans un temps raisonnable 

une vraie échelle relative de réactivité.  

La figure V.7 présente la corrélation entre nos valeurs et celles de la littérature. Nous 

pouvons constater que la corrélation est bonne. La pente (0,94) est très proche de 1,00 qui est la 

valeur attendue, et est caractérisée par un C.V. de 7%. La méthode est plus adaptée pour les 

valeurs au dessus de 109 mol-1.dm3.s-1, ce qui est attendu de tout capteur de HO•. 

L’ordre de réactivité donné dans la littérature est respecté pour les alcools aliphatiques 

(éthanol, propan-2-ol, 2-méthyl-2-propanol, méthanol). Cependant, l’écart à la littérature est 

parfois très important, le 2-mercaptoéthanol et le dithiothréitol faisant partie des plus importants. 

Ce cas précis peut être expliqué par le fait que les constantes de vitesse des thiols sont souvent 

sous-estimées dans la littérature, notamment du fait de leur réactivité vis-à-vis de O2. Toutes nos 

expériences ont été réalisées en milieu aéré, mais donnent pourtant des résultats satisfaisants 

grâce à la vitesse d’exécution. Les valeurs obtenues par notre méthode pour les autres thiols tels 

que le mercaptopropionate, la cystéine et le guthation sont en accord avec les valeurs élevées de 

la littérature. Nous pensons dans ce cas que nos valeurs sont plus proches de la réalité.  

Les dérivés de l’acide cinnamique sont les seules molécules à avoir montré une 

fluorescence non négligeable mais cela peut être corrigé par les valeurs de fluorescence obtenues 

avant irradiation. Avec cette correction, l’accord avec la littérature devient acceptable. Une seule 

molécule a montré une réactivité envers la coumarine, entraînant la formation de 7OHC, ce qui 

la rend inutilisable avec cette méthode : l’acide ascorbique qui est reconnu comme oxydant en 

présence de traces métalliques.  
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Figure V.7 : Corrélation entre les constantes de vitesse obtenues par la présente méthode et 

 celles de la littérature. Ces dernières sont divisées en deux sous ensembles : les barres  

horizontales représentent la plage complète des valeurs, et les triangles uniques sont utilisés 

 lorsqu’une unique détermination a pu être identifiée dans la littérature. 

 

II.B.3 Nouvelle évaluation de constantes de vitesse par radiolyse pulsée 

 

Dans le cas du méthacrylate à pH = 7, la constante de vitesse donnée par notre méthode 

est presque deux fois plus faible que celle de la littérature : 10,6.109 mol-1.dm3.s-1 contre 16.109 

ou 21×109 mol-1.dm-3.s-1 obtenue par compétition avec le thiocyanate. Nous n’avons pas trouvé 

d’explication pour cet écart, et nous avons décidé de déterminer cette constante de vitesse par 

radiolyse pulsée. Suite à la faible absorption de l’espèce transitoire, les résultats obtenus 

présentés figure V.8 sont bien moins précis que ceux obtenus avec la coumarine. Néanmoins, 

nous obtenons une constante de vitesse de 9 ± 2.109 mol-1.dm3.s-1, cohérente avec celle que nous 

avons obtenue par compétition avec la coumarine. 
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Figure V.8 : Variation de la constante de vitesse apparente kapp avec la concentration en méthacrylate. Ces 

constantes ont été déterminées par fit monoexpoentiel de l’absorbance transitoire mesurée à 320 nm. 

 

Dans la perspective d’appliquer la méthode à d’autres valeurs de pH, nous avons 

déterminé la constante de vitesse de la coumarine avec le radical hydroxyle par radiolyse pulsée 

pour des pH de 3,8 à 8,3. Aucune variation significative de la constante n’a pu être observée, et 

par conséquent la méthode peut être utilisée sans modification à ces valeurs de pH. Enfin, une 

augmentation de la sensibilité de détection est attendue pour des valeurs de pH supérieurs à 7,6 

puisque la fluorescence de la 7-hydroxycoumarine augmente pour des valeurs de pH supérieurs à 

celle de son pKa. 

Compte tenu de la grande stabilité de la 7-hydroxycoumarine et de la coumarine entre 0 

et 100 °C, la méthode proposée pourrait être utilisée à d'autres températures simplement en re-

déterminant la constante de vitesse de réaction de la coumarine avec HO• dans ces nouvelles 

conditions. Cette approche donnerait accès à une mesure à haut débit des énergies d'activation 

des réactions du radical hydroxyle.   

 

II.B.4 Bilan 
 

Notre méthode s’est montrée rapide et efficace pour la détermination de constantes de 

vitesses avec le radical hydroxyle, et ainsi utilisable dans l’objectif de réaliser un rapide 

« screening » et peut donc servir comme un outil valide et simple pour toute étude dans le 

domaine du stress oxydatif. La constante de vitesse la plus faible pouvant être mesurée par cette 

méthode est en pratique limitée à 108 mol-1.dm3.s-1 par le choix de la concentration en 

coumarine.  
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Nous pouvons nous demander quels avantages seraient apportés par l’utilisation d’un des 

six dérivés que nous avons évalué au chapitre III en lieu et place de la coumarine. Pour toutes les 

sondes, la longueur d’onde d’excitation à pH physiologique est supérieure ou égale à celle de la 

coumarine. Ceci est un avantage car les problèmes de filtre interne sont dans la majorité des cas 

d’autant plus important que l’excitation se fait plus loin dans l’UV. De plus, pour les mêmes 

raisons, les problèmes de fluorescence des composés à tester seraient réduits (ce serait le cas, par 

exemple, pour les dérivés de l’acide cinnamique, qui absorbent moins vers 400 nm qu’à 

332 nm). Les sondes difluorées ne constitueraient pas a priori le meilleur choix puisqu’elles sont 

caractérisées par une sensibilité plus faible. Le choix d’une sonde méthoxylée ou non peut 

s’effectuer en tenant compte des caractéristiques des composés à évaluer : il peut y avoir un gain 

apporté par un déplacement de la longueur d’onde d’excitation encore plus prononcé vers le 

rouge (420 ou 430 nm pour les 7OH-6methoxycoumarines). Il faut néanmoins tenir compte des 

limitations de l’appareil utilisé pour la lecture : avec le lecteur Gemini XPS, la bande passante 

des monochromateurs est de 9 nm, ce qui rend difficile l’utilisation d’un couple  de longueurs 

d’ondes d’excitation et d’émission trop rapprochées. Dans nos conditions, nous proposons à pH 

physiologique d’utiliser la 3MAC qui est la sonde la plus sensible. 
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I Méthodes expérimentales  

I.A Caractéristiques générales 
 

L’irradiateur γ IBL 637 a été décrit au chapitre I (section I.A), nous rappelons que le 

débit de dose utilisé est de 1,90 Gy.min-1. Nous exposerons uniquement dans cette partie les 

caractéristiques générales du matériel et des solutions à irradier. 

 

Les phénomènes radiolytiques en solution aqueuse sont particulièrement sensibles à la 

présence d’impuretés inorganiques. Toutes les solutions ont donc été préparées avec de l’eau 

purifiée par un système Millipore Alpha-Q. Sa pureté est contrôlée en sortie par sa résistivité de 

18,2 MΩ. Pour les irradiations à pH contrôlé et égal à 7,4, nous avons utilisé un mélange tampon 

KH2PO4/K2HPO4 équimolaire de concentration totale 5 mmol.dm-3. La valeur du pH est 

contrôlée à l’aide d’un pH–mètre (Metrhom 744). 

 La pureté des différents gaz utilisés, fournis par Air liquide, est de 99,97 % pour N2O, 

99,995 % pour O2, et 99,9999 % pour l’argon. 

 

 Peu de temps avant utilisation, la verrerie est passée au four à 400 °C pendant une nuit 

afin d’éliminer toute trace de composés organiques. Dans les expériences nécessitant un contrôle 

de l’atmosphère, les solutions sont dégazées via une aiguille en métal plongeant dans la solution 

à dégazer. 

Pour les expériences nécessitant un haut débit d’analyse (cf. chapitre V), nous avons 

utilisé des plaques comportant 96 puits, directement placées dans l’irradiateur. Nous avons 

employé, dans un premier temps, des plaques en quartz, soumises entre chaque utilisation à un 

bain dans l’acide nitrique concentré (6 mol.dm-3 pendant 24 heures), puis à un traitement 

similaire à la verrerie en Pyrex. Par la suite, nous avons employé des plaques en polystyrène noir 

de marque NUNC. 

 

 La coumarine employée (fournisseur : Aldrich, ref. : C8,555-7) est de pureté 

HPLC > 99,9 %. Sa solubilité dans l’eau étant limitée (de l’ordre de 10-3 mol.dm-3), elle 

s’effectue à chaud (40 °C) et est suivie d’une courte sonication (2 min) pour assurer une 

dissolution totale. 
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I.B Spectrophotométrie d’absorption UV-Visible stationnaire 
 

I.B.1 Description du spectrophotomètre 

 

Le spectrophotomètre utilisé est un CARY 500 à double faisceau. Un pas de 1 nm avec 

un temps d’intégration de 0,2 s a été choisi. Nous avons pris soin de ne pas dépasser la valeur 

limite d’absorbance de 1,5 au-dessus de laquelle nous pouvons craindre un écart à la linéarité 

pour la loi de Beer-Lambert. 

 

I.B.2 Mesure de pKa par spectrophotométrie d’absorption 

 

Une solution du composé à étudier est réalisée à une concentration de 2.10-5 mol.dm-3 à 

10-4 mol.dm-3, de façon à obtenir une bonne sensibilité possible sans saturer le 

spectrophotomètre. La solution est initialement tamponnée à 7,4 par l’utilisation d’un mélange 

KH2PO4/K2HPO4 (cf. I.A). Des quantités de solutions concentrées acides (HCl 1 mol.dm-3) ou 

basiques (NaOH 1 mol.dm-3) sont ajoutées pour faire varier le pH dans la gamme 2-12. Le pH et 

le spectre d’absorption dans la gamme 230-500 nm sont mesurés à chaque ajout de solution acide 

ou basique. 

Les spectres sont corrigés d’un facteur multiplicatif tenant compte de la dilution 

(négligeable sauf pour les pH < 3 et > 11). La longueur d’onde montrant le changement le plus 

important de l’absorbance est choisie pour la détermination du pKa, en utilisant la relation 

suivante :  

pH = pKa + log([B]/[A]) 

   soit    pH = pKa + log((A-AA)/(AB-A)) 

dans laquelle [B] et [A] sont respectivement les concentrations des formes basique et 

acide d’un même couple, A l’absorbance totale à la longueur d’onde considérée λ , AA 

l’absorbance de l’acide (mesuré au pH le plus faible) à λ , AB l’absorbance de la base seule 

(mesurée au pH le plus élevé) à λ (cette relation est obtenue en appliquant la loi de Beer-

Lambert). Le tracé de la fonction pH = f(log((A-AA)/(AB-A))) donne une droite dont l’ordonnée à 

l’origine est le pKa. La valeur du pKa est obtenue à 0,1 unités près. 
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I.C Spectrophotométrie de fluorescence 

I.C.1 Description des appareils  

a) Fluorimètre stationnaire 

Le fluorimètre employé est un Fluorolog II fourni par Jobin Yvon Horiba. La source est 

une lampe Xénon Ozone Free de 250 W (Eurosep). Les échantillons sont introduits dans une 

cellule en quartz de trajet optique de 1 cm, la mesure de la fluorescence se faisant à angle droit. 

Les spectres ont été réalisés avec un pas de 1 nm et une intégration de 1 s ; un spectre de 

référence avec la cellule remplie d’eau Millipore AlphaQ est systématiquement effectué pour 

chaque longueur d’onde d’excitation (ou d’émission lorsqu’il s’agit d’un spectre d’excitation). 

Les mesures ponctuelles aux maxima d’intensité ont été prises avec un temps d’intégration de 

16 s afin d’augmenter la précision. Le choix systématique d’une fente de 0,5 mm permet 

d’obtenir une bande passante ∆λ  de 2,5 nm. 

Nous avons vérifié les réglages relatifs des monochromateurs d’émission et d’excitation 

en mesurant la position des raies Rayleigh et Raman dans l’eau et obtenu une correspondance 

exacte à 0,5 nm près. La précision absolue en longueur d’onde du monochromateur d’émission a 

été également vérifiée en utilisant une lampe à vapeur de mercure : le second ordre de la raie à 

257,3 nm a bien été observé à la longueur d’onde double, soit 505 nm (à 0,3 nm près). La 

justesse des corrections en émission a été vérifiée à l’aide d’une solution de sulfate de quinine 

(maximum d’émission à 450 nm), le maximum d’émission de la 7-hydroxycoumarine à             

10-6 mol.dm-3 est obtenu à 456 nm (valeur déjà rapportée auparavant par d’autres groupes). 

Finalement, nous avons contrôlé les corrections des spectres d’excitation : le photomultiplicateur 

de référence utilise une solution de rhodamine 6B (à 8 g/L dans le propan-1,2-diol), qui doit être 

changée périodiquement. Nous avons créé au début de ce travail un nouveau fichier de 

correction, en utilisant une solution fraîche de rhodamine 6B. Nous avons ensuite vérifié le bon 

fonctionnement du fichier correctif avec une solution de 7-hydroxycoumarine à 10-6 mol.dm-3 en 

milieu acide : son spectre d’excitation est quasiment superposable à celui d’absorption (en 

particulier, l’écart entre les maxima d’excitation et d’absorption est de 2 nm). 

b) Lecteur de microplaques  

La mesure de fluorescence des microplaques a été effectuée en utilisant le lecteur Gemini 

XPS (Molecular Devices). Des microplaques 96 puits NUNC noires en polystyrène ont été 

utilisées. Pour chaque plaque, nous utilisons la sensibilité maximale du photomultiplicateur et le 
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temps d’analyse le plus long (30 lectures). Toute lecture est triplée afin d’en faire la moyenne et 

l’écart type. La précision sur les longueurs d’onde d’excitation et d’émission est de 2 nm, pour 

une bande passante de 9 nm. 

 

I.C.2 Mesure des rendements quantiques 

 

Nous avons mesuré les rendements quantiques de quatre des 7-hydroxycoumarines (les 

autres étant décrits dans la littérature). Nous avons utilisé pour cela la référence adaptée pour une 

fluorescence dans la gamme 400-500 nm : des solutions de sulfate de quinine diluées dans 

H2SO4 (0,5 mol.dm-3). Le rendement quantique d’un composé X est obtenu à partir de celui du 

sulfate de quinine (noté R), connu à 20 °C en milieu acide (0,546), en utilisant la relation : 
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dans laquelle AX et AR sont les absorbances (strictement inférieures à 0,1) à une longueur d’onde 

λ i donnée, de solutions de X et de R dont nous effectuons le spectre d’émission de fluorescence à 

la longueur d’onde d’excitation λ i. SX et SR sont les aires des spectres d’émission de fluorescence 

(en longueur d’onde). nX et nR sont les indices de réfraction des milieux utilisés. Les longueurs 

d’ondes choisies pour déterminer les rendements quantiques sont 352 nm, 385 nm et 400 nm.      

Il est nécessaire de soustraire, pour chaque spectre, celui du solvant (l’eau) afin d’éliminer le pic 

Rayleigh. 

 

I.D Analyses HPLC-UV-Visible et HPLC-MS 
 

I.D.1 Description des appareils 

 

a) HPLC/UV-Visible 

 

•  Appareillage 

L'appareil utilisé est constitué d’un module Akta basic de Amersham Pharmacia Biotech, 

comportant différents modules synchronisés entre eux et automatisés. Les procédures sont 

programmées via le logiciel UNICORN (Version 4.11), depuis l’injection des solutions à 

analyser jusqu’à la collecte des fractions en sortie de colonne. Les différents éléments 

constitutifs du système sont les suivants : 
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•  Le système Vacuum Degasser 6150 (Cambridge Scientific Instruments) permet d’avoir 

un dégazage efficace des éluants : le liquide passe à travers un circuit fluidique dont la 

membrane est perméable aux gaz (mais pas aux liquides) et en dehors de laquelle un vide est 

maintenu. En pratique, avec un flux de 1 mL/min, la quantité résiduelle de dioxygène approche 

0,7 ppm (contre 8 ppm dans l’eau ultrapure à température ambiante). Pour une efficacité 

optimale, les éluants subissent de surcroît un pré-dégazage par passage au sonicateur pendant 

15 min avant d’être mis en place et utilisés. 

 •  Les deux pompes, comportant chacune deux têtes de pompe pour diminuer les 

fluctuations de débit fluidique (pression maximale : 25 MPa) (cf. figure VI.1). 

•  Le mélangeur, d’un volume de 0,5 mL : il permet d’éviter des fluctuations non désirées 

de la composition du mélange d’éluant lors de l’utilisation de gradients (cf. figure VI.1). 

•  L’autoinjecteur A900, ayant une capacité de 96 échantillons pouvant injecter de 3 à 

100 µL de leur contenu, de façon très reproductible (supérieure à 99 % pour un volume de 

100 µL) (cf figure VI.2). 

•  La colonne, de nature variable.  

•  Le détecteur UV-visible à monochromateur, qui bascule rapidement (en une seconde), 

entre 3 longueurs d’ondes, pour lesquelles l’absorbance est mesurée de façon quasi-simultanée. 

Ces longueurs d’ondes sont choisies librement entre 200 et 700 nm par l’utilisateur (cf. figure 

VI.1).  

•  Un restricteur de flux permettant d’imposer une contre pression de 4 bars en sortie de 

colonne, ce qui empêche la formation de bulles à l’intérieur de la cellule du détecteur UV. 

•  La valve de sortie qui permet aux solutés d’être collectés, via le collecteur Frac 900 en 

fonction de leur temps de rétention. 

•  La tubulure entre chaque section : en polymère PEEKTM (Polyetheretherketone), très 

répandu en HPLC pour ses qualités de flexibilité, résistance et inertie vis-à-vis des solvants 

organiques et plus généralement résistant à de nombreux composés. Elle a un diamètre interne de 

0,5 mm et est utilisée pour connecter les différents modules, sauf entre l’injecteur et la colonne, 

où son diamètre est réduit à 0,25 mm afin de limiter la diffusion. 
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Figure VI.1 : Module principal de l’appareil Akta basic. L’injecteur manuel n’est  

pas utilisé lorsque l’autoinjecteur A900 est employé (cf. figure VI.2). 

 

 

 

Figure VI.2 : Autoinjecteur A900. La solution est prélevée par positionnement du bras mécanique 

porteur de l’aiguille au dessus de la fiole désirée. La seringue permet de prélever jusqu’à 250 µL, qui sont 

placés dans la boucle de 100 µL. Après prélèvement, l’aiguille est automatiquement lavée.  

 

 •  Caractéristiques de l’élution 

Les deux solvants utilisés (méthanol ou acétonitrile) sont de qualité HPLC et fournis par 

Sigma-Aldrich. L’eau est de qualité MilliQ (résistivité de 18,2 MΩ identique à celle utilisée pour 

les irradiations). L’acide acétique de qualité analytique (> 99%, Aldrich, A6283) est présent dans 

les éluants à 0,5 % en volume, sauf mention contraire. Nous avons utilisé des systèmes d’élution 

différents tout au long de ce travail. Le débit a été fixé à 0,5 mL/min lorsque le système d’éluants 

utilise le méthanol et à 1 mL/min avec l’acétonitrile. Ces choix sont principalement motivés par 

les viscosités des éluants : l’acétonitrile, moins visqueux que le méthanol, permet de travailler à 
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un débit plus élevé. Nous remarquerons que le flux n’étant pas fixé à la même valeur pour toutes 

les expériences, nous avons toujours utilisé le volume d’élution pour caractériser les composés. 

 

•  Traitement des chromatogrammes et quantification 

Les chromatogrammes issus de l’appareil Akta basic du laboratoire sont exprimés en 

millièmes d’unités d’absorbance. Une ligne de base évolutive est créée automatiquement lors du 

traitement des chromatogrammes par le programme UNICORN et suit avec une précision 

suffisante le signal d’absorption. La forme de la ligne de base dépend du type de séparation. 

Dans les expériences à systèmes d’éluants isocratiques, elle est quasi horizontale, et fluctue sur 

5.10-5 environ, ce qui permet de quantifier l’aire des pics de hauteur minimale 1,5.10-4. Lors de 

l’utilisation de gradients, la ligne évolue toujours suffisamment lentement, de telle sorte que son 

identification ne pose pas problème, mais les fluctuations du signal sont plus importantes que 

dans une élution isocratique (limite de détection de 1.10-4, hauteur de quantification minimale de 

3.10-4). Nous avons donc préféré, lorsque c’était possible, utiliser un système isocratique plutôt 

qu’un gradient pour quantifier la production d’hydroxycoumarines. Lors de l’intégration des pics 

des chromatogrammes, l’unité utilisée pour mesurer l’aire des pics est le mL. La largeur de pic 

dépendant de son volume de rétention, nous ne pouvons donner une limite de quantification 

valable pour tous les composés. Néanmoins, pour les hydroxycoumarines, la limite de 

quantification de l’aire des pics était de l’ordre de 2.10-5 ce qui permet de détecter des 

concentrations de 10-8 mol.dm-3 à 2.10-8 mol.dm-3. 

Pour vérifier la reproductibilité du volume d’injection, nous avons effectué des injections 

répétées d’une des sondes (3MAC) à 10-4 mol.dm-3 et intégré le pic correspondant sur des 

chromatogrammes à détection fixée à 290 nm. Nous en avons déduit un écart type de 1.10-3 mL, 

correspondant à un C.V. (coefficient de variation ou écart type sur la moyenne) de 0,8 %.  

Nous avons de plus mesuré la précision de l’injecteur en faisant cette fois varier le 

volume injecté d’une solution de 4-hydroxycoumarine et en intégrant le pic correspondant à 

275 nm. L’excellente linéarité observée pour la fonction Aire = f(volume injecté) (voir 

figure VI.3), jusqu’à de très faibles volumes d’injection (C.V. de 1 %, coefficient de corrélation 

de 0,9993), permet d’utiliser la HPLC pour des mesures quantitatives fiables.  
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Figure VI.3 : Evaluation de la précision du volume prélevé et injecté  

sur la colonne C18 Hipurity par l’autoinjecteur A900. 

 

Généralement, 250 µL sont systématiquement passés dans la boucle de 100 µL de 

volume à chaque injection. Pour effectuer une quantification absolue des composés par 

absorption, il faut tenir compte des problèmes d’écoulements capillaires. Vu le diamètre interne 

des tubulures (0,5 mm), un effet de viscosité (vitesse nulle du liquide sur les parois) entraîne une 

dilution systématique et reproductible de toutes les concentrations de 10 % dans la boucle 

d’injection.  

 

b) Appareil HPLC/MS/UV-vis Autoprep Waters 

 

L'appareil utilisé est de type FractionLynx Autopurification, dont l’utilisation principale 

est l’identification et la purification de composés issus de réactions de chimie combinatoire.     

Les procédures sont programmées via le logiciel OpenLynx pour les modules fluidiques et 

MassLynx (Version 3.5) pour la détection en masse. 

Les modules du système qui se distinguent de ceux utilisés pour l’appareil Akta basic 

sont les suivants : 

•  Le dégazeur est un  In-Line Degasser AF (Waters) de principe identique à celui décrit 

pour l’appareil HPLC-UV-vis. 

•  Le module fluidique est un Binary Gradient  (Waters 2525) qui comporte comme celui 

du système Akta basic, deux têtes de pompe pour chacun des deux éluants. Ce système a la 

particularité d’être aussi bien adapté pour les séparations analytiques que pour les séparations 
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préparatives. Des débits plus importants que pour l’appareil Akta basic (jusqu’à 100 mL/min) 

sont autorisés, ainsi qu’une pression maximale plus élevée de 6000 PSI (40 MPa).  

•  Le système d’injection 2767 Sample Manager pouvant accueillir jusqu’à 500 tubes à 

essais ou fioles. Il dispose de deux injecteurs différents. Le premier comporte une boucle de 

1 mL, utilisée pour les expériences préparatives. Le second est adapté aux expériences 

analytiques et comporte une boucle de 20 µL. 

•  Le détecteur UV-vis à barrette de diodes  Waters 2996 PDA Detector, de résolution 

1,2 nm permet d’obtenir le spectre UV-vis dans la gamme 190-800 nm. Le trajet optique est        

1 cm. Le volume de la cellule est 8 µL. La source lumineuse est une lampe à deutérium.           

La sensibilité minimale est de 10-4 unités d’absorbance. 

•  Le détecteur en masse est un ZQ 2000 API LC/MS Detector. L’ionisation des molécules 

est au préalable effectuée par la méthode ESI (Electrospray Ionisation) : un champ éléctrique est 

appliqué au flux en sortie de colonne, qui est nébulisé et ionisé,  et les analytes sont désolvatés 

La détection repose sur une séparation des ions par des quadrupoles. La gamme de masse 

accessible est de 0 à 2000 g.mol-1 mais nous nous sommes limités aux masses inférieures à 

1000 g.mol-1, aucun composé significatif n’étant observé au-delà. La détection du courant d’ions 

est effectuée par un photomultiplicateur Dynolite. La vitesse de scan en masse est de 5000 unités 

de masse par seconde.  

 

I.D.2 Nature des colonnes employées 

 

Nous donnons ici la description des colonnes employées. Deux types ont été utilisées : 

•  Colonnes analytiques :  

- colonne C2-C18 µRPC ST 4.6/100 (GE Healthcare), de longueur 10 cm, de volume interne 

1,62 mL et dont la taille des grains est de 3 µm. 

- colonnes C18 Hipurity (Micro Electron Corporation) de longueur 15 cm, de volume interne 

2,2 mL et dont la taille des grains est de 5 µm. 

•  Colonne semi-préparative :  

- colonne C18 Zorbax SB 250/21 (Agilent) de taille de grain 7 µm 

La colonne C2-C18 est particulièrement adaptée aux acides aminés et aux petits peptides. 

En cours de thèse, nous avons fait l’acquisition d’une colonne C18, qui s’est révélée plus 

efficace pour la séparation de la coumarine et de ses dérivés. La colonne C18 semi préparative 

n’a été utilisée que pour isoler les hydroxycoumarines obtenues à partir de la coumarine (cf 

chapitre II). 



Chapitre VI – Matériels et Méthodes 

 

 231

La non contamination des colonnes et du système est vérifiée régulièrement par la 

réalisation de chromatogrammes d’eau distillée. Lorsqu’un composé significatif est observable, 

les colonnes sont nettoyées par passage d’une solution d’acide acétique pur (10 mL) à 1 mL/min, 

puis équilibrées avec un solvant organique (méthanol ou acétonitrile) jusqu’à satisfaction. Les 

colonnes sont stockées à 4 °C en présence d’un mélange bactériostatique eau/méthanol (ou 

eau/acétonitrile) en proportions 80/20. 

 

I.D.3 Conditions de séparation des produits radiolytiques 

 

D’une manière générale, nous considérons qu’un composé peut-être quantifié lorsque son 

volume de rétention vr reste dans une certaine plage définie par rapport au volume mort v0 de la 

colonne. Nous définissons pour cela le facteur de rétention k : 

0

0

v
vvk r −=  

Lors des séparations et quantifications des hydroxycoumarines, nous avons pris soin de 

maintenir le facteur de rétention de chacune d’elle dans l’intervalle [2 ; 10]. Lorsqu’il n’était pas 

possible de satisfaire à ce critère et d’avoir une séparation de toutes les coumarines 

simultanément, nous avons utilisé des conditions d’élution différentes pour la quantification.  

 

La démarche utilisée pour étudier la coumarine et ses dérivées sous irradiation γ 

comporte deux phases principales. La première consiste à séparer le mieux possible la              

7-hydroxycoumarine de tous les autres composés visibles en HPLC/UV-Visible. La seconde 

consiste à séparer toutes les hydroxycoumarines entre elles en suivant le signal de leur masse 

correspondante en HPLC/MS. Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous avons préféré un 

système isocratique pour augmenter la sensibilité de détection des composés par HPLC/UV-

Visible. 

 

 a) Optimisation de la séparation des composés sur l’appareil Akta basic. 

 

Les trois longueurs d’ondes d’analyses ont été choisies individuellement pour chaque 

sonde : lors de l’optimisation des conditions d’élution des mélanges de produits d’irradiation, 

nous avons effectué une première série de chromatogrammes dans les mêmes conditions 

d’élution (condition initiale d’essai) en faisant varier les longueurs d’ondes entre 250 nm et 

400 nm (par pas de 10 à 20 nm selon les cas). Une coinjection avec la référence 7OHC permet, 

par analogie avec le cas bien établi de la coumarine (chapitre II), d’identifier la zone du 
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chromatogramme susceptible de contenir les autres hydroxycoumarines. Les trois longueurs 

d’onde permettant d’observer le maximum de composés et de les distinguer au mieux entre eux, 

sont conservées. 

À l’issue de cette première série de manipulations, le spectre d’absorption de la              

7-hydroxycoumarine considérée est comparé à celui du pic de même volume de rétention (un 

exemple a été donné au chapitre II sur la figure II.11). Lorsque les spectres sont superposables, il 

est très probable qu’aucun composé ne soit coélué avec la 7-hydroxycoumarine évaluée. S’ils ne 

sont pas superposables, il est clair que les conditions d’élution ne conviennent pas. Dans tous les 

cas, nous avons fait varier les conditions d’élution : en priorité la pente du gradient ou le rapport 

eau/solvant organique dans le cas d’une élution isocratique, le but étant soit de confirmer qu’il 

n’y avait pas coélutions (lorsque les spectres étaient déjà superposables), soit d’obtenir des 

conditions où la séparation est meilleure. Pour quantifier cette dernière, nous utilisons le 

paramètre de résolution défini par :  

ω
V

R
∆=  

où V∆ est la différence de volume de rétention des deux composés à séparer, et ω la largeur du 

pic (ω = 4σ avec σ  écart type du pic ). Idéalement, la résolution des pics doit être la plus grande 

possible, mais il n’est pas toujours possible de l’augmenter à l’infini. La figure VI.4 montre 

l’exemple de l’optimisation pour la 7OH6MeO3MAC, dans lequel nous avons tracé la résolution 

de cette dernière avec un composé qui apparaissait coélué dans nos conditions d’élution initiales. 
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Figure VI.4 : Tracé de log(R) entre la 7OH6MeO3MAC et un composé inconnu, en fonction de 

la proportion d’acétonitrile (mélange eau/acétonitrile). Il apparaît nécessaire d’utiliser des 

proportions d’acétonitrile inférieures à 17% pour les séparer. Une proportion de 15% a été 

choisie afin de limiter le temps nécessaire à la séparation. 
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Les conditions d’élution obtenues sont appliquées à la séparation de solutions de sondes 

irradiées et l’aire de tous les composés de facteur de rétention compris entre 2 et 10 est mesurée : 

- à différentes doses (gamme de 0 à 100 Gy) en milieu aéré pour obtenir le rendement 

radiolytique de formation en 7OHC ; 

- sous différentes conditions (gaz, solutés) à dose constante (18 Gy) pour obtenir l’évolution du 

rendement de la 7OHC ainsi que les changements qualitatifs de l’ensemble du chromatogramme. 

 

b) Optimisation de la séparation des composés sur l’appareil HPLC/MS Waters 

Comme nous l’avons remarqué au chapitre II, l’irradiation des dérivés de la coumarine 

conduit à des mélanges de nombreux produits pour lesquels il n’existe pas de conditions idéales 

permettant de tous les séparer simultanément. Une seconde recherche de conditions d’élution est 

donc souvent nécessaire. Nous rappelons que les expériences HPLC/MS nous ont conduit à une 

quantification relative des hydroxycoumarines, la mesure absolue de leur rendement étant 

effectuée par calibration avec le rendement de la 7-hydroxycoumarine mesuré précisément par 

fluorescence et confirmé par HPLC.  

Nous avons donc cherché à augmenter la résolution entre les différentes 

hydroxycoumarines. En pratique, seules trois d’entre elles (les 6-, 7- et 8-hydroxycoumarines) 

ont parfois montré problèmes de coélution dans les conditions initialement proposées. 

Néanmoins, il a toujours été possible de trouver des conditions permettant de mesurer leur 

rendement à moins de 10 % près, sauf pour les 7- et 8-hydroxycoumarines issues de la 

coumarine pour laquelle l’utilisation de la RMN nous a permis de lever l’indétermination.  

À l’issue de cette dernière optimisation des conditions de séparation, nous avons effectué 

une dernière série d’expériences HPLC/UV-Visible avec l’appareil Akta basic. Nous avons 

reproduit deux conditions de séparation différentes (parmi les meilleures obtenues) pour les 

sondes 3CAC irradiées, et effectué la collecte des fractions tous les 0,5 mL (36 à 40 au total). 

Chacune de ces fractions a été transférée dans deux puits d’une microplaques noire NUNC 

(200 µL), puis les spectres d’émission et d’excitation en fluorescence ont été mesurés sur le 

lecteur Gemini XPS. La fluorescence de chaque fraction a ainsi pu être caractérisée. La 

combinaison des résultats en HPLC/MS, HPLC/ UV-Visible et fluorescence, ainsi que leur 

comparaison pour les deux conditions différentes a permis finalement de caractériser la plupart 

des composés à la fois en masse, en  absorption et en fluorescence.  
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I.D.4 Identification des coumarines par HPLC préparative 
 

La méthode de HPLC préparative n’a été appliquée que pour la coumarine. Elle nécessite 

l’irradiation d’une quantité importante de composé. En effet, nous avons toujours pris soin de 

limiter la dose d’irradiation pour éviter d’obtenir des produits de « suroxydation » (produits 

secondaires), or il est nécessaire d’obtenir une quantité supérieure à 0,1 mg pour pouvoir 

effectuer une identification en spectrométrie de RMN. En conséquence, une solution de 900 mL 

de coumarine à 1 mmol.dm-3 (soit 130 mg) a été irradiée à 225 Gy (moins de 9 % de 

consommation de la coumarine). La solution a été évaporée à sec, puis reprise dans le méthanol 

(1 mL). Elle a été déposée sur la colonne semi préparative C18 Zorbax avec un gradient 

d’élution eau/méthanol précisé section I.D.5 ci-dessous via le système de chromatographie 

Novaprep 5000. Les fractions ont été récupérées, évaporées et analysées en spectrométrie de 

masse. Les fractions dont la  masse correspondait à celle des  hydroxycoumarines (162 g.mol-1) 

ont été analysées en RMN, et identifiées. La 4 et la 3-hydroxycoumarines n’ont pu être 

identifiées par cette méthode.  

  •  8-hydroxycoumarine : RMN dans le MeOD, δ en ppm : 7,87 (d, 1H, J=9,8 Hz), 7,05 

(m, 1H), 6,37 (d, 1H, J=9,8 Hz). 

•  7-hydroxycoumarine : RMN dans le MeOD, δ en ppm : 7,80 (d, 1H, J=9,8 Hz), 7,41 (d, 

1H, J=8,5 Hz), 6,74 (d,1H,  J=8,5 Hz), 6,65 (s,1H), 6,13 (d, 1H, J=9,8 Hz). 

•  6-hydroxycoumarine : RMN dans le MeOD, δ en ppm : 7,90 (d, 1H, J=9,5 Hz), 7,41 (d, 

1H, J = 8,5 Hz), 6,74 (d,1H, J=8,5 Hz), 6,65 (s,1H), 6,13 (d, 1H, J=9,6 Hz). 

•  5-hydroxycoumarine : RMN dans le MeOD, δ en ppm : 7,81 (d, 1H, J = 9,0 Hz), 7,04 

(t, 1H, J = 7,9 Hz), 6,46 (dd, 2H, J = 8,5 Hz, J’ = 9,8 Hz), 5,98 (d, 1H, J’ = 9,8 Hz). 

 

La figure VI.5 présente la zone des six protons aromatiques du spectre RMN de la 

fraction contenant les 7- et 8-hydroxycoumarines. Chacun de ces pics étant attribuable de façon 

univoque à l’une ou l’autre des coumarines, l’aire de chacun des 12 pics est intégrée. Le rapport 

des aires des protons de la 7OHC et de la 8OHC est évalué à 6,0. 
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Figure VI.5 : Détermination par RMN du rapport des rendement de 7OHC et de 8OHC. Après  

attribution des pics le rapport des aires des signaux des protons de la 7OHC et de la 8OHC est de 6,0. 

 

 

I.D.5 Bilan des conditions de séparation des produits d’irradiation 

 
 
 Nous rapportons dans cette section deux conditions de séparation différentes des produits 

d’irradiation. La première est la meilleure obtenue pour la séparation des hydroxycoumarines. La 

seconde est normalement celle permettant la meilleure séparation de la 7-hydroxycoumarine 

avec tous les autres composés, nécessaire pour sa quantification en HPLC/UV-Visible.             

Les conditions proposées ne permettent pas toujours l’observation à un volume de rétention 

acceptable de la 4-hydroxycoumarine, qui est significativement moins polaire que les autres. 

Nous le précisons le cas échéant.  

Finalement, le débit est habituellement de 1 mL/min et 0,5 % d’acide acétique sont 

ajoutés aux systèmes d’éluants. 

 

•  Coumarine :  

- Séparation des hydroxycoumarines uniquement (excepté les 7- et 8OHC) : 

colonne Hipurity C18, 1 mL/min, élution isocratique 15% acétonitrile/eau durant 30min. 

- Séparation des hydroxycoumarines (excepté les 7- et 8OHC), quantification HPLC/UV-Vis : 

colonne C2-C18, 0,5 mL/min, gradient en quatre phases :   

Phase 1 : 0 à 4 mL : isocratique eau:méthanol:acide acétique 89:10:1 ; 
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Phase 2 : 4 à 7 mL : gradient jusqu’à eau:méthanol:acide acétique 60:39:1 ; 

Phase 3 : 7 à 15,5 mL : gradient jusqu’à eau:méthanol:acide acétique 40:59:1 ; 

Phase 4 : 15,5 à 17 mL : gradient jusqu’à eau:méthanol:acide acétique 10:89:1. 

•  3CAC 

- Séparation optimale des hydroxycoumarines les moins polaires et des autres produits visibles : 

colonne Hipurity C18, Gradient eau/acétonitrile de 5% à 100 % en 40 mL. 

- Séparation optimale des hydroxycoumarines polaires et quantification HPLC/UV- Visible de la 

7OH3CAC : colonne Hipurity C18, élution isocratique 15 % acétonitrile/eau sur une durée de 

30 mn. 

•  6MeO3CAC 

- Séparation optimale des hydroxycoumarines et quantification HPLC/UV-Visible de la 

7OH6MeO3CAC : colonne Hipurity C18, élution isocratique 17% acétonitrile/eau sur une durée 

de 25 mn. 

- Conditions complémentaires permettant la séparation d’autres produits d’irradiation : colonne 

Hipurity C18, Gradient eau/acétonitrile 5%-100% en 25 mn. 

•  2F3CAC 

- Séparation optimale des hydroxycoumarines : colonne Hipurity C18, gradient eau/acétonitrile 

5 %-100 % en 25 mn. 

- Séparation optimale des autres produits (hydroxycoumarines monofluorées) et quantification 

HPLC/UV-Visible de la 7OH2F3CAC : colonne Hipurity C18, élution isocratique 15 % 

acétonitrile/eau sur une durée de 25 mn 

•  3MAC 

- Séparation optimale des hydroxycoumarines : colonne Hipurity C18, élution isocratique 20 % 

en 20 mn. 

- Séparation optimale des hydroxycoumarines polaires et quantification HPLC/UV-Visible de la 

7OH3MAC : colonne Hipurity C18, élution isocratique 15 % acétonitrile/eau sur une durée de 

30 mn. 

•  6MeO3MAC 

- Séparation optimale des hydroxycoumarines : colonne Hipurity C18, gradient eau/acétonitrile 

de 5 % à 100% en 15 mn. 

- Conditions utilisées pour la quantification HPLC/UV-Visible de la 7OH6MeO3MAC : colonne 

Hipurity C18, élution isocratique 20 % acétonitrile/eau sur une durée de 20 mn. 
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I.E Radiolyse pulsée 
 

Nous avons déjà décrit le principe de la radiolyse pulsée dans le chapitre II de ce travail. 

Nous décrirons dans cette partie toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’un signal 

d’absorption transitoire. Les éléments seront présentés dans un ordre chronologique, de la 

propagation du faisceau d’électron, jusqu’à l’obtention d’un signal électrique sur l’oscilloscope. 

 

 a) Faisceau d’électrons 

 

La fréquence de l’onde radio assurant la modulation du faisceau d’électrons est de 3 GHz 

(soit une longueur d’onde de 10 cm). L‘onde est générée par un klystron situé en amont du canon 

à électrons (partie modulateur), puis véhiculée par un guide d’onde en cuivre jusqu’au canon à 

l’électron. Les électrons sont focalisés à la sortie du canon puis accélérés par l’onde, les huit 

bobines de Helmholtz participant à l’accélération et à la conservation du groupage électronique. 

Après la partie accélération, vient la partie de « gestion du faisceau » : des quadripôles (deux 

aimants croisés) servent à focaliser et mettre en forme le faisceau. 

L’énergie des électrons accélérés par le LINAC du laboratoire est limitée à 10 MeV pour 

éviter l’activation de la matière, mais reste suffisamment élevée pour que le faisceau puisse 

pénétrer la matière (notamment les milieux aqueux) sur plusieurs millimètres en gardant une 

bonne homogénéité. L’énergie de 10 MeV permet de traverser sans grande perte d’énergie une 

paroi en quartz et 1 cm d’épaisseur d’eau. 

 La ligne de transport du faisceau permet de choisir l’énergie des électrons : 8, 9 ou 

10 MeV ± 15%.  Dans le régime d’impulsions courtes adapté aux cinétiques rapides, la charge 

est de 10 nC environ par impulsion. Le taux de répétition peut être choisi entre 0 et 100 Hz, mais 

au cours de nos expériences, nous sommes restés dans la gamme 0,2 Hz à 10 Hz, avec des 

impulsions de 10 ns. 

Le rayonnement secondaire présent dans l’enceinte est principalement constitué de 

rayons X et son intensité nécessite une protection par des blocs de béton de 1 m, renforcés par 

endroits par des briques en plomb. 

 

b) Cellule d’irradiation et circuit fluidique 

 

La cellule à circulation (Hellma) est en quartz de dimensions extérieures 27×4×4 mm3 

disposant d’une entrée et d’une sortie fluidiques (en dessous et au dessus) à rodage sphérique 
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mâle. Le trajet optique est 2,5 cm, le volume interne de 2 cm3, ce qui permet de minimiser les 

quantités d’échantillons. Entre deux séries d’experiences, la cellule est nettoyée et passée au four 

à 400 °C afin d’éliminer toute trace organique résiduelle. Le circuit fluidique monté sur le 

LINAC comprend : 

- un pousse seringue commandé à distance par un ordinateur en salle de contrôle ; 

- un tube fin en PTFE de 1 m environ allant jusqu’à la cellule (par en dessous) ; 

- la cellule d’irradiation ; 

- un tube de Tygon® de 1 m partant de la cellule vers un bécher de récupération. 

Les différents éléments de tubulure sont liés par des joints en téflon. Le volume depuis la sortie 

de la seringue jusqu’à la cellule est d’environ 1mL 

 

Les solutions sont dégazées au laboratoire par barbotage du gaz désiré pendant une heure. 

Le liquide est ensuite prélevé à l’aide d’une seringue de 50 mL pour être immédiatement utilisé 

au LINAC, afin d’éviter les échanges gazeux. Au cours des expériences, le débit liquide est en 

général de 2 mL/min (sauf mention contraire) et est contrôlé visuellement par une caméra 

disposée dans la salle du LINAC. 

 

  
   

Figure VI.6 : Dégazage des solutions par barbotage (à gauche). Les solutions sont prélevées  

dans une seringue de 50 mL, disposée immédiatement sur le pousse seringue (à droite). 

 

Nous optimisons spatialement le faisceau en le concentrant sur la cellule. Sa forme est 

contrôlée en temps réel tout au long de sa propagation dans la ligne d’accélération à l’aide de 

trois caméras CCD (Système OTR Optical Tracking Radiation). Une feuille de gélatine 

photosensible est disposée sur la face d’entrée de la cellule pour visualiser la projection du 

faisceau. Ceci permet de faire correspondre le centre énergétique du faisceau avec la  zone de la 

cellule à irradier. Durant les expériences, nous vérifions en continu la stabilité de la tension en 
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sortie du canon. La charge reçue par l’échantillon est contrôlée au moyen d’une cage de Faraday 

amovible (Faraday cup). 

 

 c) Circuit optique 

 

Comme mentionné plus haut, le système de détection doit avoir une résolution temporelle 

au moins aussi bonne que celle du LINAC et offrir la meilleure sensibilité possible, dans le 

domaine spectral le plus grand. Le système d’acquisition optique comprend : 

- une lampe à arc xénon de 450 W, qui permet d’obtenir un rayonnement continu (modulé par le 

50 Hz) et polychromatique ; 

- un condenseur, dont la fonction est de réduire la largeur du faisceau, suivi d’un diaphragme, 

puis d’une lentille de focale courte, au foyer pour rendre le faisceau parallèle ; 

- une cellule en quartz, la largeur des deux faces optiques étant de 3 mm ; 

- un filtre comportant une ouverture rectangulaire afin d’éliminer une partie de la lumière 

parasite ; 

- une lentille de focalisation dans la fibre ; 

- une fibre optique (15 m) allant jusqu’à la cage de Faraday hors de la pièce ; 

- une lentille de reprise de courte focale ; 

- une lentille de focalisation sur la fente d’entrée du monochromateur ; 

- un monochromateur manuel à prisme de type n4Q3 (Zeiss) ; 

- un photomultiplicateur, relié à l’amplificateur puis à l’oscilloscope. 

 

d) Acquisition à l’oscilloscope 

 

Le photomultiplicateur positionné en sortie du monochromateur est de type R928, et est 

adapté pour le visible et le proche UV. Il est alimenté par une alimentation Hamamatsu C3350, à 

une tension de 1000 V. La tension de sortie est amplifiée d’un facteur 10 par un appareil de type 

Electronic instruments BX-31A, puis est visualisée à l’oscilloscope  (Tektronix TDS7104).       

La résistance d’entrée est choisie en fonction de la rapidité du phénomène : plus elle est élevée, 

plus le rapport signal sur bruit est important, mais au détriment de la résolution temporelle. 

L’utilisation d’une résistance faible d’entrée de 50 Ω est donc nécessaire dans notre cas et 

permet de s’assurer une résolution temporelle suffisante. 

Au niveau de l’oscilloscope, le déclenchement d’une acquisition (sur une durée de 1 ms) 

synchronisée avec l’arrivée d’un pulse sur la solution, se fait via l’utilisation de la sortie Trigger 
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Out d’un second oscilloscope dédié à la réception du signal de la cage de Faraday qui collecte les 

électrons qui ont traversé la cellule d’irradiation.  

 

Le trajet de la lumière et la position du faisceau par rapport à la cellule étant réglés et 

fixés pour la série d’expériences, le seul paramètre à ajuster en fonction du composé étudié et de 

la longueur d’onde d’observation est la largeur de fente du monochromateur. Le facteur limitant 

dans notre montage est la quantité de lumière que peut recevoir le photomultiplicateur sans 

saturer ni se détériorer. En effet, le courant le traversant en continu ne doit pas dépasser 100 µA. 

Avec une impédance d’entrée sur l’oscilloscope de 50 Ω, il ne faut donc pas dépasser une 

tension de 5 mV au niveau du PM. Après l’amplificateur, cela se traduit à l’oscilloscope par des 

limites de ± 50 mV. La fente est donc ajustée entre 0 et 2 mm de façon à avoir le maximum de 

lumière sans saturer le PM au cours de chaque cinétique.  

L’échantillonnage de l’oscilloscope, s’il est faible devant la variation temporelle du 

signal, permet de faire une moyenne et donc d’augmenter le rapport signal/bruit. Nous avons 

limité l’échantillonnage à un million de points (1 ns entre chaque point), couvrant une plage 

temporelle totale de 1 ms. 

 Finalement, afin d’augmenter le rapport signal sur bruit, nous effectuons une moyenne 

sur plusieurs pulses. En pratique de 10 à 200 selon les possibilités (quantité de produit 

disponible) et les besoins. La fréquence des pulses est choisie de telle sorte que le système puisse 

revenir à l’état initial, grâce au renouvellement de la solution. Avec une dose de 20 Gy par 

impulsion par exemple, en milieu saturé à N2O, 11.10-6 mol.dm-3 de radical hydroxyle sont 

formées à chaque impulsion. Si la solution de composé à étudier est concentrée à 10-4 mol.dm-3 et 

circule avec un débit de 2 mL/min, il est préférable d’avoir un taux de répétition de 0,2 Hz. Le 

coût en composé est alors de 10-7 moles par impulsion. 

 

Figure VI.7 : Elément de la ligne de transport du faisceau (à gauche) : les 8 bobines de  

Helmholtz participent à l’accélération et à la conservation du groupage électronique. Le guide  

d’onde en cuivre porteur de l’onde radio de 3 Ghz est visible sur la partie supérieure. 
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I.F Criblage de constantes de vitesse par la coumarine 
 

Le criblage de constantes de vitesse par la coumarine a été exposé au chapitre V. Nous 

donnons ici les précisions nécessaires à sa mise en oeuvre.  

Une solution de coumarine est fraîchement préparée à 8,0.10-5 mol.dm-3 et tamponnée par 

un mélange équimolaire KH2PO4/K2HPO4 10-2mol.dm-3. Les solutions d’antioxydants sont 

préparées par 7 dilutions successives aux 2/3 d’une solution mère à 1,60.10-4 mol.dm-3 dans une 

microplaque 96 puits à large volume (2 mL). 

La solution de coumarine (100 µL) est disposée dans les colonnes 2 à 11 d’une 

microplaque en polystyrène noire pour fluorescence (NUNC). Les antioxydants (100 µL) sont 

disposés dans les colonnes 3 à 10, les colonnes 2 et 11 servant de référence et recevant en 

revanche 100 µL d’eau à la place de la solution d’antioxydant. Nous rappelons que 

l’organisation de la plaque est donnée chapitre V figure V.5 : 8 antioxydants sont traités dans 

chaque plaque, chacun occupant une ligne. Les concentrations finales sont de 4,0.10-5 mol.dm-3 

pour la coumarine et de 8,0.10-5 mol.dm-3 à 4,7.10-6 mol.dm-3 pour les antioxydants.              

Les colonnes 1 et 12 ne contiennent que de l’eau.  

 

Ces plaques sont dupliquées et observées en fluorescence via le lecteur de microplaques 

avant irradiation, quelques minutes après le mélange de la coumarine et des antioxydants. Cette 

mesure permet de vérifier qu’il n’y a pas eu de réaction chimique entre les composés et d’évaluer 

la fluorescence intrinsèque éventuelle. Après une irradiation de 8 min (dose de 14 Gy) par 

l’irradiateur IBL 637, les plaques sont de nouveau observées en fluorescence. Les solutions 

contenues dans les plaques sont ensuite éventuellement diluées d’un facteur 4 par transfert de 

50 µL dans de nouvelles microplaques contenant 150 µL de tampon phosphate, et observées de 

nouveau par fluorescence. Cette étape de dilution n’est nécessaire que pour des composés 

susceptibles d’éteindre ou de réabsorber la fluorescence de la 7-hydroxycoumarine.  

 Chaque lecture (avant et après dilution) donne lieu à un traitement utilisant le logiciel 

Sigmaplot : un facteur correctif multiplicatif de lecture est appliqué à tous les puits, le signal 

fluorescent de la coumarine (faible) est soustrait, puis le correctif d’inhomogénéité de dose 

(facteur multiplicatif également) est appliqué. La valeur de F0 de la fluorescence en l’absence 

d’antioxydant est calculée à partir des colonnes 2 et 11, ce qui permet ensuite de représenter la 

fonction F0/F en fonction de la concentration en antioxydant. La pente en mol-1.dm3 est 

multipliée par le facteur k0[coum] soit 4,2.105 s-1, pour donner directement la valeur de la 

constante de vitesse. 
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II Méthodes numériques 

II.A Méthodes quantiques 
 

II.A.1 Objectifs 

 

Les chimistes connaissent depuis maintenant près d’un siècle les équations régissant la 

structure électronique des molécules : l’équation de Schrödinger ψψ EH =ˆ  permet en théorie 

d’obtenir les états quantiques de tout système, aussi complexe soit-il, et d’en déduire ses 

propriétés statiques ainsi que sa dynamique. Néanmoins, il est impossible de résoudre 

analytiquement l’équation, excepté pour les atomes hydrogénoïdes. Les chimistes sont donc 

amenés à utiliser des méthodes de résolution numériques, par nature approchées, qui doivent 

comporter de nombreuses approximations pour rendre le calcul abordable. Les progrès constants 

de la puissance informatique de ces dernières années ont rendu possible l’étude de systèmes de 

plus en plus complexes. De plus, les programmes permettant ce type de calcul sont en constante 

amélioration. Nous avons choisi au laboratoire le logiciel commercial Gaussian version 031 pour 

apporter des réponses à trois différentes questions soulevées dans les chapitres III et IV : 

- Est-il possible de prévoir les spectres d’absorption UV-Visible des hydroxycoumarines afin de 

les différencier et donc de les identifier lors d’expériences HPLC/MS (chapitre III) ? 

- Est-il possible d’interpréter les spectres d’absorption transitoire obtenus en radiolyse pulsée en 

calculant, par une méthode analogue à celle employée pour les hydroxycoumarines, les spectres 

d’absorption UV-Visible des intermédiaires réactionnels potentiels (chapitre III) ? 

- Est-il possible de mieux comprendre la réaction d’addition du radical hydroxyle sur la 

coumarine, en déterminant la géométrie, les charges et les énergies des différents acteurs de cette 

réaction (chapitre IV) ? 

 

Détailler et comparer les différentes méthodes de chimie quantique assistée par 

ordinateur (ou « chimie computationelle ») dépasse le cadre de ce travail. Une introduction 

détaillée peut être trouvée par exemple dans les ouvrages de Grant et Richards2 et celui de 

Cramer3. Nous exposerons néanmoins par la suite les principes généraux de ces méthodes ainsi 

que leurs différences principales, puis nous nous attarderons plus particulièrement sur les 

méthodes DFT (voir par exemple Von Barth 4), et les choix que nous avons faits pour les calculs.  
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II.A.2 Méthodes de chimie computationelle utilisées 

 
a) Principes généraux 

 
L’approximation de Born-Oppenheimer est commune à toutes les méthodes de chimie 

quantique : les noyaux sont considérés comme immobiles par rapport au mouvement des 

électrons. Ceci permet de découpler le nuage que ces derniers constituent, et donc d’introduire 

une fonction d’onde élecψ  (de coordonnée r
r

) décrivant tous les électrons, paramétrée par le 

mouvement des noyaux (de coordonnée R
ur

). Ces derniers se déplacent dans le champ moyen créé 

par le nuage. L’équation de Schrödinger pour la partie électronique devient : 

),()(),(ˆ RrRERrH élecélecélecélec

rrrrr ψψ =  

où élecĤ est l’hamiltonien électronique, et Eelec est l’énergie des électrons.  

Il existe deux grands types de méthodes en chimie quantique pour calculer la structure 

électronique d’un système : les méthodes ab initio et les méthodes semi-empiriques. Les 

premières sont basées sur la résolution numérique approchée de l’équation de Schrödinger, en 

utilisant les lois de la mécanique quantique et ne reposant que sur une faible quantité de 

constantes fondamentales, telles que la constante de Planck, les masses des particules et la 

vitesse de la lumière. La méthode Hartree Fock (HF) est au cœur de cette approche : la fonction 

d’onde électronique est traitée comme le produit de fonctions d’onde monoélectroniques 

appelées spin-orbitales (il s’agit de l’approximation orbitalaire), l’opérateur hamiltonien étant 

représenté dans une base de déterminants de Slater, produits antisymétrisés et orthonormés 

d’orbitales φi.  

Les temps de calculs nécessaires pour obtenir des résultats valides par des calculs ab 

initio sont très importants, c’est pourquoi les méthodes semi-empiriques (telles les méthodes 

AM1 ou PM3) ont été développées. Elles utilisent des paramètres issus de données 

expérimentales pour simplifier les calculs, notamment pour le traitement des électrons de cœur, 

et pour le calcul de certaines intégrales. Ces simulations sont par nature moins gourmandes en 

temps de calcul et donnent le plus souvent d’excellents résultats qualitatifs, si ce n’est  

quantitatifs. 

 Entre ces deux approches, les calculs de type DFT  (pour Density Functional Theory), 

constituent depuis une dizaine d’années une alternative à la méthode Hartree-Fock. Pour des 

raisons que l’on évoquera, elle ne peut pas être considérée à l’heure actuelle comme une 

méthode purement ab initio, car elle nécessite l’utilisation de paramètres. C’est ce type de 

méthode que nous avons utilisé au cours de ce travail. 
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b) La DFT : une méthode semi-empirique « ab initio » 

 

Cette méthode trouve son fondement dans un théorème de Hohenberg et Kohn5, qui ont 

démontré que toutes les propriétés d'un système dans un état fondamental non dégénéré sont 

complètement déterminées par sa densité électronique ( )rρ
r

. L'énergie totale du système est par 

conséquent une fonction de cette densité électronique. Par l’extension du principe variationnel à 

la densité6 (la fonction ( )rρ
r

exacte correspond au minimum de l'énergie), il est possible 

d’obtenir la densité et il n’est donc pas nécessaire en théorie de faire appel à des spin-orbitales 

comme dans l’approche Hartree Fock. Toutefois, la fonction liant la densité à l’énergie (appelée 

fonctionnelle) est inconnue pour les systèmes polyélectroniques : à l’heure actuelle, il n’existe 

aucune procédure rigoureuse permettant d’obtenir l’énergie à partir de la densité et des 

approximations sont donc nécessaires. 

La densité électronique est par essence une fonction polyélectronique et est donc difficile 

à manipuler numériquement. Kohn et Sham ont proposé en 1965 un jeu d'équations 

monoélectroniques analogues aux équations de Hartree-Fock à partir desquelles il est en principe 

possible d'obtenir la densité électronique d'un système et donc son énergie totale.6 

Le théorème de Kohn-Sham affirme qu'il existe un système (hypothétique) d'électrons 

indépendants entre eux possédant en tous points de l'espace la même densité que le système réels 

d'électrons interagissant entre eux. Ce système d'électrons indépendants est décrit par un 

Hamiltonien de Kohn-Sham intégrant une fonctionnelle dite d'échange corrélation, qui est 

paramétrisée et qui décrit de façon implicite les interactions entre électrons. Le formalisme de 

Kohn-Sham permet dans les faits d'utiliser les mêmes outils que les méthodes Hartree-Fock  et 

en particulier les notions d'orbitales et de base de fonctions. 

La DFT ressemble à l’approche HF car elle est de type auto-cohérente à cycles 

convergents d’une part, et d’autre part parce que la densité est calculée comme un déterminant 

de Slater, ce qui nécessite l’utilisation d’une base d’orbitales atomiques. L'énergie peut être 

décomposée en quatre termes : un terme d'énergie potentielle vE  décrivant l'attraction 

coulombienne électron-noyau, un terme de répulsion coulombienne entre les électrons JE , un 

terme d'énergie cinétique des électrons TE  et enfin un terme complémentaire XCE  rassemblant les 

contributions liées aux effets d'échange et de corrélation.  

XCTJVelec EEEEE +++=  
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S'il est relativement facile d'exprimer les deux premiers termes en fonction de la densité 

électronique, il n'existe, en revanche, pas d'expression simple ni universelle de la fonctionnelle 

d'échange et de corrélation. Or, c’est principalement la prise en compte (à un coût faible) des 

effets de corrélation dans le calcul qui fait l'intérêt de la méthode DFT. 

Plusieurs fonctionnelles ont été proposées, ainsi que des fonctionnelles dites de 

corrélation pour traduire la corrélation électronique. Au cours de ce travail, nous avons utilisé la 

méthode « B3LYP » qui est dite fonctionnelle hybride car elle utilise une combinaison linéaire 

optimisée de diverses fonctionnelles d’échange et de corrélation, dont la fonctionnelle d'échange 

Hartree-Fock. La fonctionnelle d’échange-corrélation EXC
B3LYP est une combinaison linéaire de la 

fonctionnelle d’échange exacte Hartree-Fock (EX
HF), de la fonctionnelle d’échange locale 

« standard » EX
LSDA (Local Spin Density Approximation), et de la fonctionnelle de correction de 

gradient ∆Ex
B88 proposée par Becke.7 À ces trois termes s’ajoutent deux fonctionnelles de 

corrélation : la fonctionnelle de corrélation locale de Vosko, Wilk et Nusair8  Ec
VWN et celle 

proposée par  Lee, Yang et Parr9  Ec
LYP qui inclut les termes de gradient de densité. L’expression 

finale de Exc
B3LYP est donc10:  

  EXC
B3LYP = (1-a0) EX

LSDA + a0 EX
HF + aX ∆EX

B88 + aC EC
LYP + (1-aC) EC

VWN, 

avec les coefficients a0 = 0.2, ax = 0.72 et ac = 0.81 qui ont été proposés par Becke. 11 
 

c) Bases de fonction 

Les spins-orbitales φi sont des fonctions produits d’une partie de spin et d’une partie 

d’espace ϕi qui n’est autre qu’une orbitale moléculaire (OM). La partie d’espace est 

généralement obtenue dans le cadre de l'approximation LCAO (Linear Combination of Atomic 

Orbitals) : l’OM résultante est développée sur une base d'orbitales atomiques de tous les atomes 

du système étudié : 

k

M

k
iki c χϕ ∑

=

=
1

 

Les M fonctions de base monoatomiques χk sont en général le produit d’une fonction 

radiale Rnl(r) (correspondant au nombre quantique orbital l le plus bas), et d’une fonction 

angulaire (harmonique sphérique ),( φθm
lY ), où r, θ et φ font référence aux coordonnées d’un 

électron par rapport à un noyau. Pour la partie radiale, des gaussiennes de forme 
2re α− sont 

utilisées. Ces fonctions ne sont pas aussi bien adaptées que les orbitales de Slater, mais 
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augmentent considérablement la vitesse des calculs, car il existe alors des formules analytiques 

simples pour le calcul des intégrales.  

 

Une orbitale atomique dont la partie radiale ne comporterait qu’une seule gaussienne 

centrée sur un noyau atomique ne saurait correctement reproduire la probabilité de présence d’un 

électron sur ce noyau, notamment très près du centre ainsi qu’à grande distance de ce dernier : 

les fonctions utilisées en pratique sont au minimum des combinaisons (à coefficients fixés) de 

trois gaussiennes différentes, afin de reproduire la forme des orbitales de Slater. Une telle base 

est alors appelée STO-3G (pour Slater-type Orbital).  

Afin d’apporter une certaine flexibilité au nuage électronique, il est possible de doubler 

voire tripler le nombre de fonctions de base (passage d’une base « simple zéta » à « double zéta » 

ou « triple zéta »). Cette flexibilité est peu nécessaire pour les électrons de cœur,  ils sont donc 

souvent traités différemment des électrons de valence (bases dites « split-valence »). Par 

exemple, l’atome de carbone dans la base 6-31G possédera une seule fonction (constituée de six 

gaussiennes) pour l’orbitale de cœur 1s, contre deux fonctions pour les orbitales de valences 2s 

et 2p, la première décrite par trois gaussiennes et la seconde par une seule. Il est souvent 

nécessaire de rajouter des fonctions dites de polarisation, pour donner une flexibilité angulaire au 

nuage électronique. Cette flexibilité est importante pour la justesse du système au niveau 

géométrique et énergétique, c’est pourquoi nous avons choisi d’ajouter des fonctions p sur les 

atomes d’hydrogène et des fonctions d sur les atomes lourds. Finalement, il est possible d’ajouter 

des fonctions diffuses (gaussiennes à très faible coefficient), sur les atomes lourds (+) ou sur les 

atomes lourds et les atomes d’hydrogène (++). 

Pour conclure, avec le basis set 6311Gdp utilisé dans certains calculs, chaque atome 

d’hydrogène dispose de 6 orbitales (1s, 1s’, 1s’’, et orbitales 2p), et un atome de la seconde 

période en comporte 18 (1s, 2s, 2s’, 2s’’, 9 orbitales p, et 5 orbitales d). Dans le basis set 

6311+Gdp, les atomes de la seconde période en comportent 22 (ajout de 4 orbitales diffuses). 

 

d) Modèle de solvatation : le modèle PCM 

 

 Un calcul de chimie quantique fait sur un système simple tel une molécule unique ou une 

deux molécules en interaction, aussi précis soit-il, ne sera réellement comparable qu’à des 

résultats expérimentaux en phase gazeuse. Néanmoins, les chimistes n’ont pas attendu que les 
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méthodes de chimie quantique intègrent des méthodes de solvatation pour s’attaquer à la 

modélisation de phénomènes se déroulant en phase liquide : il est toujours possible de tenter une 

transposition des résultats de la phase gazeuse à la phase aqueuse, et obtenir une bonne 

adéquation, au moins qualitative, mais il faut garder une extrême prudence par rapport aux 

conclusions que nous pourrions en tirer. 

 La solution paraissant la plus simple serait d’ajouter des molécules de solvant implicites 

dans le système, mais en pratique il est difficile de le faire sans avoir recours à des 

supercalculateurs, puisque le coût en calcul d’un systèmes de N atomes est en général 

proportionnel à N3 et de nombreuses molécules d’eau sont nécessaires pour un soluté. De plus 

ces molécules sont liées par des interactions faibles qui sont particulièrement longues à 

converger vers un minimum d’énergie. Heureusement, les vingt dernières années ont vu se 

développer des modèles efficaces de solvatation implicites, qui comme leur nom l’indique ne 

font pas intervenir des molécules de solvant en propre, mais tentent de modéliser au mieux leur 

influence sur le soluté. 

 Lorsqu’une molécule passe de la phase gazeuse à la phase aqueuse, sa structure 

géométrique et électronique se modifie car la constante diélectrique du milieu permet une plus 

grande séparation de charges que dans le vide. En outre, son moment dipolaire (s’il existe) 

polarise les molécules d’eau environnantes, ce qui entraîne la formation d’un champ électrique 

créé par le solvant. Ce dernier, à son tour, induit un changement de la répartition des charges au 

sein de la molécule. Ainsi, un nouvel état d’équilibre est atteint. Il s’agit donc en pratique lors de 

la modélisation de molécules telles que les coumarines en phase liquide, de calculer le plus 

exactement possible la réponse d’un continuum de solvant à la présence de la molécule. La seule 

donnée nécessaire est la valeur de la constante diélectrique, et la forme de la cavité dans laquelle 

est placée la molécule. Cette cavité peut être définie de différentes manières, et notamment, dans 

le modèle proposé par défaut sous Gaussian03 (utilisé dans ce travail), la surface de la cavité est 

formée par l’intersection de sphères de van der Waals des atomes. Le potentiel électrostatique 

créé par la molécule est discrétisé en certains points de cette surface.3 
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Figure VI.8 : Schématisation du principe du modèle PCM pour la coumarine. À l’extérieur de la  

cavité formée par les sphères de van der Waals des atomes, le milieu est un diélectrique de constante 

identique à celle de l’eau. Afin de calculer l’interaction soluté solvant, le potentiel électrostatique  

de la coumarine est discrétisé par des charges partielles en certains points de la surface. 

 

Les principales limites connues du modèle PCM est qu’il ne tient pas compte de l’effet de 

cavité (il y a création d’un « trou » dans le solvant), des forces de dispersion soluté-solvant, ni 

des interactions spécifiques avec le solvant qui pourraient modifier localement sa structure. Ce 

dernier cas s’illustre pour la coumarine par la formation de liaisons hydrogène avec les atomes 

d’oxygène, qui ne peuvent donc pas être traitées dans le cas présent. 

 

e) Evaluation de spectres par la TDDFT (Time Dépendant Density Functional Theory) 

 

Nous avons présenté au chapitre III (section III.B) la validation de la TDDFT pour 

évaluer les spectres d’absorption des molécules dérivées de la coumarine. Le formalisme de 

Hohenberg, Kohn et Sham, qui est indépendant du temps a été étendu par Runge et Gross pour 

produire une équation de Kohn dépendante du temps (intégrant donc une fonctionnelle d'échange 

dépendante du temps) faisant le parallèle monoélectronique à l'équation de Schrödinger 

dépendante du temps, qui, elle, est polyélectronique. De la même façon que pour les méthodes 

non dépendantes du temps, nous n’exposerons pas en détail la méthode, mais nous préciserons 

néanmoins quelques points particuliers relatifs à son utilisation dans le programme de 

modélisation moléculaire utilisé dans ce travail. 
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Les propriétés optique dans Gaussian03 sont déterminées en calculant la réponse du système à 

un champs électrique oscillant extérieur par TDDFT.12 Deux approximations majeures sont 

utilisées : 

- L'approximation de la réponse linéaire de la densité aux perturbations extérieures, ici le champ 

électrique oscillant ;   

- L'approximation adiabatique : La fonctionnelle d'échange corrélation dépendante du temps est 

approchée à tout instant par une fonctionnelle indépendante du temps.  

En pratique, les mêmes fonctionnelles classiques (B3LYP, PBE…) sont utilisées pour les 

méthodes TDDFT et les calculs indépendants du temps, mais les calculs portent sur une densité 

électronique réactualisée à chaque temps t. La polarisabilité dynamique du système est 

directement liée aux forces d'oscillateurs et aux énergies d'excitations. 

 

 
II.A.3 Paramètres utilisés sous Gaussian03 

 

 Les calculs quantiques ont été réalisés avec le logiciel Gaussian03 sur une station 

monoprocesseur Xéon 3 GHz allouant 2 Go de mémoire. Les structures de départ ont été 

construites avec le logiciel Gaussview03. La méthode comme les fonctions de bases ont varié, 

mais lorsque ce n’est pas spécifié, il s’agit par défaut de B3LYP 6311+Gdp accompagné de la 

modélisation du solvant de type PCM. 

 

• Optimisations et fréquences 

Les optimisations de géométrie sont réalisées avec les paramètres par défaut de 

gaussian03. Lorsqu’un calcul de fréquence doit être effectué, nous ajoutons le mot clé 

opt=(calcall,ts) dans la ligne de commande principale. Le calcul effectué, nous vérifions 

l’absence de fréquence négative pour les minima d’énergie présumés, et la présence d’une 

unique fréquence négative pour les états de transition 

 

• Analyses NBO (Natural Bond Analysis)  

Pour obtenir les charges NBO des atomes d’une structure préalablement optimisée, le 

mot clé « pop=(nbo,full) » est ajouté lors du calcul simple point sur cette géométrie. Les charges 

sont visulisées sous Gaussview. 

 

 

 



Chapitre VI – Matériels et Méthodes 

 

 250

• Fonctions de Fukui 

Pour évaluer les variations  spatiales de la fonction de fukui −f  pour les différentes 

coumarines et les dérivés du benzène, la structure neutre est optimisée en B3LYP dans la base 

6311+Gdp avec modèle PCM et le mot clé « gfprint cube=density » est ajouté dans la ligne de 

commande principale pour permettre l’obtention de la densité dans un fichier de format cube.  

Un calcul simple point est effectué sur la même structure ionisée et une autre fonction densité est 

obtenue. Cette dernière est soustraite à la première densité via l’utilitaire cubman, le résultat est 

alors visualisé via le logiciel Gaussview. La valeur du contour de la densité électronique sur 

laquelle est projetée −f  est de 0,02, le code couleur utilisé pour la valeur des fonctions de Fukui 

s’étend de  -0,003 à 0,001. 

 

II.B Dynamique moléculaire par le programme MOLDY 
  

Le programme MOLDY13 a été utilisé pour l’ensemble des simulations. Les résultats ont été 

visualisés via le programme VMD.14 

 

II.B.1 Paramètres des simulations 

 

• Géométries et charges  

Les paramètres différents paramètres utilisés au cours de la dynamique moléculaire sont 

rassemblés dans le tableau VI.1. Les molécules sont traitées comme des quaternions              

(3 paramètres décrivant la position du centre de masse et 4 paramètres décrivant leur 

orientation). Les charges des atomes de la coumarine ont été calculées avec Gaussian sur la 

géométrie obtenue en DFT citée plus haut. La distribution de charges sur les 17 atomes est 

obtenue par fit du potentiel électrostatique. Ce dernier est évalué par la méthode de Merz-Singh-

Kollman : les points de l’espace choisis pour le fit sont situés sur quatre couches imbriquées 

construites à partir des sphères de van der Waals (fusionnées) des atomes. Chaque couche est 

construite en appliquant un facteur d’échelle à la sphère de van der Waals des atomes, la 

première sphère correspondant à un facteur de 1,4 et la dernière à un facteur de 2,0. Dans le cas 

de la coumarine optimisée en 6311+G(d,p), 958 points de l’espace sont utilisés pour le fit, la 

déviation moyenne est alors de 0.00178. Nous avons en outre forcé la répartition de charges à 

respecter le moment dipolaire de la coumarine (5,2 D). Rappelons que les charges des atomes 

d’oxygène et d’hydrogène de l’eau sont respectivement de -0,82e et 0,41e, provenant du modèle 

SPCIE. Les charges des atomes d’oxygène et d’hydrogène du radical hydroxyle sont 
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respectivement de -0,4e et 0,4e, également utilisées par Roeselova et al.15 Pour simplifier le 

calcul de ces forces à longue distance, MOLDY utilise une  approximation usuelle pour le 

traitement des interactions électrostatiques à longue distance : La méthode de sommation 

d’Ewald. 16 

 

Figure VI.9  - Numérotation des atomes de la coumarine 
 

type X Y Z Masse charge R en Å ε en kcal 

eau              
O 0 0 0 16  -0,82  3,16 0,156 
H 0,7570 -0,5859 0 1 0,41  0 0 
H -0,7570 -0,5859 0 1 0,41  0 0 
          

HO•         
H 0 0 0 1 0,4 2,35 0,022 
O 0,98 0 0 16 -0,4 3,20 0,156 
        

Coumarine        
C1’ 2,4170 1,3794 0 12 0,582 3,50 0,335 
C2 3,7468 3,4085 0 12 0,878 3,75 0,439 
C3 2,4961 4,1584 0 12 -0,449 3,50 0,335 
C4 1,2980 3,5376 0 12 -0,044 3,50 0,335 
C4’ 1,2106 2,1002 0 12 -0,088 3,50 0,335 
C5 0,0000 1,3853 0 12 -0,134 3,50 0,335 
C6 0,0000 0,0000 0 12 -0,212 3,50 0,335 
C7 1,2164 -0,6963 0 12 -0,016 3,50 0,335 
C8 2,4261 -0,0146 0 12 -0,410 3,50 0,335 
H3 2,5969 5,2354 0 1 0,192 2,50 0,209 
H4 0,3794 4,1161 0 1 0,152 2,50 0,209 
H5 -0,9346 1,9359 0 1 0,138 2,50 0,209 
H6 -0,9364 -0,5445 0 1 0,147 2,50 0,209 
H7 1,2171 -1,7802 0 1 0,125 2,50 0,209 
H8 3,3756 -0,5350 0 1 0,207 2,50 0,209 
O1 4,8556 3,8733 0 16 -0,567 2,96 0,879 
O2 3,6232 2,0167 0 16 -0,500 2,96 0,879 

Tableau VI.1 : Paramètres du système utilisé dans MOLDY : la première colonne repère  

le type d’atome et son identification (cf. figure VI.9). Les coordonnées des molécules  

sont données colonnes 2 à 4. Les colonnes 5 et 6 donnent la masse et la charge de l’atome.  

Les paramètres R et ε sont relatifs aux potentiels de Lennard-Jones. 
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• Potentiels intermoléculaires 

Le potentiel utilisé est de type Lennard-Jones (cf. figure VI.10):  

12 6

( ) 4U r
r r

σ σε
    = −    
     

 

 

où r est la distance entre deux atomes et σ et ε sont des constantes :  

• σ  correspond à la distance entre deux atomes pour laquelle les forces attractives et répulsives 

sont égales, il est construit pour le potentiel entre deux atomes à partir par la moyenne 

arithmétique des paramètres donnés en 7ème colonne du tableau VI.1 :
2

ji
ij

σσσ += . 

• ε est une énergie qui décrit la profondeur du puits de potentiel à son minimum. Souvent 

exprimé en kcal.mol-1, il est néanmoins entré dans le programme MOLDY en Kelvins. Il est 

construit pour le potentiel entre deux atomes i et j par la moyenne géométrique des paramètres 

donnés en dernière colonne du tableau VI.1 : jiij εεε =  

 

 

Figure VI.10 : allure d’un potentiel de Lennard-Jones. 

 

 

II.B.2 Déroulement d’une simulation 

 

Le principe général est de résoudre numériquement les équations du mouvement de 

Newton et Euler. À chaque tranche temporelle de largeur δt, les accélérations sont calculées à 

partir des potentiels de paires, et les nouvelles vitesses v et déplacements δ sont alors déterminés. 

Nous ne développerons pas ici en détail ces équations ni les algorithmes utilisés pour leur 

résolution. Les simulations sont effectuées à volume, nombre de molécules et énergie interne 
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constante, c’est-à-dire dans l’ensemble micro-canonique, excepté dans la phase de création du 

système et pendant l’équilibration. Nous pouvons faire remarquer quelques caractéristiques de 

MOLDY : 

- Les forces intermoléculaires sont les forces électrostatiques et les forces de van der Waals. 

- Les vitesses translationelles et rotationelles résultantes de la résolution des équations du 

mouvement sont soumises dans la première phase des dynamiques à une « mise à niveau » ou 

« rescaling », afin de corriger la température. En effet, lors de l’initialisation d’une dynamique, le 

système est a priori hors de l’équilibre thermodynamique. La distribution des vitesses est 

initialement créée par le programme comme une distribution de Maxwell-Boltzmann, dont 

l’énergie moyenne vérifie le principe d’équipartition de l’énergie. L’énergie cinétique moyenne 

<K> de chaque degré de liberté vérifie : 

TkK b
2

1=  

Au cours des premières picosecondes de dynamique, le système va se relaxer, et 

transformer une partie de son énergie potentielle en énergie cinétique, et donc augmenter sa 

température. Pour refroidir le système, toutes les vitesses sont modifiées par un facteur correctif 

à intervalles réguliers. Cette méthode « brutale » ne doit pas être utilisée pendant la phase de 

production proprement dite, sinon la statique obtenue ne serait pas valide. Pour nos dynamiques, 

cette méthode a été utilisée pendant 10000 pas, soit 5 ps. Le système est ensuite laissé à évoluer 

pendant 20 ps (pour équilibration) avant de commencer l’enregistrement des positions des 

molécules. Il est inutile d’enregistrer chaque position, puisque le pas de 0,5fs est très faible 

devant les vitesses translationelles et rotationelles des molécules. Elles ne sont donc enregistrées 

que  tous les 20 pas soit 10 fs. 

 

MOLDY dispose d’un système de création de configuration de départ aléatoire (méthode 

« skew start ») : la densité étant librement choisie par l’utilisateur, les molécules sont disposées 

de telle sorte qu’elles occupent le volume correspondant, avec des orientations aléatoires. Ainsi, 

le système est désordonné mais les distances entre molécules restant raisonnables. Cette méthode 

n’est malheureusement adaptée qu’à des systèmes constitués de molécules de même taille, ce qui 

est loin d’être le cas entre la coumarine et ses molécules d’eau. 

Nous avons donc obtenu la boîte de simulation en deux temps : le système S (500 

molécules d’eau + un HO• + une coumarine) est crée par la méthode « skew start » à une densité 

de 0,2, qui permet de ne pas avoir de recouvrements entre molécules d’eau et de coumarine (cf. 

figure VI.10 à gauche). Ce système à une pression de 100 MPa, ce qui entraîne une diminution 
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progressive de la taille de boite. En quelques milliers de pas (5000 environ) une taille de boîte de 

25 Å (cf. figure VI.10 à droite) est atteinte, ce qui correspond à une densité de 0,98, tout à fait 

suffisante pour nos simulations. 

 

  

Figure VI.10 : création de la boite de simulation à une densité de 0,2 (à gauche) suivie d’une 

compression jusqu’à atteindre une densité de 0,98 (à droite). 

 

Seize simulations indépendantes ont été réalisées dans l’ensemble micro-canonique 

(thermostat de Nose Hoover) avec un pas de 0,5 fs sur un système comportant une molécule de 

coumarine, un radical hydroxyle et 500 molécules d’eau. La durée d’équilibration était de 20 ps. 

 

• Fonctions de distribution radiales 

Les fonctions de distribution radiales ont été calculées sur toute la statistique et pour 

toutes les paires possibles. Elles sont écrites  tous les 100000 pas dans le fichier de sortie, puis 

sont finalement moyennées sur toute la durée de la dynamique, via l’utilitaire Plotrdf 

accompagnant MOLDY. Finalement, la moyenne des 16 dynamiques indépendantes a été 

effectuée sous le logiciel Sigmaplot. 

 

• Fonctions d’autcorrélation 

 La fonction de corrélation temporelle entre deux propriétés du système est définie par : 

( ) ( ) ∫ +=+=
∞→

τ

τ τ
0

00000 )()(
1

lim)( dtttBtAttBtAtC  

A étant échantillonné à l’origine du temps et B un délai t plus tard.16 
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Dans le cas de l’étude de la distribution de HO• dans des différents sous volumes (décrits 

au chapitre IV figure IV.13), A et B représentent la même quantité et C(t) est alors appelée 

fonction d’autocorrélation : 

( ) ( ) ∫ +=+=
∞→

τ

τ τ
0

00000 )()(
1

lim)( dtttAtAttAtAtC  

 

Dans notre étude la fonction A vaut simplement 1 ou 0 selon que le radical hydroxyle soit 

présent dans la boite ou non. La fonction d’autocorrélation évalue, comme nous l’avons 

mentionné au chapitre IV, si le radical hydroxyle est toujours dans la boîte à un temps t + ∆t 

lorsqu’il y est présent à l’instant t. Nous utilisons un programme réalisé au laboratoire pour 

calculer la fonction C(t) sur 10ps, à partir de la totalité de la dynamique. Toutes les fonctions 

obtenues sont normalisées à 1 au maximum (à t = 0), et modélisées par une fonction décroissante 

monoexponentielle. 

 

III Synthèses organiques 
  

Toutes les caractérisations en masse présentées sont réalisées en mode Electrospray, les 

masses observées correspondent aux composés additionnés d’un proton (M+1) ou d’un ion 

sodium (M+23). Les spectres RMN sont réalisés sur un appareil Bruker 300MHz. 

 

• Synthèse de la 3-méthylamido coumarine (3MAC) 

O O

O

N
H

Me

O O

COOH
N

N
N

N
O N

N

PF6 -
MeNH2

Et3N+

+

HATU

 Le composé HATU (N,N,N’N’, tetramethyl-o-(7-azobenzotriazol-1-yl) uranium 

hexafluorophosphate CAS : 148893-10-1) a été utilisé comme activateur de la fonction acide. 

L’acide 3-coumarine carboxylique 3CAC (1 mmol, 190 mg) est dissous dans 20 mL de DMF 

anhydre, avec 280 µL de triéthylamine (2 mmol), dans un ballon de 100 mL muni d’un septum et 

purgé à l’argon. 418 mg de HATU solide sont ajoutés (1,1 mmol), le ballon est rapidement 

purgé, puis après 2 min, la méthylamine (0,6 mL à 2 mol.dm-3 dans le THF, soit 1,2 mmol) est 

ajoutée via une seringue. Après 40 min, le mélange est évaporé à sec, et 700 mg de brut sont 



Chapitre VI – Matériels et Méthodes 

 

 256

obtenus. Après purification sur colonne de silice (AcOEt/hexane 50/50), 163 mg (0,80 mmol) 

sont obtenus (Rbrut=80%). Une recristallisation est enfin réalisée dans l’acétate d’éthyle, 66 mg 

de cristaux blancs (0,32 mmol, R=32%) sont obtenus. 

Spectre RMN dans CDCl3, δ en ppm : 9,00  (s, 1H), 7,75 (m, 2H), 7,47  (m, 2H), 3,04  (s, 3H : 

CH3). 

Masse : m/z=204 soit M+1 (H+) et  m/z=226 soit M+23 (Na+) sont observés. 

 

• Synthèse de la 7-hydroxy-3-méthylamido coumarine (7OH3MAC) 

 

O O

COOH

OH O O

O

N
H

Me

OHMeNH2

Et3N
+ HATU

 

L’acide 7-hydroxy-3-coumarine carboxylique (0,14 mmol soit 28,9 mg) est dissous dans 10 mL 

de DMF anhydre, avec 29 mg de triéthylamine (0,42 mmol), dans un ballon de 50 mL muni d’un 

septum et purgé à l’argon. 82,5 mg de HATU (0,26 mmol) sont ajoutés. Après 2 min, la 

méthylamine (150 µL à 2 mol.dm-3 dans le THF, soit 0,30 mmoles) est ajoutée via une seringue. 

Après 90 min, le mélange est évaporé, et 120 mg de brut sont obtenus. Après purification sur 

colonne de silice (AcOEt/hexane 50/50), 17 mg (0,08 mmol) sont obtenus (R=55%) 

Spectre RMN dans le MeOD, δ en ppm : 8,70 (s, 1H), 7,6 (d, 1H), 6,81 (dd, 1H), 6,70 (d, 1H), 

2,91 (s, 3H).  

Confirmé par analyse HPLC/MS : m/z=220 (M+1) est observé. 

 

• Synthèse de la  6-methoxy-3méthylamidocoumarine (6MeO3MAC) 

MeNH2

Et3N

O O

MeO CONHMe

O O

MeO COOH

HATU

 

66m g (0,3 mmol) d’acide 6-methoxy-3-coumarine carboxylique commercial 

(Maybridge) est dissous dans 10 mL de DMF anhydre, avec 60 mg de triéthylamine (0,4 mmol), 

dans un ballon de 50 mL muni d’un septum et purgé à l’argon. 125 mg de HATU solide sont 

ajoutés (0,33 mmol), puis, après 2min, la méthylamine (200 µL à 2 mol.dm-3 dans le THF, soit 

4,0 mmol) est ajoutée via une seringue. Après 90 min, le mélange est évaporé puis repris dans un 

système acétate d’éthyle/eau. Une partie reste insoluble et est filtrée. La phase organique est 
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lavée à l’eau, puis évaporée : 63 mg de brut sont obtenus, purifiés par chromatographie sur 

plaque (AcOEt:hexane 5:5) pour donner 50 mg de 6MeO3MAC (0,214mmol, R=70%) 

Spectre RMN dans CDCl3 δ en ppm : 7,90 (d, 1H), 7,58 (m, 1H), 7,31 (m, 1H), 6,39 (d, 1H), 

4,03 (s,3H) 

HPLC/MS : m/z = 234 (M+1) est observé 

 

• Synthèse de l’acide 7-hydroxy-6-methoxy-3-coumarine carboxylique (7OH6MeO3CAC) : 

 

• Synthèse du 2,4-dihydroxy-5-methoxy-benzaldéhyde 

CHOMeO

MeO OMe OHOH

CHOMeO

AlCl3

THF
 

Les opérations suivantes sont réalisées sous boite à gants : 1,96 g (10 mmol) de              

2,4,5-trimethoxybenzaldéhyde sont dissous dans 10 mL de dichlorométhane dans un ballon de 

100 mL. Une suspension de AlCl3 (5,36 g soit 40 mmol) dans 30 mL de dichlorométhane, est 

ajoutée goutte à goutte dans le ballon. Après 3 h, la même quantité de AlCl3 est ajoutée et le 

mélange est laissé à agiter la nuit. Après 11 h sous agitation, toujours sous la hotte, le contenu du 

ballon est versé sur 80 mL de glace + 20 mL de HCl 1 mol.dm-3. La phase organique est 

récupérée, et la phase aqueuse est extraite avec 2×20mL de dichlorométhane. La phase organique 

obtenue est lavée avec 2×50mL de HCl 1 mol.dm-3, puis à l’eau. Une filtration de la phase 

organique sur gel de silice est réalisée. Après évaporation, et séchage 1,218 g de produit brut 

sont obtenus (7,2 mmol). Un seul produit est visible en CCM, pour lequel une recristallisation 

dans AcOEt est réalisée. Enfin, 935mg sont obtenus, soit 5,6mmoles de produit recristallisé 

(R=56%). 

Spectre RMN dans MeOD, δ en ppm : RMN : 9,65 (s, 1H), 7,04 (s, 1H), 6,27 (s, 1H), 4,88 (s, 2H 

ech), 3,78 (3H, s). 

Masse : m/z= 191 (M+23) est observé. 

 

• Synthèse de l’ester éthylique de 7-hydroxy-6-methoxycoumarine 

OHOH

CHOMeO

O O

COOEtMeO

OH

COOEtEtOOC
Piperidine (cat)

EtOH
+

 

840 mg (5 mmol) du composé précédent sont dissous dans 25 mL d’éthanol, dans un 

ballon de 150 mL muni d’un septum et purgé à l’argon. 880 mg (soit 5,5 mmol) de malonate 
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d’éthyle sont ajoutés, suivis de 0,3 mL de piperidine. Le mélange est porté au reflux pendant 5 h 

sous argon. Le brut est évaporé (1,57 g) puis une colonne de chromatographie est effectuée 

(AcOEt:hexane 18:83). Deux composés possédant la bonne masse sont obtenus, qui sont 

discriminés par leurs spectres RMN et leurs spectres d’absorption. 55mg sont obtenu(0,21mmol, 

R=4%). Le trés mauvais rendement est attribué à la formation de nombreux produits. 

Spectre RMN dans MeOD, δ en ppm : 8,58 (s, 1H), 7,15 (s, 1H), 6,69 (s, 1H), 4,28 (q, 2H, 

J = 7,3Hz), 3,87 (s, 3H), 1,32 (t, 3H, J = 7,3Hz) 

Masse : m/z = 277 (M+23)  est observé. 

 

 • Synthèse de l’acide 7-hydroxy-6-methoxy-3-coumarine carboxylique 

O O

COOEtMeO

OH O O

MeO

OH

COOH

KOH 5% dans EtOH

Chauffage 40°C, 1h
 

50 mg (0,19mmol) du composé précédent sont dissous dans 4 mL d’éthanol. 10 mL 

d’une solution d’hydroxyde de potassium à 5 % en masse dans l’éthanol sont ajoutés, le mélange 

est ensuite chauffé légèrement (40 °C) pendant 1h. Après neutralisation du milieu avec HCl, le 

mélange réactionnel est extrait à l’acétate d’éthyle, puis la phase organique est lavée à l’eau 

distillée, séchée et évaporée. Les 35,5 mg de produit brut obtenus (Rbrut = 80%) sont purifiés sur 

colonne de silice par un mélange initial AcOEt/hexane 50/50, puis AcOEt pur avec 1% d’acide 

acétique. 12mg de produit est finalement obtenu (0,05mmol, R=26%) 

Spectre RMN dans EtOD, δ en ppm : 8,64 (s, 1H), 6,93 (s, 1H), 6,43 (s, 1H), 3,84 (s, 3H) 

Masse : m/z = 237 (M+1) est observé. 

 

• Synthèse de la 7-hydroxy-6-methoxy-3méthylamidocoumarine (7OH6MeO3MAC) 

O O

MeO

OH

COOH

O O

MeO

OH

CONHMe

MeNH2

Et3N

HATU, 

 

3,4 mg (14 µmol) d’acide 7-hydroxy-6-methoxy-3-coumarine carboxylique décrit 

précédemment est dissous dans 2 mL de DMF anhydre, avec 60 mg de triéthylamine (33 µmol), 

dans un ballon de 25 mL muni d’un septum et purgé à l’argon. 16 mg de HATU solide sont 

ajoutés (2,4 éq. soit 0,34 µmol), puis après 2 min, la méthylamine (220 µL à 0,2 mol.dm-3 dans le 

THF, 3 éq. soit 52 µmol) est ajoutée via une seringue. La réaction est très incomplète, et montre 

de nombreux sous-produits. 4 mg de produit brut sont purifiés sur colonne de chromatographie 

(AcOEt:hexane 15:85), pour donner 0,4mg de composé(R=12%), purifié à nouveau par HPLC 

pour les analyses en fluorescence. 
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HPLC/MS : m/z=250 (M+1), le spectre UV-visible, la fluorescence et le temps de rétention en 

HPLC sont concordantes. 

 

• Synthèse de l’acide 6,7-difluo-3-coumarine-carboxylique (2F3CAC) 

 

- Formylation du 2,4-difluorophénol (DFF) en 3,5-difluorosalicylaldéhyde 

OH

F

F

OH

F

F CHO
N N

N

N+ TFA

 

Le protocole est celui de Weidner-Wells et al.17 

Le DFF (2,5 g de liquide soit 19,2 mmol) est introduit dans un bicol de 100 mL équipé 

d’un ballon d’argon, puis 10 mL d’acide trifluoroacétique (TFA). L’hexaméthylènetetramine 

(HMTA, 5,39 g soit 38,5 mmol) est ajoutée très progressivement dans le mélange réactionnel 

(échauffement du mélange). Ce dernier est ensuite chauffé au reflux du TFA, toujours sous 

argon, pendant 40 h. Après un traitement acide aqueux de 2 h, via l’ajout de 20 mL d’eau puis de 

10 mL de H2SO4 50%, le mélange est extrait avec AcOEt (2×35 mL), et la phase organique est 

lavée à l’acide chlorhydrique 1 mol.dm-3 (4×17 mL), puis à l’eau (2×20 mL). Après séchage sur 

MgSO4, filtration et évaporation, 5,78 g de brut sont obtenus (solide orangé, Rbrut=97%). Une 

recristallisation dans AcOEt/hexane est effectuée, puis une chromatographie sur colonne (éluant 

hexane:AcOEt 9:1), pour finalement donner 1,01 g (6,4 mmoles, R=17%) de produit. 

Spectre RMN dans CDCl3, δ en ppm : 10,71 (s, 1H), 9,87 (s, 1H), 7,1 (m, 2H). 

 

- Condensation de Knoevenagel du malonate d’éthyle sur le 3,5-difluorosalicylaldéhyde 

O O

O

F

F
OMe

OH

F

F CHO

COOEtEtOOC+
Piperidine (cat)

MeOH

 Le protocole est adapté de Besson et al.18 pour la synthèse d’une autre coumarine. 

474 mg (3 mmol) du composé obtenu à l’étape précédente sont dissous dans 16 mL de 

méthanol dans un ballon muni d’un septum et purgé à l’argon et 527 mg (500 µL soit 3,3 mmol) 

de malonate d’éthyle sont ajoutés. 0,2 mL de pipéridine sont introduits, puis le mélange est porté 

au reflux pendant 1 h 30 sous argon. le brut est évaporé (1,07 g) puis une colonne de 

chromatographie (AcOEt:hexane 18:82) est effectuée. De nombreux produits secondaires ont 
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formés. 221mg d’un mélange de l’ester méthylique majoritairement (R~30%) avec une 

proportion non négligeable d’ester éthylique. L’étape suivante étant une hydrolyse de la fonction 

ester, leur séparation n’est pas nécessaire. 

RMN dans MeOD, δ en ppm : 8,47 (s, 1H), 7,21 (m, 2H), 3,95 (s, 3H).  

Masse : M/z=241 (M+1) et M/z=255 (M+1 de l’ester éthylique) sont observés. 

 

• Synthèse de 2F3CAC 

O O

O

F

F
OMe

O O

O

F

F
OH

NaOH 10eq

Chauffage, 2h

 

L’ester obtenu précédemment (83 mg soit 0,33 mmol) est introduit dans un ballon 

contenant 3 mL de soude 1,1 mol.dm-3 (soit 10 équivalents). Le mélange est porté une heure à 

reflux, puis la réaction est arrêtée par neutralisation avec l’acide chlorhydrique concentré (33 %). 

Le précipité formé est lavé à HCl 1 mmol.dm-3, puis séché. 172 mg (0,78 mmoles, R=84%) de 

produit sont obtenus. 

Spectre RMN dans CD3COOD, δ en ppm : 8,88 (s, 1H), 7,44 (m, 2H) 

Masse : m/z= 227 (M+1) et m/z=239 (M + 23) sont observés. 

 

• Synthèse de la 6,8-difluoro-3méthylamidocoumarine (2F3MAC) 

O O

O

F

F
OH

O O

O

N
H

Me

F

F

MeNH2

Et3N
+ HATU

 

L’acide 6,8-hydroxy-3-coumarine carboxylique (0,40 mmol soit 90,4 mg) est dissous dans 

10 mL de DMF anhydre, avec 112 µL de triéthylamine (80 mg, 0,8 mmol), dans un ballon de 

50 mL muni d’un septum et purgé à l’argon. 167,2 mg de HATU (0,44 mmol) sont ajoutés. 

Après 2 min, la méthylamine (240 µL à 2 mol.dm-3 dans le THF, soit 0,48 mmol) est ajoutée via 

une seringue. Après 30 min, le solvant est évaporé, et 305 mg de produit brut sont obtenus.  

Après extraction avec un système CH2Cl2/H2O, suivi de lavages de la phase organique, 80 mg de 

produit brut sont obtenus. Ce dernier est purifié sur colonne de chromatographie par un mélange 

AcOEt:hexane 3:7, 63 mg de composé sont obtenus (0,26 mmoles, R= 66%).  

Spectre RMN dans CDCl3, δ en ppm : 8,85 (s, 1H), 8,65 (s, 1H ech), 7,21 (m, 2H), 3,01 (s, 3H). 
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Masse : m/z= 240 (M+1) est observé. 

 

• Synthèse de l’acide 7-hydroxy-6,8-difluoro-3coumarine carboxylique (7OH2F3CAC) 

O O

O

O N

O

O

F

F

OH
OH2

O O

O

OH

F

F
OH OH N

O

O

+

2 mg (5,9 µmoles) de l’ester actif « Pacific blue® » (Molecular Probes) sont dissous dans 

quelques gouttes d’acétone, puis 1 mL d’eau est introduit. Le mélange est agité pendant 48 h, 

puis le solvant est évaporé (2mg de brut) après confirmation de l’obtention du produit en 

HPLC/MS. 2mg sont purifiés en HPLC pour donner 1,1mg de composé (R=55%) 

Spectre RMN dans MeOD, δ en ppm : 8,67 (s, 1H), 7,37 (d, 1H), 2,67 (s, 3H).  

Masse : m/z = 265 (M+23) est observé. 

 

• Synthèse de la 7-hydroxy-6,8-difluoro-3méthylamidocoumarine (7OH2F3MAC) 

O O

O

O N

O

O

F

F

OH
MeNH2

O O

O
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H
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OH

F

F

OH N

O

O

+

 

L’ester actif « Pacific blue® » (3,6 mg, 0,0106 mmol) est dissous dans 1 mL de THF dans un 

ballon muni d’un septum et purgé à l’argon, et la méthylamine (200 µL à 67 mmol.dm-3 dans le 

THF, soit 0,013 mmol) est ajoutée via une seringue. Après 120 min, le solvant est évaporé, et 

5 mg de produit brut sont obtenus. Après purification sur plaque préparative, 1,2mg sont obtenus 

(0,047mmol, R=44%) 

Spectre RMN dans (CD3)2CO, δ en ppm : 8,80 (s, 1H), 8,55 (s, 1H ech), 7,56 (dd, 1H), 2,95 

(s, 3H)  

Masse: m/z = 256 (M+1) est observé. 
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Conclusion générale 
 

 

Dans ce travail, nous avons étudié la réaction de la coumarine avec le radical hydroxyle. 

Nous avons progressé dans la compréhension du mécanisme d’hydroxylation, en mesurant les 

constantes de vitesse des premières étapes. Les rendements très variables des six 

hydroxycoumarines obtenues comme produits finaux sont la preuve que cette réaction a une 

régiosélectivité importante et peu commune lorsqu’elle est comparée à d’autres composés 

dérivés du benzène. L’hydroxylation importante en position 7 permet, par sa détection en 

fluorescence, de mesurer jusqu’à des concentrations de l’ordre de 30 nmol.dm-3 en radical 

hydroxyle. La coumarine ne réagissant pas avec le radical superoxyde, elle constitue une sonde 

du radical hydroxyle compétitive avec celles développées jusqu’à aujourd’hui. Notons qu’il 

serait intéressant de caractériser la réactivité de ce cette molécule avec d’autres espèces actives 

de l’oxygène présentes sous certaines conditions en milieu biologique, tel que le peroxynitrite 

par exemple. 

 

L’étude préalable de la coumarine a servi de modèle pour la caractérisation de la 

réactivité avec le radical hydroxyle de six sondes dérivées. Ces sondes et leurs homologues        

7-hydroxylées présentent des différences dans leurs propriétés de fluorescence et en particulier 

une sensibilité différente aux variations de pH. Leur évaluation à pH physiologique a montré que 

les dérivés fluorés étaient moins sensibles que leurs homologues non substitués ou 6-méthoxy. 

Nous avons également montré pour ces dernières que la substitution ne diminuait pas la 

sensibilité. 

Nous avons abordé l’étude de la régiosélectivité d’hydroxylation des dérivées par une 

approche multi-technique. L’utilisation complémentaire de la synthèse organique, de la 

chromatographie HPLC couplée à une détection en absorption et/ou en masse, de la fluorescence 

et de calculs quantiques nous a permis de séparer, d’identifier et de quantifier, au sein d’un 

mélange complexe de produits de concentration faible, toutes les hydroxycoumarines possibles 

pouvant être obtenues à partir de ces sondes dérivées.  

Nous avons montré que les substitutions des différentes positions ne les protégeaient pas 

de l’attaque du radical hydroxyle et conduisaient également à des hydroxycoumarines. Cette 

constatation met en défaut un aspect de notre stratégie initiale, qui consistait à ne pas effectuer de 

substitution de la position 7 : il apparaît désormais qu’il est possible d’envisager des sondes 
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fluorescentes du radical hydroxyle basées sur une substitution par un groupe donné de cette 

position, qui sera éliminé par addition de HO• uniquement. De telles sondes pourraient montrer 

un grand intérêt dans le cas d’une détection par une méthode immunologique, si le groupe clivé 

est de grande taille. 

Les six molécules ont montré des différences au niveau de la régiosélectivité 

d’hydroxylation, que nous avons cherché à expliquer en distinguant la première étape d’addition 

de l’évolution des intermédiaires. Nous avons pour cela associé les résultats des expériences 

résolues en temps à la prédiction de spectres par la méthode de la TDDFT. L’utilisation de cette 

méthode n’avait, à notre connaissance, jamais été appliquée à l’interprétation de spectres 

d’intermédiaires réactionnels. Nous avons pu obtenir une quantification partielle de la 

régiosélectivité de l’étape d’addition du radical hydroxyle pour chacune des sondes. La 

comparaison de ces résultats avec ceux obtenus concernant les produits finaux a montré que la 

régiosélectivité de l’hydroxylation était en partie contrôlée par l’étape d’addition, mais 

également modulée par l’évolution des intermédiaires d’addition. 

 

Nous avons mis en évidence que le radical hydroxyle ne présentait pas un caractère 

électrophile très prononcé dans l’étape d’addition, bien que cette dernière se déroule à une 

vitesse approchant celle de la diffusion. À la lumière de ces résultats, nous avons cherché à 

expliquer le comportement du radical HO• vis-à-vis des cycles benzéniques substitués par des 

simulations quantiques (calculs de DFT) et classiques (dynamique moléculaire). Les simulations 

quantiques ont confirmé que l’addition sur certaines positions aromatiques était limitée par la 

diffusion. 

Le comportement du radical hydroxyle est d’autant plus complexe qu’il présente un 

caractère hydrophobe et qu’il peut aussi développer un réseau de liaisons hydrogène fort avec les 

molécules d’eau et la molécule cible. Ce comportement influence la régiosélectivité d’addition : 

à notre sens, dans le cas de la coumarine, les liaisons hydrogène avec les deux hétéroatomes 

expliquent la faible régiosélectivité d’addition de ce dernier sur les positions qui leurs sont 

proches.  

Il n’est donc pas surprenant qu’il ne soit pas possible d’effectuer des prédictions sur la 

régiosélectivité d’hydroxylation des systèmes benzéniques à partir des propriétés électroniques 

des sondes. Toute corrélation observée doit être interprétée avec une extrême précaution. Il serait 

particulièrement intéressant de pouvoir effectuer une modélisation plus précise de la réaction 

d’addition du radical hydroxyle sur les molécules aromatiques. Ceci nécessiterait une 

modélisation quantique de haut niveau prenant en compte de manière explicite la dynamique des 
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effets du solvant. Une telle étude n’est pas réalisable à l’heure actuelle avec une puissance de 

calcul courante mais pourrait être envisageable dans le futur. Il serait tout aussi intéressant de 

pouvoir comprendre les facteurs déterminant l’évolution des intermédiaires. Ceci constituerait 

également un défi, vu la multiplicité des réactions possibles à considérer. 

 

Après l’avoir caractérisé, nous avons appliqué le « système coumarine » à la 

détermination de constantes de vitesse à haut débit de molécules organiques : cette méthode, 

basée sur le principe de la compétition a été validée comme un moyen simple, précis et rapide 

d’obtenir une véritable échelle de réactivité entre les molécules. Ce test est adapté aux études de 

stress oxydant, et son application à la caractérisation d’antioxydants originaux fait actuellement 

l’objet d’une collaboration avec le Service de marquage moléculaire et de chimie bioorganique à 

Saclay. Les six sondes dérivées n’ont pu être évaluées au cours de cette première étude. Leurs 

propriétés différant de celles de la coumarine, il serait intéressant de pouvoir mener une telle 

étude. Nous pouvons envisager de réaliser ces mêmes caractérisations de pouvoir antioxydant 

sous atmosphère contrôlée, afin d’évaluer notamment l’influence du dioxygène. 

Nous avons présenté une utilisation de la coumarine pour effectuer une cartographie de 

dose. Par l’utilisation de microplaques, nous avons obtenu une image de la répartition du 

rayonnement γ émis par les sources 137Cs d’un irradiateur à l’échelle centimétrique. La 

particularité de cette méthode par rapport à celles utilisées actuellement est sa facilité et sa 

rapidité de mise en œuvre. Nous développons actuellement au laboratoire un système de 

dosimétrie locale visant à atteindre une échelle micrométrique : nous avons synthétisé des gels 

de type méthacrylate greffés par la coumarine en position 3. Les propriétés spectrales du système 

dosimétrique obtenu sont identiques à celles de la 3MAC caractérisée dans cette étude. Nous 

avons obtenu des résultats préliminaires qui montrent que ce système est adapté à la cartographie 

de fortes doses, et pourra être utilisé avec des faisceaux d’ions accélérés. 
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