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23e Journée de la Chimie
Société Chimique de France
Organisée par la section PACA de la Société Chimique de France (SCF), la Journée de la
Chimie est devenue au fil des années une tradition à présent bien établie. En 2013, la 23e
édition a lieu à Nice au sein du magnifique campus Valrose de la faculté des Sciences de
l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Nous avons la chance d'être accueillis au prestigieux
Château, siège de la présidence de l'Université. Ce lieu de réunion exceptionnel agira sans
aucun doute comme catalyseur supplémentaire pour assurer la réussite de cette journée.
Tous les domaines de la chimie sont abordés, notamment la chimie organique et médicinale,
la chimie physique et analytique, la chimie de l‟environnement et des produits naturels et la
chimie des matériaux.
Les deux conférences plénières sont assurées par Jean-Pierre Majoral (Toulouse), spécialiste
internationalement reconnu de la chimie des dendrimères, et par Jean Rouquerol (Marseille) à
qui nous décernons le "Grand Prix 2013" de la section régionale SCF-PACA pour ses travaux
éminents sur les propriétés d'adsorption des solides poreux ou pulvérulents et leur analyse
microcalorimétrique.
Les deux conférences invitées sont traditionnellement présentées par des membres
scientifiquement réputés de notre section régionale : cette année Stéphane Coussan
(Marseille) et Olivier Thomas (Nice) exposent leurs travaux de recherche.
Nous avons également une douzaine de communications orales, mettant notamment en valeur
les jeunes chimistes de notre section. La dernière communication orale est présentée par Yang
Wang, le lauréat du "Prix Doctorant 2013" de la section régionale SCF-PACA et de "CDP
Innovation", doté de 1000 €, pour ses travaux sur la chimie des dendrimères amphiphiles.
Enfin, la Journée de la Chimie ne serait pas complète sans une importante séance d'affiches
sur tous les domaines de la chimie. Un "prix de la meilleure affiche" sera attribué avec l'aide
du "New Journal of Chemistry".
Je suis confiant que cette 23e Journée de la Chimie sera à la hauteur de la tradition. Je
remercie vivement tous les membres du comité d'organisation local, en particulier Elisabet
Dunach et Jacques Greiner, membres du bureau de la SCF-PACA, ainsi que tous les autres
membres du bureau.
Avant de conclure, je voudrais rappeler qu'une Société savante ne peut se développer et agir
qu'avec de nombreux adhérents. Nous avons ajouté un bulletin d'adhésion à la SCF au livret
de la Journée : rejoignez-nous nombreux !
Je vous souhaite à tous une excellente journée, de passionnantes présentations et discussions
scientifiques.
Vive la Chimie !
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23e Journée de la Chimie, SCF — PACA — 11 avril 2013
8 h 30

Accueil des participants

9 h 00

Ouverture (Théâtre)
Modérateurs : Pr P. Knauth et Dr E. Duñach

9 h 15

CP 1

Dr MAJORAL J.-P. (Laboratoire de Chimie de Coordination, Université P.
Sabatier, Toulouse) : Dendrimères phosphorés et leurs applications en chimie
médicinale et science des matériaux.

10 h 00

CO 1

LAURENÇON L. (Institut de Chimie de Nice, Université Nice Sophia-Antipolis) :
Etude phytochimique de Solidago virgaurea alpestris : Application en santé buccodentaire.

10 h 15

CO 2

UDOMSAP D. (MAPIEM, Université du Sud Toulon Var) : Polymère à empreinte
moléculaire : synthèse, caractérisation et utilisation dans le domaine des capteurs.

10 h 30

CO 3

FERNANDEZ N. (Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et
Moléculaires, Aix-Marseille Université) : Interaction Be – systèmes π : une étude
comparée DFT et méthodes post-HF.
10 h 45 — 11 h 15 Pause café - Session affiche (Salle des actes)
Modérateur : Pr T. Constantieux

11 h 15

CI 1

Dr COUSSAN S. (Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et
Moléculaires, Aix Marseille Université) : Etudes des photochimies IR et UV de
molécules à liaisons hydrogène intramoléculaires piégées en matrices
cryogéniques.

11 h 45

CO 4

Dr CREFF G. (Institut de Chimie de Nice, Université Nice Sophia-Antipolis) :
Etude des mécanismes de complexation de l‟uranyle et du thorium par des
biomolécules phosphorylées.

12 h 00

CO 5

Dr MIQUET S. (Institut de Chimie Radicalaire, Aix-Marseille Université) :
Enantioselective syntheses of the proposed structure of Kopeolin and Kopeolone.

12 h 15

CO 6

AUDOIN C. (Institut de Chimie de Nice, Université Nice Sophia-Antipolis) :
Approche métabolomique sur plusieurs souches de microalgues.

12 h 30

CO 7

ASSAUD L. (Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, Aix-Marseille
Université) : Fonctionnalisation de nanotubes de TiO2 pour des applications en
électro-catalyse.
12 h 45 - 14 h 00 Buffet déjeuner — Session affiche (Salle des actes)
Modérateur : Dr S. Antoniotti

14 h 00

CI 2

Pr THOMAS O. (Institut de Chimie de Nice, Université Nice Sophia-Antipolis) :
Sponge secondary metabolism: a case study.
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14 h 30

CO 8

Dr BOITEAU J.-G. (Galderma R&D, Sophia-Antipolis) : New PPARγ agonist as
sebum modulators.

14 h 45

CO 9

HAYZOUN H. (Laboratoire PROTEE, Université du Sud Toulon Var) : Transport
des éléments traces métalliques sous forme dissoute et particulaire dans les rivières
Sebou et Fès, Maroc.

15 h 00

CO 10

TOURE M. (Institut des Sciences Moléculaires de Marseille, Aix-Marseille
Université) : Asymmetric Rhodium-Directed anti-Markovnikov Regioselective
Boracycloannulation.

15 h 15

CO 11

Dr MICHEL B. Y. (Institut de Chimie de Nice, Université Nice Sophia-Antipolis) :
3-Hydroxychromones: Synthesis and spectroscopic characterizations of an
innovative and ratiometric probe for studying DNA methylation.
15 h 30 — 16 h 15 Pause café — Session affiche (Salle des actes)
Modérateur : Pr P. Knauth

16 h 15
16 h 20

Remise du prix du Doctorant SCF-PACA - CDP Innovation 2013
CO 12

Dr WANG Y. (Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, AixMarseille Université) : Amphiphilic poly(aminoester) dendrimers as nanocarriers
for nucleic acid delivery.
Remise du Grand Prix de la SCF-PACA 2013

16 h 45

17 h 30

CP 2

Pr ROUQUEROL J. (Laboratoire MADIREL, Aix-Marseille Université) : Les
matériaux nanoporeux, vus par analyse thermique, adsorption et microcalorimétrie.
Clôture de la Journée
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CP1

Dendrimères phosphorés et leurs applications en chimie médicinale et
science des matériaux
Majoral J.- P.* (1)
(1) Laboratoire de Chimie de Coordination, CNRS, 205 route de Narbonne, 31077, Toulouse Cedex 04
France

Le "design" de dendrimères phosphorés via de nombreuses synthèses multi-étapes et
l'utilisation de ces nano-objets (taille de 1 à 15 nm) a permis l'émergence de toute une
nanochimie originale conduisant à de multiples applications en nanomédecine et biologie,
dans la conception de nouveaux matériaux, et en catalyse.
L‟exposé tentera de mettre en exergue certaines de ces applications plus particulièrement
centrées sur des problèmes de santé (oncologie, anti inflammatoires, « anti-aging »,
diagnostic, ...). La création de matériaux originaux à forte valeur ajoutée sera également
illustrée via la formation de nanotubes de dendrimères, de fibres, de microcapsules, de verres
colorés, de nanolatex, d‟adhésifs. On verra également comment grâce à ces dendrimères on
peut écrire dans l‟eau.

*

contact : majoral@lcc-toulouse.fr
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CP2

Les matériaux nanoporeux, vus par
analyse thermique, adsorption et microcalorimétrie
Rouquerol J.* (1) et Rouquerol F. (1)
(1) Laboratoire MADIREL, CNRS-Université d’Aix-Marseille, Centre de St Jérôme, 13397 Marseille
Cedex 20

L‟affinement de la méthodologie de préparation et de caractérisation des matériaux
pulvérulents, notamment nanoporeux, est d‟un intérêt aussi général que leurs applications :
construction (liants hydrauliques), céramique (kaolinite), métallurgie (frittage), pharmacie
(relargage contrôlé), catalyse hétérogène (pétroles, polymères), séparation ou purification des
gaz, stockage des gaz (méthane, hydrogène), chromatographie (liquide ou gazeuse)…
On examine ici la manière dont ont pu être éliminés deux maillons faibles dans la chaine de
synthèse ou de caractérisation de ces matériaux nanoporeux.
En effet, les matériaux nanoporeux sont délicats : comment conduire leur traitement
thermique, notamment pendant leur synthèse ? On présente, dans son principe et dans un
certain nombre d‟applications, la solution générale d‟Analyse Thermique Contrôlée par
l‟Echantillon, progressivement acceptée et introduite aujourd‟hui dans les logiciels des
thermobalances commerciales [1,2].
Par ailleurs, les matériaux nanoporeux sont adsorbants : comment mesurer de manière
correcte et significative leur aire superficielle ? Après avoir énuméré et défini les différents
types d‟aires superficielles envisageables, on se centre sur la méthode de mesure la plus
répandue, la méthode d‟adsorption gazeuse de Brunauer, Emmett et Teller (BET) et on en
souligne à la fois la force et les incertitudes, celles-ci concernant essentiellement le choix de
la portion d‟isotherme d‟adsorption pour le calcul, le choix d‟un encombrement de la
molécule adsorbée dans la couche monomoléculaire et enfin le cas de l‟adsorption par des
matériaux nanoporeux aux pores trop étroits ( 2 nm) pour permettre la libre formation d‟une
couche multimoléculaire. Nous indiquons comment ces incertitudes ont pu être supprimées
ou contournées [3-6] par des moyens lentement mais sûrement acceptés par la communauté
scientifique et technique (IUPAC, ISO, ASTM, logiciels des appareils d‟adsorption
commerciaux).
Enfin, nous montrons comment les microcalorimétries d’adsorption [7] et d’immersion [8-9]
ont offert les deux seuls moyens expérimentaux connus à ce jour pour offrir une mesure d‟aire
superficielle totalement indépendante de la méthode BET.
[1] Rouquerol J., Bull. Soc. Chim. Fr., 1964, 31-32.
[2] Sorensen T.O., Rouquerol J. Eds, Sample Controlled Thermal Analysis (SCTA): principle, origins, goals,
multiple forms, applications and future, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, 252 p.
[3] Rouquerol F., Rouquerol J., Imelik B., Bull. Soc. Chim. Fr., 1964, 635-639.
[4] Rouquerol J., Rouquerol F., Peres C., Grillet Y., Boudellal M., In:Characterisation of porous solids, S.J.
Gregg, K.S.W. Sing and H.F. Stoeckli Eds., London, Society of chemical industry, 1979, 107-116.
[5] Rouquerol F., Rouquerol J., Sing K.S.W. Adsorption by powders and porous solids: principles, methodology
and applications, San Diego, London, Tokyo, Academic Press, 1999, 467 p.
[6] Rouquerol J., Llewellyn P.L. and Rouquerol F., In : Characterization of Porous Solids VII, P. Llewellyn et al.
Eds, Studies in surface Science and Catalysis, Vol 160, Elsevier, 2007, pp 49-56.
[7] Rouquerol J., Partyka S., Rouquerol F., J. Chem. Soc., Faraday Trans. I, 1977, 73, 306-314.
[8] Partyka S., RouqueroL F., Rouquerol J., J. Colloid Interface Sci. 1979, 68, 21-31.
[9] Denoyel R., Rouquerol J., Adsorption from the liquid phase (Chapitre 2.6 ). In: Handbook of porous solids,
F. Schüth, J. Weitkamp and K.S.W. Sing Eds., Wiley-VCH , 2002, pp 276-296.
*

contact : jean.rouquerol@univ-amu.fr
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CI1

Etudes des photochimies IR et UV de molécules à liaisons hydrogène
intramoléculaires piégées en matrices cryogéniques
Coussan S.* (1), Trivella A. (2) et Wassermann T. N. (3)
(1) Laboratoire de Physiques des Interactions Ioniques et Moléculaires, UMR 7345, Aix-Marseille
Université, 13397 Marseille Cedex 20, France
(2) Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, 24 avenue des Landais, BP 80026,
63171 Aubière Cedex, France
(3) Georg-August-Universität Göttingen, Institut f¨ur Physikalische Chemie, Tammannstr. 6, D-37077
Göttingen, Allemagne

Depuis de nombreuses années, le laboratoire s‟intéresse aux molécules à liaisons hydrogène
intramoléculaires. Leur étude est réalisée en matrices cryogéniques par spectroscopies IRTF
et UV. Si la technique des matrices est relativement ancienne, puisque initiée par George
Pimentel dans les années 50, la possibilité de réaliser des irradiations sélectives IR ou UV,
grâce à des lasers accordables, l‟est beaucoup moins. De surcroît, au cours des années, les
méthodes théoriques utilisées ont évolué, de simples calculs de structures et jeux de
fréquences harmoniques par méthodes ab initio et DFT, à l‟exploration plus générale des
surfaces de potentiel ou au calcul des chemins réactionnels, par méthodes semi-empiriques
suivies de calculs dans le formalisme DFT. L‟ensemble de ces résultats nous a conduits à
proposer des chemins de relaxation électronique et vibrationnels complets pour
l‟acétylacétone et le malonaldéhyde, et à décrire un comportement type liaison hydrogène
intramoléculaire pour le 1-propanol.

R = CH3, acétylacétone
R = H, malonaldéhyde

*

contact : stephane.coussan@univ-amu.fr

1-Propanol
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CI2

Sponge secondary metabolism: a case study
Thomas O. P.* (1)
(1) University of Nice-Sophia-Antipolis, Nice Institute of Chemistry – PCRE, UMR 7272 CNRS, Faculté
des Sciences, Parc Valrose, 06108 Nice Cedex 02

The marine environment is now identified as a clear source of development for mankind in a
near future. The chemodiversity produced by organisms living in this major part of our planet
is still far to be known that is mainly due to a restricted accessibility of our oceans.
Nevertheless, high economical and social values are undoubtedly associated to marine
molecules, often characterized by original chemical architecture, absent of the terrestrial
environment. Largely present off the PACA coasts, marine sponges represent key targets for
such development.
We will present some interdisciplinary studies that were performed on a common toxic
sponge of the Mediterranean Sea, named Crambe crambe:
- Describing its secondary metabolome by deep analytical investigation;
- Proposing biochemical pathways leading to this secondary metabolome through
radiotracing;
- Assessing the pharmacological potential of these compounds;
- Developing a sustainable production of these compounds by sustainable aquaculture;
- Applying a first Life Cycle Assessment to this new process.

Figure 1 : the sponge Crambe crambe and the crambescidins

[1] 'Additional bioactive guanidine alkaloids from the Mediterranean sponge Crambe crambe' BONDU S.,
GENTA-JOUVE G., LEIROS M., VALE C., GUIGONIS J.-M., BOTANA L. M., THOMAS O. P. RSC
Advances 2012, 2, 2828-2835.
[2] 'Differential effects of crambescins and crambescidin 816 in voltage-gated sodium, potassium and calcium
channels in neurons.' MARTIN V., VALE C., BONDU S., THOMAS O. P., VIEYTES M., BOTANA L.
Chemical Research in Toxicology 2013, 26, 169-178.

*

contact : olivier.thomas@unice.fr
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CO1

Etude phytochimique de Solidago virgaurea alpestris
Application en santé bucco-dentaire
Laurençon L. (1,2), Prêcheur I. (2) et Fernandez X.* (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, UMR 7272, Université Nice Sophia Antipolis, Parc Valrose, 06108 Nice
Cedex 2, France
(2) Laboratoire Santé Buccale et Vieillissement, URE 001, Université Nice Sophia Antipolis, 24 avenue des
diables bleus, 06357 Nice Cedex 4, France

Le bassin méditerranéen représente l‟un des 34 hotspots de biodiversité répertoriés dans le
monde par l‟écologiste Norman Myers et l‟ONG Conservation International. Il se caractérise
par une richesse et un endémisme végétal élevés. Le hotspot régional des Alpes Maritimes en
particulier représente le plus important centre d‟endémisme de l‟arc alpin, en particulier les
moyennes et hautes montagnes [1]. Cependant, ces ressources botaniques régionales sont
encore peu valorisées. En collaboration avec de nombreux acteurs, publics et privés,
l‟Université s‟est impliquée dans un programme d‟étude
Dans ce contexte, nous avons concentré une partie de nos recherches sur l‟étude
phytochimique de Solidago virgaurea alpestris, plante endémique de la région alpine. Bien
que la sous-espèce la plus commune S. virgaurea virgaurea ait déjà été étudiée [2,3], la
composition phytochimique de la sous-espèce alpine reste à ce jour encore inconnue.
Récemment, un extrait aqueux des parties aériennes a montré une activité contre les
problèmes de bouche sèche, souvent présents chez les personnes âgées et/ou
polymédicamentées [4]. Cet extrait inhibe en particulier la forme pathogène (filamenteuse) de
Candida albicans tout en préservant la forme commensale (ronde) [5].
Un fractionnement bioguidé de l‟extrait aqueux des parties aériennes de S. virgaurea alpestris
a permis d‟isoler les composés actifs, principalement des saponines triterpéniques. Un total de
11 saponines a été isolé et leurs structures ont été établies grâce à la RMN 1D et 2D et la
spectrométrie de masse haute résolution [6]. De plus, des méthodes de dosage de ces actifs ont
été mises en place afin d‟étudier leur variabilité au sein du matériel végétal.
Cette communication détaillera la caractérisation des composés bioactifs de S. virgaurea
alpestris et l‟étude de variabilité de ces actifs.
Remerciements : cette étude est financée par le Conseil Général des Alpes Maritimes et l‟Université Nice Sophia
Antipolis. Les auteurs remercient également l‟association Biophyto (Jean-Paul Gherardi).

[1] Myers, N. et al., 2000. Nature 403, 6772, 853-858.
[2] Inose Y. et al., 1991. Chem. Pharm. Bull. 39, 8, 2037-2042.
[3] Bader G. et al., 1995. Planta Med. 61, 158-161.
[4] Prêcheur I. et al., 2008. Patent FR 2 940 085 (A1).
[5] Chevalier M. et al., 2012. J. Med. Microbiol. 61, 7, 1016-1022.
[6] Laurençon L. et al., 2013. Phytochemistry 86, 103-111.

*

contact : xavier.fernandez@unice.fr
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CO2

Polymère à empreinte moléculaire : synthèse, caractérisation et utilisation
dans le domaine des capteurs
Udomsap D. (1), Branger C. (1), Culioli G. (1), Dollet P. (2) et Brisset H. (1)
(1) Université de Toulon, MAPIEM, EA 4323, 83957 La Garde, France
(2) Société Canal de Provence, Le Tholonet, Aix-en-Provence, France

Le fonctionnement des (bio)capteurs est basé sur une réaction (bio)moléculaire qui est
traduite en signal électrochimique, optique, ou tout autre signal physique. Les polymères à
empreintes moléculaires (MIP) sont connus pour avoir des propriétés de reconnaissance
particulièrement efficaces, d‟où leur utilisation au sein de capteurs biomimétiques [1]. De tels
polymères sont constitués d'un réseau tridimensionnel créé autour d'une molécule empreinte
lors du processus de polymérisation. Le relargage par lavage de cette molécule empreinte crée
des sites de reconnaissance à haute affinité et sélectivité pour la molécule-cible. Afin
d'élaborer des (bio)capteurs sensibles à base de MIP, un polymère réticulé ayant une réponse
électrochimique pourrait être particulièrement adapté car il combinerait les avantages de la
technique électrochimique (faible coût, préparation simple, miniaturisation, automatisation) à
ceux des MIPs (préparation aisée, haute sélectivité, grande stabilité de l‟empreinte).
Dans cette communication, un nouveau concept de MIP-rédox est décrit [2]. Il est basé sur la
copolymérisation d'une sonde rédox polymérisable avec un agent de réticulation en présence
d'une molécule empreinte (Fig. 1). De cette façon, la sonde rédox se trouve à proximité des
cavités imprimées conduisant à une variation de son signal électrochimique en présence ou
non de la cible.

Figure 1: Schéma de principe des MIP-rédox

Figure 2 : Image MEB des particules MIP-rédox

Pour développer et tester ce concept de MIP-rédox, le benzo[a]pyrène, un hydrocarbure
aromatique polycyclique (HAP), a été choisi en raison de sa haute toxicité. Cette molécule est
classée comme cancérigène et sa concentration en eau potable ne peut dépasser 0,01 g/L [3].
Les particules de MIP-rédox ont été obtenues par polymérisation par précipitation (Fig. 2). Un
polymère non imprimé (NIP-rédox) a été préparé selon le même procédé, mais sans la
molécule empreinte. La comparaison de la rétention du benzo[a]pyrène par le MIP-rédox et le
NIP-rédox montre que l'effet d'empreinte a été introduit dans le MIP-rédox lors de sa
synthèse. Ces deux polymères ont ensuite été incorporés à de la pâte de carbone afin de
préparer des électrodes modifiées. Alors que le signal de la sonde redox du NIP n'est pas
affecté par la présence de benzo[a]pyrène en solution, un changement considérable est
observé dans le cas du MIP-rédox (Fig. 1). Ces nouveaux MIP-rédox se révèlent donc être des
matériaux très prometteurs pour l'élaboration de (bio)capteurs sensibles et stables.
[1] K. Haupt, K. Mosbach, Chem. Rev. 2000, 100, 2495-2504.
[2] C. Branger, H. Brisset, D. Udomsap, Polymère à empreinte et procédé de préparation. French Patent. FR
1000175817, 21/12/2012.
[3] Journal officiel des Communautés européennes, le 3 novembre 1998.
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CO3

Interaction Be – systèmes π :
une étude comparée DFT et méthodes post-HF
Fernandez N. (1), Ferro Y.* (1), Carissan Y. (2) et Allouche A. (1)
(1) Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM) Aix-Marseille Université,
CNRS – UMR 7345, Campus de St Jérôme, Service 252, 13397 Marseille Cedex 20, France
(2) Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (ISM2) Aix-Marseille Université, CNRS – UMR 7313,
Campus de St Jérôme, Service 561, 13397 Marseille Cedex 20, France

Les composés à base de béryllium sont connus pour être difficile à traiter par les méthodes de
calculs ab initio. Le faible écart énergétique entre les niveaux 2s et 2p de ce dernier engendre
des états électroniques quasi-dégénérés qui sont correctement décrits par une fonction d‟onde
multi-référence. En phase gazeuse, en raison de sa configuration électronique en couche
fermée (1s2 2s2), le béryllium interagit faiblement par le biais des forces de van der Waals. A
l‟état solide, le béryllium est hybridé et les méthodes ab initio standard (DFT et post-HF) sont
supposées donner des résultats corrects [1].
Dans cette étude, nous avons évalué la validité des méthodes DFT pour décrire l‟interaction
entre un atome de béryllium et un modèle de système graphitique. Des études récentes ont
montré qu‟un atome de béryllium interagit faiblement avec une surface de graphite tandis
qu‟il est lié chimiquement dans une bicouche de graphite [2].
Le cas critique de l‟interaction d‟un atome de béryllium avec le graphène sera étudié à
différents niveaux de théorie : (i) théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) avec la
correction de Grimme pour les interactions de type van der Waals, (ii) post-Hartree-Fock
mono-déterminant : MP2 et CCSD(T), (iii) post-Hartree Fock multi-référence : CAS-SCF et
CAS-PT2, (iv) DFT sur des systèmes périodiques avec la fonctionnelle de Perdrew-BurkeErnzerhoff et la correction de Grimme pour les forces de dispersions (PBE-D2).
L‟ensemble de cette étude a permis de sélectionner la fonctionnelle la plus performante pour
décrire le système Be-graphite (PBE-D2) et de comprendre la nature chimique de l‟interaction
entre un atome de béryllium et une surface de graphite. Enfin les principaux mécanismes
d‟interactions ont été compris et la validité des résultats DFT a pu être établie.

[1] Michael C. Heaven, Jeremy M. Merritt, et Vladimir E. Bondybey, « Bonding in beryllium clusters », Annual
Review of Physical Chemistry 62 (2011).
[2] Yves Ferro, Nicolas Fernandez, Yannick Carissan et Alain Allouche, « Adsorption of beryllium atoms and
clusters both on graphene and in a bilayer of graphite investigated by DFT », Journal of Physics. Condensed
Matter: an Institute of Physics Journal 25, no 1 (janvier, 2013).
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Etude des mécanismes de complexation de l’uranyle et du thorium par des
biomolécules phosphorylées
Creff G.* (1), Safi S. (2), Jeanson A. (2), Roques J. (2), Solari P. L. (3), Simoni E. (2), Vidaud C. (4)
et Den Auwer C. (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, équipe Processus Chimiques et Radiochimiques dans l’Environnement –
UMR 7272
(2) Institut de Physique Nucléaire d'Orsay (IPNO), équipe radiochimie – UMR 8608
(3) Synchrotron SOLEIL – Ligne MARS
(4) Laboratoire d’étude des protéines cibles - DSV/IBEB/SBTN – CEA Centre de Marcoule

L‟étude, à l‟échelle moléculaire, des éléments actinides en interaction avec des molécules
biologiques est indispensable pour aller vers une meilleure description des processus
toxicologiques qui leur sont liés. Malgré un nombre conséquent d‟études sur l'interaction de
ces éléments avec les organismes vivants, la plus grande partie des données disponibles relève
d'un point de vue physiologique de la toxicologie. Il n‟existe en effet que très peu de données
de chimie bioactinidique à l'échelle moléculaire. Néanmoins l'acquisition d'informations
structurales sur des complexes de radioéléments avec des molécules d'intérêt biologique
(protéines) est essentielle pour aller vers une meilleure compréhension des mécanismes de
transfert (transport, absorption et stockage) de ces derniers dans les cycles du vivant.
Parmi les techniques permettant de sonder la structure des complexes entre les actinides et
leur environnement biologique (molécule, protéine, matrice), la spectroscopie d‟absorption X
représente un outil privilégié. En sondant l‟environnement local du cation choisi pour cible,
cette spectroscopie permet de s‟affranchir des tailles, nature chimique et formes physiques du
système considéré.
Nous avons ainsi choisi d‟étudier l'interaction de l'uranyle et du thorium avec des molécules
biologiques de complexité croissante : un acide aminé (p-Ser) puis un peptide phosphorylé
(His-p-Ser-Asp-Glu-p-Ser-Asp-Glu-Val) biomimétique de l'ostéopontine (OPN), protéine
hyperphosphorylée particulièrement importante dans le processus d‟ostéogénèse, également
étudiée lors de ce travail. L'étude de l'interaction du Th(IV) avec les mêmes peptides nous a
permis d'appréhender la problématique des actinides (IV) en utilisant un élément peu
radioactif et à la chimie RedOx plus simple que celle des autres An(IV) (comme le Pu).
Des modèles moléculaires des différents complexes actinides-pSer, actinides-peptide et
actinides-OPN ont ainsi été proposés sur la base de données EXAFS en combinaison avec des
calculs de chimie quantique.
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Enantioselective syntheses of the proposed structure of Kopeolin
and Kopeolone
Miquet S.* (1), Brémond P. (1) and Audran G. (1)
(1) Aix-Marseille Université, Institut de Chimie Radicalaire, ICR – UMR CNRS 7273, 13397 Marseille

Two sesquiterpenoid coumarins, named kopeolin 1 and kopeolone 2, were isolated from roots
of Ferula kopetdaghensis.[1, 2] which is widely spread in India. Incidentally, the gum resin
obtained by incision from the stem is used as a traditional medicine in India.[3] Their
structures were established on the basis of their spectroscopic properties, however, at that
time, the stereostructure of 1 and 2 could not be established for sure.
We proposed the first total syntheses[4] of the proposed structures of kopeolin 1 and
kopeolone 2 from an enantiopure chiral building block obtained by a chemoenzymatic
enantioconvergent methodology. The syntheses featured two key steps: a one-pot reduction
/diastereoselective protonation followed by a highly diastereoselective addition of an
organocerate. The synthetic structures were fully characterized and all stereocenters were
confirmed showing that the two structures reported in the literature were wrong, suggesting an
initial structural misassignment during the isolation of the natural products. This work permits
us to propose two revised structures: 1’ for kopeolin and 2’ for kopeolone.
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Reagents and conditions: (a) Me2CuLi, then TMEDA, TMSCl, HMPA; (b) MeLi, then CNCO2Me, HMPA; (c)
NaH, then Ac2O; (d) AlH3, then Rochelle salt; (e) MeCeCl2; (f) TPAP (cat.), NMO; (g) (EtO) 2P(O)CH2COMe,
Ba(OH)2; (h) H2, Pd/C (cat.); (i) TBSOTf, 2,6-lutidine then HCl; (j) CH2=CHMgBr, then Ac2O, Et3N, DMAP
(cat.); (k) PdCl2(MeCN)2 (cat.); (l) K2CO3; (m) PBr3, pyridine; (n) Umbelliferone, K2CO3; (o) HF, pyr.; (p) KF,
18-crown-6; (q) TPAP (cat.), NMO.
[1] Kamilov, Kh. M.; Nikonov, G. K. Khim. Prir. Soedin, 1973, 3, 308-313.
[2] Nabiev, A. A.; Khasanov, T. Kh.; Malikov, V. M. Khim. Prir. Soedin, 1982, 1, 48-51.
[3] Nadkarni, K. M. India Materia Medica, Bombay, 1954, vol. 1 & 2.
[4] Miquet, S.; Vanthuyne, N.; Brémond, P.; Audran, G. 2013 submitted.
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Approche métabolomique sur plusieurs souches de microalgues
Audoin C. (1,2), Rios L. (2) et Thomas O. P. (1)
(1) Université de Nice Sophia-Antipolis, Institut de Chimie de Nice, UMR 7272 CNRS, Parc Valrose,
06108 Nice Cedex 2
(2) GREENSEA, Parc scientifique et environnemental, promenade du sergent Navarro, 34140 Mèze

Les microalgues présentes à la fois dans les eaux douces et salées compteraient plus de
200 000 espèces [1]. Cette diversité en fait une source potentielle de métabolites secondaires
originaux. En effet, à ce jour, de nombreuses molécules produites par plusieurs espèces de
microalgues sont utilisées dans la cosmétique, la pharmaceutique ou l‟alimentaire [2,3]. Parmi
les principales familles de substances naturelles valorisées, on peut citer pigments, lipides,
protéines, polysaccharides, caroténoïdes avec des activités cytotoxiques, antioxydantes,
antimicrobiennes [4]. Une vision plus globale du métabolome de chacune des espèces apparaît
aujourd‟hui nécessaire pour mieux mettre en valeur le potentiel commercial que représente
cette « microbiodiversité ».
Pour cela, nous avons tout d‟abord choisi d‟approcher le métabolome de différentes souches
de microalgues que nous cultivons en s‟appuyant sur les techniques de UHPLC-MS pour une
visualisation large. Cette étude nous a permis de regrouper les espèces par analogie
métabolomique après traitement statistique des données.
L‟analyse ciblée du métabolome de quelques espèces a également été entreprise. En
particulier, la caractérisation d‟une famille de glycolipides issus d‟une souche de microalgue a
pu être effectuée par des méthodes usuelles de chimie des substances naturelles.

[1] Pulz O., Gross W., Appl. Microbiol. Biotechnol., 2004, 65: 365-648.
[2] Plaza M. et al, J. Agric. Food Chem., 2009, 57: 7159-7170.
[3] Spolaore P. et al, J. Biosci. Bioeng., 2006, 101: 87-96.
[4] Singh S. et al, Crit. Rev. Biotechnol., 2005 25:73-95.
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Fonctionnalisation de nanotubes de TiO2
pour des applications en électro-catalyse
Assaud L.*(1) , Monyoncho E. (2), Pitzschel K. (1), Allagui A. (2), Brazeau N. (2),
Heresanu V. (1), Hanbücken M. (1), Baranova E. A. (2) et Santinacci L. (1)
(1) Aix-Marseille Université, CNRS, Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, Campus de
Luminy, Case 913, 13288 Marseille Cedex 09, France
(2) Department of Chemical and Biological Engineering, Center for Catalysis Research and Innovation,
University of Ottawa, 161 Louis-Pasteur, Ottawa, ON, K1N 6N5, Canada

La consommation croissante d‟énergie dans la société actuelle combinée à la raréfaction des
énergies fossiles et leur impact considérable sur l‟environnement impose un effort de
recherche dans le développement d‟énergies alternatives. Que ce soit pour des microdispositifs portatifs ou encore dans l‟industrie automobile, les piles à combustibles à
combustion directe de molécules organiques comme l‟éthanol ou l‟acide formique, semblent
être de bons candidats. Dans cette étude, des substrats structurés à l‟échelle nanométrique
présentant un grande surface apparente comme des membranes d‟alumine poreuse ou des
nanotubes de TiO2, ont été fonctionnalisés à l‟aide de systèmes catalyseurs Pd/Ni élaborés par
atomic layer deposition (ALD). Cette technique de dépôt en phase vapeur a pour avantage de
permettre un contrôle précis, couche atomique par couche atomique, de la croissance de
nanoparticules. La morphologie, la structure cristalline et la composition chimique des
systèmes catalytiques ainsi fabriqués ont d‟abord été caractérisées par microscopies
électroniques (MEB et MET), diffraction de rayons X (XRD) et spectroscopie de photoélectrons X (XPS). Leur activité électro-catalytique sur l‟oxydation de l‟acide formique en
milieu acide dans un premier temps puis de l‟éthanol en milieu alcalin par ailleurs, a ensuite
été étudiée par des méthodes de caractérisation électrochimique telle que la voltammétrie
cyclique.

Vue en coupe de nanotubes de TiO2 formés par
oxydation anodique. L’encart montre une vue de dessus
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New PPARγ agonists as sebum modulators
Boiteau J.-G. (1)
(1) Galderma R&D, 2400 route des colles, 06902 Sophia-Antipolis Cedex

Acne vulgaris is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous unit of the skin. One of
the key factors is believed to be abnormal sebum production.
In the last ten years, many studies have been conducted to explore the role of PPARg in the
epidermis and sebaceous gland. We have demonstrated that the inductive effects of the
PPARg agonist Rosiglitazone strongly decrease sebaceous gland volume in preclinical
models.
An optimisation program has been carried out based on 3D-structures of PPAR receptor to
obtain sub-nanomolar PPARg agonist, while physico-chemical properties have also been fine
tuned to ensure skin penetration and low systemic exposure. This PPARg agonist has been
tested in a clinical proof of concept to demonstrate the modulation of sebum production.
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Transport des éléments traces métalliques sous forme dissoute et
particulaire dans les rivières Sebou et Fès, Maroc
Hayzoun H.* (1,2), Garnier C. (1), Durrieu G. 1, Ouammou A. (2) et Mounier S. (1)
(1) Laboratoire PROTEE, Université du Sud Toulon Var, BP 20132, 83957 La Garde, France
(2) LIMOM, Faculté des Sciences Dhar El Mehraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Dhar El
Mehraz, B.P. 1796, Atlas Fès 30000, Maroc

La contamination par les éléments traces métalliques (ETM) est l‟un des problèmes majeurs
auxquels l‟environnement aquatique est confronté. Ils sont présents dans tous les
compartiments (dissous, particulaire, sédiment) et sont issus, d‟une part, des altérations
physiques et chimiques des roches sédimentaires, et, d‟autre part, du cumul des apports
anthropiques. A la différence des polluants organiques, les ETM ne font pratiquement pas
l'objet de réaction de dégradation biologique ou chimique et peuvent s‟accumuler le long des
chaines alimentaires entraînant un risque pour la santé publique.
Une étude relativement complète portant sur la distribution et le transport des contaminants
métalliques, dans les phases liquide et solide, a été menée sur le Sebou, l‟un des fleuves les
plus touchés par la pollution anthropique au Maroc. Le long de son haut cours, le Sebou
traverse des terrains calcaires et marno-calcaires ; il reçoit à son cours moyen les eaux usées
domestiques et industrielles de la ville de Fès (~1M hab), véhiculées par son affluent, la
rivière de Fès, véritable égout à ciel ouvert. L‟usage des eaux des rivières Fès et Sebou
(principalement en agriculture) par les riverains s'accompagne de risques sanitaires dont
l'évaluation nécessite un diagnostic de l‟état actuel de la contamination de ces deux cours
d‟eau. Dans ce contexte, l‟objectif de ce travail est de contribuer à une meilleure
connaissance : (1) de l‟apport en polluants dans le Sebou à proximité de la ville de Fès ; (2)
des processus de transport des ETM dans les systèmes des rivières Fès et Sebou ; (3) de
l‟enregistrement de la pollution métallique dans les sédiments.
Le prélèvement des eaux du Sebou (amont et aval de la confluence avec la rivière de Fès) et
de son affluent (rivière de Fès) a permis de détecter un important gradient amont-aval avec
des enrichissements significatifs pour un grand nombre d'éléments métalliques (Cr, Pb,
Cu…), transportés principalement sous forme particulaire. Cette contamination est confirmée
par les teneurs relevées dans les sédiments. Les profils sédimentaires des carottes étudiées ont
montré la présence de pics de contamination dans les premiers cm montrant que les niveaux
de pollution actuels des sédiments de surface sont les plus élevées en lien direct avec les rejets
urbain/industriels déversés, dans le Sebou et son affluent, sans traitement préalables. Ces
sédiments fortement pollués sont aujourd‟hui susceptibles d‟être remobilisés et contrarier
ainsi tous les efforts visant à diminuer les polluants métalliques dans ces cours d‟eau.
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Asymmetric rhodium-directed anti-Markovnikov regioselective
boracycloannulation
Toure M.* (1), Chuzel O. (1) et Parrain J.-L. (1)
(1) UMR CNRS 7313 iSm2, Aix-Marseille Université, Centre Saint Jérôme, service 532, 13397 Marseille
Since the isolation of stable N-heterocyclic carbenes (NHCs) by Arduengo and their intensive
use in the last decade as ligands in organometallic catalysis[1] or catalysts in organic
chemistry,[2] NHC-boranes emerged also as new reagents[3] into the NHC constellation.
In this context, a Shimoi-type activation of B−H bond of NHC-boranes by a diphosphaneligated cationic Rh complex was applied in an unprecedented intramolecular hydroboration
reaction of simple olefins. The use of NHC-boranes as hydroborating reagents was still
undisclosed due to their non-reactivity toward alkenes which could be explained by the high
stability of this complex rendering it unable to provide a “free” borane hydroborating reagent.
B−H bond Rh activation of NHC-borane circumvents this limitation and asymmetric Rhdirected anti-Markovnikov boracyclopentannulation reaction led to a library of
enantioenriched cyclic boranes in high yield (up to 94%) with high regio- (up to 100%) and
enantioselectivity (er up to 99.2:0.8). Finally a one pot procedure (Rhodium-catalyzed NHCborane annulation, then oxidation and hydrolysis reactions) furnished the corresponding
hydroxyl-functionalized imidazolium chloride salt that could have interesting applications as
organocatalyst or ligand in organometallic chemistry.[4]

[1] N. Marion, S. P. Nolan, Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1440.
[2] V. Nair, S. Vellalath, B. P. Babu, Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 2691.
[3] Curran et. al., Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2.
[4] M. Toure, O. Chuzel, J.-L. Parrain. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17892.
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3-Hydroxychromones: Synthesis and spectroscopic characterizations of an
innovative and ratiometric probe for studying DNA methylation
Michel B. Y.* (1), Barthes N. (1), Dziuba D. (1), Benhida R. (1) et Burger A. (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, Université de Nice-Sophia Antipolis, 28 avenue Valrose, 06108 Nice Cedex
2, France

Nucleic acids and proteins are well-known actors involved in many fundamental cellular
events like DNA repair, gene silencing or DNA methylation. This latter process plays an
important physiological role for the embryo development, X chromosome inactivation, cell
differentiation, parental genomic imprinting and environmental adaptation. Besides, when
DNA methylation pattern is altered as in cancer cells, a global DNA hypomethylation and a
hypermethylation of tumor suppressor gene promoters were observed. Currently,
miscellaneous hypothesis are advanced about the DNA methylation mechanism and deserve
to be confirmed or clarified. Thus, a better understanding might help to develop new
antitumoral new drugs in order to circumvent the cytotoxicity of the recent demethylating
agents used clinically.
Regarding the capability to decrease the measurements down to a single molecule and the
exquisite sensitivity of many fluorophores to their environment, fluorescence spectroscopy is
a technique of choice in order to understand at the molecular level their assembly, dynamic
and function. However, this method is limited by the availability of optimized fluorophores
that sensitively, site-specifically and multiparametrically monitor their conformational
changes during their interactions. Such limitations take especially place in nucleic acids
bearing a fluorescent reporter. As a consequence, the research of new fluorescent probes to
overcome this bottleneck is the purpose of intensive work worldwide. Among environmental
sensitive probes, the 3-hydroxy-chromone (3-HCs) family is a class of fluorophores that
appears particularly promising.
3-HCs are multiparametric and ratiometric fluorescent probes that present two well-resolved
bands in the emission spectrum and are highly sensitive to the environmental changes. In this
context, critical advantage of ratiometric dyes over conventional one-band dyes is that this
ratio depends only on the environmental changes and not on the local concentration of the
dyes or the instrumentation. Moreover, additional information can be extracted from the
maxima positions of emission and absorption bands. In our team, the remarkable properties of
3-HCs have allowed for the DNA probing and the corresponding labeled sequences are
currently used for mechanistic studies of DNA methylation. Indeed, two different strategies of
labeling were explored. In the first one, any natural nucleobase was substituted by our
fluorescent dye in order to probe inside the duplex. In this case, our biosensor was revealed to
be a highly-sensitive environment tool for probing at the molecular level, changes of polarity
and H-bond donor ability of the surrounding environments. The second approach is based on
a modification of a natural nucleobase on which, through a linker, our ratiometric probe was
incorporated. By this way, the fluorescent reporter will sense the interactions in the major
groove. The photophysical studies of a simplified model as well as the first corresponding
labeled ODNs will be presented and discussed.
[1] Martinet, N.; Michel, B. Y.; Bertrand, P.; Benhida, R. Med. Chem. Commun. 2012, 3, 263–273.
[2] Dziuba, D.; Postupalenko, V. Y.; Spadafora, M.; Klymchenko, A. S.; Guérineau, V.; Mely, Y.; Benhida, R.;
Burger, A. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 10209–10213.
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Amphiphilic poly(aminoester) dendrimers as nanocarriers
for nucleic acid delivery
Wang Y.* (1), Liu X. (1,2,3,4), Quelever G. (1) et Peng L. (1)
(1) Aix-Marseille Université, CINaM, CNRS UMR 7325, 163 avenue de Luminy, 13288 Marseille, France
(2) Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, INSERM, U1068, 13009 Marseille, France
(3) Institut Paoli-Calmettes, 13009 Marseille, France
(4) Aix-Marseille Université, CNRS, UMR 7258, 13009 Marseille, France

Amphiphilic dendrimers, marrying the multivalent characteristic of dendrimers and selfassembly performance of amphiphilic lipids, are able to form supramolecular nanostructures
and emerging as promising drug delivery platform.[1,2] Among various types of dendrimers,
poly(aminoester) dendrimers are particularly appealing because of their advantageous
properties allowing biodegradability, potentially lower toxicity and possibility of diverse
chemical conjugations.[3,4] Our research project focuses mainly on developing amphiphilic
poly(aminoester) dendrimers as biodegradable nanovector platform for nucleic acid drug
delivery. To this end, dendrimers with different size and chemical compositions have been
synthesized via click chemistry using both Huisgen addition and thiol-ene reactions. The selfassembly properties of these dendrimers into various supramolecular nanostructures have
been studied using dynamic light scattering, transmission electron microscopy, light
microscopy and computer modeling. Their degradation in the presence of acid or base or
enzyme and their delivery ability of anticancer nucleic acid are currently under validation in
drug-resistant prostate cancer model. Our results demonstrated that supramolecular structures
generated via self-assembly process of amphiphilic dendrimers effectively have an equivalent
degree of structural definition to traditional covalent dendrimers of high generations for
siRNA delivery and gene silencing.[5-7] Given the relative simplicity of using self-assembly as
a noncovalent synthetic tool, this approach is relatively cost-effective, and its potential for
genuine future applications in drug delivery is of great promise.

[1] Percec V.; Wilson A. D.; Leowanawat P.; Wilson J. C.; Hughes D. A.; Kaucher S. M.; Hammer A. D.;
Levine H. D.; Kim J. A.; Bates S. F.; Davis P. K.; Lodge P. L.; Klein L. M.; DeVane H. R.; Aqad E.; Rosen M.
B.; Argintaru A. O.; Sienkowska J. M.; Rissanen K.; Nummelin S.; Ropponen J., Science, 2010, 328, 1009-1014.
[2] (a)Yu T.; Liu, X.; Bolcato-Bellemin, A-L.; Wang Y.; Liu C.; Erbacher, P.; Qu, F.; Rocchi, P.; Behr J-P.;
Peng, L., Angew. Chimie. Int. Ed., 2012, 54, 8478-8484; (b) Chen C.; Posocco P.; Liu X.; Laurini E.; Liu C.;
Wang Y.; Dal Col V.; Yu T.; Fermeglia M.; Qu F.; Rocchi P.; Pricl S.; Peng L. submitted.
[3] Wang, Y.; Quéléver, G.; Peng, L., Curr. Med. Chem., 2012, 19, 5011-5028.
[4] Bouillon, C.; Tintaru, A.; Monnier, V.; Charles, L.; Quéléver, G.; Peng, L., J. Org. Chem., 2010, 75, 86858688.
[5] Zhou J.; Wu J.; Hafdi N.; Behr J.-P.; Erbacher P.; Peng L., Chem. Commun. (Cambridge), 2006, 2362-2364.
[6] Liu X.; Wu J.; Yammine M.; Zhou J.; Posocco P.; Viel S.; Liu C.; Ziarelli F.; Fermeglia M.; Pricl S.;
Victorero G.; Nguyen C.; Erbacher P.; Behr J.-P.; Peng L., Bioconjugate Chem., 2011, 22, 2461-2473.
[7] Liu X.; Liu C.; Laurini E.; Posocco P.; Pricl S.; Qu F.; Rocchi P.; Peng L., Mol. Pharm., 2012, 9, 3470-3481.
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L'absorption UV-Visible et la spectroscopie de fluorescence indicateurs de
suivi de l’évolution des composts de déchets
Mounier S. (1), Abaker M. (1,2) et Rapetti N. (2)
(2) Laboratoire PROTEE, Université de Toulon-Var, BP 20132, 83957 La Garde Cedex
(3) Micro-Terra, ZA Espace Lunel Littoral, 177 B Avenue Louis Lumière, 34400 Lunel

Au cours de la maturation, le compost passe par plusieurs phases qui doivent être suivies pour
une gestion optimale de la production afin de gagner du temps mais aussi d‟obtenir un produit
de bonne qualité. Les mesures habituelles sont le suivi de la température pour une estimation
rapide de la phase dans laquelle se trouve le compost et une mesure finale de la cellulose, du
rapport C/N, etc... ainsi que de l‟indice ISMO. Or, il s'avère que la température n‟est pas
vraiment un bon indicateur de la maturité du compost car elle n‟est pas homogène et dépend
des processus de retournement et environnementaux. Les dernières mesures sont faites en fin
de production après un temps généralement déterminé subjectivement par le producteur.
Ce travail utilise les propriétés optiques de la matière organique pour suivre chaque mois,
pendant 6 mois, la maturation de 5 composts de déchet vert avec une extraction rapide de la
matière organique par l‟eau et la mesure de l‟absorption UV-visible et de l‟émission de la
fluorescence 3D [1].
Les indices habituels sont calculés (E4/E6, E2/E3, SUVA254, ...), mais aussi la décomposition
PARAFAC de la fluorescence 3D, ainsi que les indices Hx [2] et de Milori [3].
Le carbone organique non purgeable (NPOC) et l‟azote total dissous (TDN) sont aussi
mesurés. Les comparaisons de ces résultats avec l‟indice ISMO et la composition en cellulose
et les valeurs d'indice ISMO montrent que? pour la plupart des composts étudiés, le processus
de maturation a lieu plus rapidement que ce que prévoit le producteur. De plus, la
combinaison des indicateurs donne des informations utiles sur les différents processus qui ont
lieu pendant la maturation du compost : l‟aromatisation, la condensation et la stabilisation de
ces paramètres.

[1] Guo, X.; He, X.; Zhang, H.; Deng, Y.; Chen, L.; Jiang, J. Characterization of dissolved organic matter
extracted from fermentation effluent of swine manure slurry using spectroscopic techniques and parallel factor
analysis (PARAFAC). Microchemical Journal 2012, 102, 115–122.
[2] Zsolnay, A.; Baigar, E.; Jimenez, M.; Steinweg, B.; Saccomandi, F. Differentiating with fluorescence
spectroscopy the sources of dissolved organic matter in soils subjected to drying. Chemosphere 1999, 38, 45–50.
[3] Milori, D. M. B. P.; Martin-Neto, L.; Bayer, C.; Joao, M.; Bagnato, V. S. Humification degree of soil humic
acids determined by fluorescence spectroscopy. Soil Science 2002, 167, 739–749.
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Elaboration, characterization of bismuth lutetium tungsten oxide BiLuWO6
prepared by co-precipitation method and solid state reaction
Ait Ahsaine H.* (1), Taoufyq A. (1,2), Ezahri M. (1), Benlhachemi A. (1) et Gavarri J.R. (2)
(1) Laboratoire Matériaux et Environnement LME, Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr, BP 8106,
Cité Dakhla, Agadir, Maroc
(2) Institut Matériaux Microélectronique et Nanosciences de Provence, IM2NP, UMR CNRS 6242,
Université du Sud Toulon-Var, BP 20132, 8395 La Garde Cedex, France

Polycrystalline samples of pure BiLuWO6 phases have been synthesized by solid state method
and co-precipitation process at different calcination temperatures. The synthetized oxides
were characterized by X-ray diffraction, Energy Dispersive Analysis by X-rays (EDAX),
Scanning Electron Microscopy (SEM) and Transmission Electron Microscopy (TEM). The
diffractogram comparison of the sample with other rare earth compounds BiREWO6 (RE =
Rare Earth) shows that these compounds have approximately the same structure (monoclinic
P2/a) and the same X-ray positions, except that the peak of our compound is shifted to the
right due to the ionic radius of lutetium, the SEM analyses illustrate the homogeneity of the
oxide synthesized this result was confirmed by EDAX analysis. The TEM image shows the
grain size which is a hundreds of nanometers.
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Analyses de vernis artistiques naturels : biomarqueurs et photodégradation
Azémard C.* (1), Ménager M. (1) et Vieillescazes C. (1)
(1) Université, Equipe Ingénierie de la Restauration des Patrimoines Naturel et Culturel, Institut
Méditerranéen de Biologie et d’Ecologie (IMBE), UMR CNRS 7263 – IRD 237, 33 rue Louis Pasteur,
84000 Avignon, France

Les vernis naturels utilisés dans le domaine artistique proviennent principalement de
mélanges de résines naturelles en solution dans l‟éthanol, l‟huile ou l‟essence de térébenthine
[1]. Au cours du temps, ces matériaux subissent des processus de dégradation photochimiques
modifiant leurs compositions moléculaire. Ces réactions impactent également la qualité
esthétique de l‟œuvre (craquellement, jaunissement, etc.) [2,3,4].
Ces recherches ont pour objectif de mieux comprendre ces mécanismes de dégradation afin
d‟améliorer les critères d‟identification des vernis anciens. Ceci doit également permettre
d‟apporter des informations pour une meilleure restauration et conservation des tableaux.
Les vernis ont été réalisés en laboratoire selon d‟anciennes recettes provenant de la littérature
[5,6]. Ceux-ci sont fabriqués à partir de résines diterpéniques et triterpéniques certifiées
botaniquement. Les échantillons ont ensuite subi un vieillissement artificiel dans une enceinte
d‟irradiation.
Le suivi analytique de la composition chimique des échantillons a été réalisé par différentes
techniques : infrarouge à transformée de Fourier (IRTF), chromatographie liquide à haute
pression (CLHP) et chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse (CPG-SM).
Une première approche par IRTF a permis d‟observer les phénomènes de photodégradation se
traduisant par une oxydation des terpènes et la formation d‟une fraction polymérique. Par la
suite les techniques chromatographiques ont permis l‟identification et caractérisation de
divers marqueurs chimiques grâce à la comparaison à des standards commerciaux et au
développement de méthodes adaptées en CPG-SM. Cette étude a de plus contribué à la mise
en évidence de la dégradation des principaux biomarqueurs et à l‟apparition de nombreux diet tri-terpènes hydroxylés. Ces composés semblent être de bons marqueurs de dégradation
permettant l‟identification de ces matériaux dans des matrices complexes.
Les résultats sous irradiation artificielle ont été confrontés aux analyses de différents vernis
anciens prélevés sur de nombreuses œuvres lors de leur restauration dans des ateliers
spécialisés (Musée Fabre, Collection particulière, Centre interrégional de conservation et de
restauration du patrimoine (CICRP) de Marseille).

[1] L. Mayer, in Painting Conservation Catalog, vol.1, p 21-34, W. Samet, Ed. (Group of the AIC, Washington,
1998).
[2] M. Thoury, Identification non destructive des vernis des œuvres d‟art par la fluorescence UV, Thèse de
Doctorat de l‟Université Pierre et Marie Curie (Paris, 2006).
[3] M.P. Colombini, F. Modugno, S. Giannarelli, R. Fuoco, M. Matteini, Microchem. J., 67, 385 (2000).
[4] D. Scalarone, M. Lazzari, O. Chiantore, J. Anal. Appl. Pyrol., 68-69, 115 (2003).
[5] Watin, in L'art de faire et d'employer le vernis, ou l'art du vernisseur, Quillau, Ed. (Paris, 1772).
[6] M.P. Merrifield, in Original treatises, dating from the XIIth to the XVIIIth centuries in the arts of painting,
vol. 1 et 2, J. Murray, Ed. (London, 1849).
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An epigenetic tool: the 3-hydroxychromone (3-HC) as a fluorescent tool to
study DNA methylation.
Barthes N.* (1), Michel B. Y. (1), Martinet N. (1) et Burger A. (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, Université de Nice-Sophia Antipolis, 28 avenue Valrose, 06108 Nice,
Cedex 2, France.

DNA methylation is a major epigenetic mark. It is involved in X chromosome inactivation,
parental genomic imprinting, cell differentiation, and development. Alteration of the DNA
methylation pattern is involved in a variety of complex diseases, including cancer,
neurodegenerative disorders and genetic and metabolic diseases.1 The molecular mechanism
and the dynamics of the successive molecular steps involved in DNA methylation are still
poorly understood. One of the reasons is the absence of an appropriate model to investigate
the changes at the level of the nucleic acid partner. We proposed herein to build a model
system that should help to address these questions and propose new assays that could be used
to discover new inhibitors of DNA methylation.
Due to its high sensitivity to their environment, versatility and non-destructive character,
fluorescence is the technique of choice in order to understand at the molecular level their
assembly, dynamic and function. Nevertheless, this method is limited by the availability of
optimized fluorophores that sensitively, site-specifically and multiparametrically monitor their
conformational changes during their interactions. Such limitations take especially place in
nucleic acids bearing a fluorescent reporter. As a consequence, the research of new
fluorescent probes to overcome this bottleneck is the purpose of intensive work worldwide.
Among environmental sensitive probes, the 3-hydroxychromone family is a class of
fluorophores that appears particularly promising. Indeed, 3-HCs are ratiometric probes due to
their ability to tautomerize after light absorption by an „Excited State Intramolecular Proton
Transfert‟ (ESIPT). As a result, two fluorescents bands – the normal one (N*) and the
tautomer one (T*) are observed. This phenomenon can be used in order to monitor the effect
of the environment because the ratio of two bands is different when the polar environment
changes. In this context, critical advantage of ratiometric dyes over conventional one-band
dyes is that this ratio depends only on the environmental changes and not on the local
concentration of the dyes or the instrumentation.
Based upon the dual emission of 3-HCs, we designed and synthesized new screening tools –
oligonucleotides labeled with ratiometric and multiparametric environmental-sensitive
fluorescent dyes – to study the dynamic and mechanism of DNA methylation. Herein we will
present the two approaches we have developed to address this question.2,3
[1] “Small molecules DNA methyl transferases inhibitors” Martinet, N.; Michel, B. Y.; Bertrand, P.; Benhida, R.
Med. Chem. Commun., 2012, 3, 263– 273.
[2] “Efficient Synthesis of Ratiometric Fluorescent Nucleosides Featuring 3-Hydroxychromone Nucleobases”
Spadafora, M.; Postupalenko, V. Y.; Shvadchak, V. V.; Klymchenko, A. S.; Mély, Y.; Burger, A.; Benhida, R.
Tetrahedron, 2009, 65, 7809– 7816
[3] “A Universal Nucleoside with Strong Two-Band Switchable Fluorescence and Sensitivity to the Environment
for Investigating DNA Interactions” Dziuba, D.; Postupalenko, V. Y.; Spadafora, M.; Klymchenko, A. S.;
Guérineau, V.; Mely, Y.; Benhida, R.; Burger, A. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 10209–10213.
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C–ON Bond Homolysis of Alkoxyamines :
Chemical Activation and Solvent influence
Audran G. (1), Brémond P.* (1), Marque S. (1), Roubaud V. (1) et Siri D. (1)
(1) Institut de Chimie Radicalaire (UMR CNRS 7273) – Université d'Aix-Marseille, Campus Scientifique de
Saint-Jérôme – Avenue Escadrille Normandie-Niemen – 13397 Marseille Cedex 20

Alkoxyamines R1R2NOR3 are efficient initiator/controller for Nitroxide-Mediated
Polymerization (NMP), as they can homolyze to afford a nitroxide R1R2NO and an alkyl
radical R3.1 However drastic rules (REACH) are applied for shipping of compounds
exhibiting low activation energy Ea of decomposition, and some care must be taken in
handling and storage. These rules have been recently reinforced.
Following our program of development of readily homolyzable alkoxyamines, we
investigated the chemical activation of alkoxyamines as well as the influence of the solvent in
order to considerably decrease their activation energy.
Rate constants kd of the C–ON bond homolysis in a new type of alkoxyamines carrying alkyl
fragments capable of activation were measured. Striking increases (up to 600-fold) were
reported for the activated alkoxyamine compared to the non-activated homologue as
predicted.2-6 We also shown that changing the solvent greatly influences the kd.
X

X
N

N

N X
N O

N O
O

OEt
P
OEt

O

OEt
P
OEt

N O
O

OEt
P
OEt

X = H, Me, O–, BH3, Bn...

kd

N O
OEt +
P
O
OEt

N X

[1] Bertin, D.; Gigmes, D.; Marque, S. R. A.; Tordo, P. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 2189-2198.
[2] Brémond, P.; Marque, S. R. A. Chem. Commun. 2011, 47, 4291-4293.
[3] Bagryanskaya, E.; Brémond, P.; Edeleva, M.; Marque, S. R. A.; Parkhomenko, D.; Roubaud, V.; Siri, D.
Macromol. Rapid. Commun. 2012, 33, 152-157.
[4] Brémond, P.; Koïta, A.; Marque, S. R. A.; Pesce, V.; Roubaud, V.; Siri, D. Org. Lett. 2012, 14, 358-361.
[5] Audran, G.; Brémond, P.; Marque, S. R. A.; Obame, G. Polym. Chem. 2012, 3, 2901-2908.
[6] Audran, G.; Brémond, P.; Marque, S. R. A.; Obame, G. J. Org. Chem. 2012, 77, 9634-9640.
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Synthèse de dérivés tricycliques de la Calone 1951®
Cacciuttolo B. (1), Poulain-Martini S. (1) et Duñach E.* (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, CNRS, UMR 7272, 28 avenue Valrose,
06108 Nice Cedex 2, France.

Dans le domaine des parfums, l‟odeur caractéristique marine est largement focalisée sur la
molécule de Calone 1951® ou 7-méthyl-2H-1,5-benzodioxépin-3(4H)-one (Figure 1). Elle a
été découverte par hasard par l‟entreprise pharmaceutique Pfizer en 1966 qui mettait au point
la synthèse des benzodioxépinones et de ses dérivés [1]. La Calone possède une note
caractéristique marine, fraîche, ozone, légèrement fleurie, pastèque.

Figure 1 : Calone 1951®

Longtemps son utilisation dans la parfumerie fine a été marginale, et c‟est au début des
années 1990 que la Calone 1951® a fait son apparition dans de nombreux parfums (New
West for Her 1990, L‟eau d‟Issey 1992, Polo Sport Woman 1996, Aquawoman 2002, DKNY
Men 2009 …).
Bien sûr, de nombreux analogues ont alors été synthétisés afin de mieux comprendre les
relations structure-odeur, mais aussi afin de disposer de structures présentant des notes plus
variées (musc, fleuri …) ou afin de préparer des molécules possédant des seuils de perception
plus faibles [2].
Nous avons développé au sein de notre laboratoire, des méthodologies de synthèse permettant
l‟activation de doubles liaisons afin d‟effectuer des réactions d‟allylation de Friedel-Crafts
catalysées par le triflate de bismuth. Nous avons également développé des réactions
d‟hydroarylation intramoléculaires [3]. Certains analogues tricycliques synthétisés se sont
montrés particulièrement intéressant d‟un point de vue olfactif (Figure 2).

Figure 2 : Dérivés tricycliques de la Calone 1951®

[1] 1,5-Benzodioxepin- and -benzodioxepin-3-ones as flavor and odorant agents, Pfizer, US 3517031, 1968.
[2] Pour exemple : (a) Drevermann B. et al., Helv. Chim.a Acta, 2007, 90, 1006, (b) Kraft P. et al., Eur. J. Org.
Chem., 2003, 3735.
[3] Cacciuttolo B. et al., Eur. J. Org. Chem., 2011, 3710.
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Dérivés issus du 1,2-dithiolane pour la formulation de vecteurs non viraux
d'ADN fonctionnalisés
Biscotti A. (1), Patinote C. (2), Charrat C. (3), Godeau G. (3), Greiner J. (3), Vierling P. (3) et Di
Giorgio C.* (3)
(1) Université de Rouen, IRCOF, Institut de Recherche en Chimie Organique Fine de Rouen, UMR 6614,
Rue Tesniére 76130 Mont Saint Aignan
(2) Université de Montpellier 1, IBMM, Institut des biomolécules Max Mousseron, UMR 5247, 15 Av.
Charles Flahault, 34093 Montpellier Cedex 5
(3) Université de Nice Sophia Antipolis, Institut de Chimie de Nice, CNRS UMR 7272, Parc Valrose, 06108
Nice Cedex 2

La dernière décennie a vu l'apparition d'une nouvelle génération de vecteurs non viraux de
transfert de gènes plus communément nommés virus "synthétiques" ou "artificiels" [1,2]. De
tels édifices supramoléculaires, multicomposants et multifonctionnels efficaces doivent réunir
de nombreuses qualités : population de taille nanométrique homogène, capacité
d'échappement au système immunitaire, tropisme cellulaire, délivrance cytoplasmique,
ciblage nucléaire, expression du gène.
Pour cela, nous avons développé une série de détergents cationiques polymérisables qui sont
capables de condenser, de manière très reproductible et contrôlable, l'ADN en nanoparticules
(NPs) cationiques quasi monodisperses de très petites tailles (de l‟ordre de 50 nm) (Figure 1).
Dans une seconde étape, la réduction de l‟excès de charges cationiques à la surface des NPs
est réalisée par postfonctionnalisation au moyen de conjugués polyanioniques pégylés
polymérisables. Cette étape permettra de diminuer les interactions non spécifiques et
augmenter la dispersion et le ciblage cellulaire grâce au couplage de ligands spécifiques à
l‟extrémité des chaînes polyéthylènes glycol.

Figure 1 : Formation de nanoparticules d'ADN en deux étapes au moyen de dérivés du 1,2-dithiolane

Parmi les composés polymérisables, le choix du polymère s'est porté sur la famille des
composés réductibles. Pour cela, nous avons choisi le système oxydo-réducteur thiol-disulfure
issus du groupement 1,2-dithiolane, car la réduction du disulfure en thiol dans le milieu
intracellulaire réducteur facilite le relargage dans le cytoplasme de l'ADN internalisé dans les
NPs. Nous présenterons la synthèse des composés polymérisables, détergents cationiques et
conjugués pégylés polyanioniques, dérivés du 1,2-dithiolane, ainsi que la fonctionnalisation et
la caractérisation physico-chimique des NPs d‟ADN.
[1] K. Miyata, N. Nishiyama, K. Kataoka, Chem. Soc. Rev. 41 (2012) 2562-2574.
[2] L. Le Gourriérec, C. Di Giorgio, J. Greiner, P. Vierling, New J. Chem. 32 (2008) 2027-2042.
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Amphiphilic dendrimers for efficient siRNA delivery and gene silencing
Chen C.* (1,4), Liu X. (1,3), Yu T. (2), Rocchi P. (3), Qu F. (2) and Peng L. (1)
(1) Aix-Marseille Université, CINaM, CNRS UMR 7325, Campus Scientifique de Luminy, Case 913, 13288
Marseille Cedex 9, France
(2) Wuhan University, College of Chemistry and Molecular Sciences, 430072 Wuhan, P. R. China
(3) Aix-Marseille Université, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, INSERM UMR 1068
Institut Paoli-Calmettes, 27 Boulevard. Leï Roure, BP 30059, 13273 Marseille, France
(4) Aix-Marseille Université, Institut de Chimie Radicalaire, UMR 7273, 13390 Marseille, France

Dendrimers have become prominent synthetic macromolecules for drug delivery thanks to
their unique properties of high drug payload confined within a compact nanoscale volume and
their well-defined structure, regular branching units as well as the possibility to have different
terminal functionalities to impart various physicochemical properties[1]. Amphiphlic
dendrimers, marrying the characteristic of dendrimers, self-assembly performance of
amphiphilic molecules and bio-mimicry of lipids, become particularly appealing as vectors
for drug delivery in nanomedicine[2]. We have previously demonstrated structurally flexible
poly(amidoamine) dendrimers for nucleic acid delivery[3]. Here, we will present the selfassembly of amphiphilic poly(amidoamine) dendrons[4] as supramolecular dendrimers to
deliver siRNA therapeutics for the treatment of drug-resistant prostate cancer[5].

(A)

(B)

Figure 1 : Dendrimers bearing hydrophobic alkyl chain of different lengths (A) and hydrophilic PEG chain (B),
respectively.
[1] Mintzer, M. A; Grinstaff, M. W, Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 173-190.
[2] Percec, V; Wilson, D. A. et al, Science. 2010, 328, 1009-1014.
[3] (a). Zhou, J; Wu, J; Hafdi, N; Behr, J. P; Erbacher, P; Peng, L, Chem. Commun. 2006, 2362-2364; (b). Zhou,
J; Neff, C. P; Liu, X. X; Zhang, J; Li, H; Smith, D. D; Swiderski, P; Aboellail, T; Huang, Y; Du, Q; Liang, Z;
Peng, L; Akkina, R; Rossi, J. J, Mol. Ther. 2011, 19, 2228-2238; (c). Liu, X; Liu, C; Laurini, E; Posocco, P;
Pricl, S; Qu, F; Rocchi, P; Peng, L, Mol. Pharm. 2012, 9, 470-481.
[4] Chen, C; Paola, P; Liu, X; Laurini, E; Liu, C; Wang, Y; Dal Col V.; Yu, T; Fermeglia, M; Qu, F; Rocchi, P;
Pricl, S; Peng L. submitted.
[5] Yu, T; Liu, X; Bolcato-Bellemin, A-L; Wang, Y; Liu, C; Erbacher, P; Qu, F; Rocchi, P; Behr J-P; Peng, L,
Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 8478-8484.
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Mixed Ligand Supported Pd Catalytic System to Promote C-S Coupling: A
Highly Effective Strategy for Synthesizing S-Arylthiotriazole Nucleosides
Cong M.* (1), Fan Y. (1,2), Xia Y. (1), Quéléver G. (1), Qu F. (2) et Peng L. (1)
(1) Aix-Marseille Université, CINaM, CNRS UMR 7325, 163, avenue de Luminy, 13288 Marseille, France
(2) College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan, P. R. China

Pd-catalyzed C-S cross coupling reaction has emerged as a powerful synthetic method for
synthesizing various sulfur-containing compounds or structural motifs in medicinal chemistry
and material sciences.1 However, S-arylation on substrate of heterocyclic aromatic systems is
an unmet synthetic challenging. Here, we report a powerful mixed ligand catalyst of
Pd/Xantphos/CyPF-tBu for C-S coupling. The mixed ligand catalytic system combines the
advantages and complementary features of each individual ligand and thus allows for the
efficient thiolation of an unparalleled broad range of substrates,2,3 including the chlorinated
heteroaryl substrates, with excellent yield. In particular, the two mixed ligands cooperate
ingeniously with Xantphos promoting the formation of the active catalyst and CyPF-tBu
taking on the majority role of the catalytic role in assisting C-S coupling.4

[1] C. C. C. Johansson Seechurn, M.O. Kitching, T. J. Colacot, V. Snieckus, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 2012,
51, 5062.
[2] Y. Fan, Y. Xia, J. Tang, F. Ziarelli, F. Qu, P. Rocchi, J. L. Iovanna, L. Peng, Chem. Eur. J., 2012, 18, 2221.
[3] B. P. Fors, S. L. Buchwald, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 15914.
[4] M. Cong, Y. Fan, Y Xia., G. Quéléver, F. Qu, L. Peng, submitted. 2013.
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Photoréactivité de l’acrylonitrile : simulation en laboratoire de
l’atmosphère de Titan
Toumi A.* (1), Couturier-Tamburelli I.* (1), Chiavassa T. (1) et Piétri N. (1)
(4) Laboratoire Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires, UMR CNRS 7345, Equipe de
Spectrométries et de Dynamique Moléculaire, Centre de Saint-Jérôme, Avenue de l’escadrille
Normandie-Niémen, 13397 Marseille, France.

Figure 1 : Structure d’équilibre (B3LYP/6-31G*) de l’acrylonitrile.

Nous présentons les résultats obtenus durant la photolyse à haute énergie (λ > 120 nm) de la
molécule d‟acrylonitrile piégée dans des conditions simulant l‟atmosphère de Titan, le plus
gros satellite de Saturne. Nous nous intéressons à cet astre puisque c‟est le seul satellite du
système solaire à posséder une atmosphère dense principalement composée de diazote (à plus
de 98%). C‟est pour ces raisons que les exobiologistes considèrent le cas de Titan comme
analogue à la Terre primitive.
L‟acrylonitrile a été détecté dans la haute atmosphère de Titan (entre 900 et 1200 kilomètres)
[1] grâce au spectromètre de masse embarqué dans la sonde de la mission Cassini-Huygens.
Nous avons employé le principe du piégeage en matrice cryogénique de gaz rare afin de tenter
de modéliser l‟atmosphère du satellite. Il est important de noter qu‟il s‟agit de la première
étude de l‟acrylonitrile réalisée en matrice cryogénique. Selon ce principe, nous diluons la
molécule que nous souhaitons étudier dans un gaz rare (en général de l‟argon). Nous déposons
ensuite ce mélange sur une fenêtre à très basse température puis nous irradions avec une
lampe à flux d‟hydrogène, ceci dans le but de reproduire (d‟un point de vue énergétique) le
flux solaire qui atteint la haute atmosphère du satellite.
Les résultats sont analysés par spectrométrie infrarouge puis comparés aux calculs ab initio
(B3LYP/6-31G*). Nous avons réussi à mettre en évidence la formation de l‟isoacrylonitrile,
de cyanoacétylène (HC3N) ainsi que plusieurs de ses isomères et de deux complexes. Le
premier implique l‟acétylène (C2H2) et l‟acide cyanhydrique, le second l‟acétylène avec
l‟acide isocyanhydrique (HNC). Ces résultats sont importants puisque le cyanoacétylène et
l‟acide cyanhydrique sont connus pour être des précurseurs d‟acides aminés, éléments
indispensables à la formation de la vie.
[1] J. Cui, R.V. Yelle, V. Vuitton, J.H. Waite Jr., W.T. Kasprzak, D.A. Gell, H.B. Niemann, I.C.F. MüllerWodarg, N. Borggren, G. G. Fletcher, E. Raaen, B.A. Magee, Icarus 200 (2009), 581-615.
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Variation saisonnière de l’activité diagénétique sédimentaire, impact sur la
dynamique des contaminants inorganiques
Dang D.H.* (1), Lenoble V. (1), Durrieu G. (1), Omanović D. (2), François D. (3), Mounier S. (1) et
Garnier C. (1)
(1) Laboratoire PROTEE, Université du Sud Toulon Var, BP20132, 83957 La Garde, France
(2) Center for Marine and Environmental Research, Ruđer Bošković Institute, P.O. Box 180, 10002
Zagreb, Croatia
(3) LASEM-Toulon, Base Navale de Toulon, BP 61, 83800 Toulon, France

Les sédiments de la rade de Toulon sont significativement contaminés en métaux/métalloïdes
ainsi qu'en contaminants organiques (HAP, PCB), à cause de nombreuses activités
anthropogéniques. La dynamique de ces éléments dans des sédiments et à l‟interface
eau/sédiment a été étudiée dans le but d‟évaluer le risque vis-à-vis de la colonne d‟eau. Un
suivi saisonnier de la qualité physico-chimique de la colonne d‟eau, ainsi que le prélèvement
de carottes sédimentaires et l‟analyses de l‟eau interstitielle [paramètres physico-chimiques,
traceurs diagénétiques, éléments traces métalliques (ETM),…] a été réalisé lors de cette étude.
Les résultats des analyses des eaux interstitielles ont montré une variation saisonnière
significative de l‟intensité des réactions diagénétiques, pouvant conduire à une modification
importante de la dynamique de certains éléments traces métalliques. La nature et la quantité
de la matière organique dissoute semblent fortement impliquées dans la dynamique de
certains métaux. Certains oxyanions/oxycations (As, Sb, Mo, U, V, …) montrent également
un comportement similaire, relié au profil du carbone organique dissous (cf. Figure 1). La
variation saisonnière, notamment au niveau des sédiments de sub-surface peut modifier des
flux diffusifs des éléments des sédiments vers la colonne d‟eau. Le facteur induisant cette
variation peut être le changement des paramètres de la colonne d‟eau : physico-chimique
(température…) et biologique (population planctonique).
En parallèle, le suivi de la qualité d‟eau de mer met clairement en évidence l'impact d'autres
sources diffuses de contaminants, tels que les biocides utilisés dans les peintures antifouling.
Ces travaux préliminaires devront être complétés par la modélisation de la spéciation
chimique des éléments et le fitting des profils verticaux, afin d'identifier les processus majeurs
impliqués dans la dynamique sédimentaire des ETM, et d'évaluer leur flux à l'interface, pour
conclure quant à la nature de puits ou de source des sédiments contaminés vers la colonne de
la rade de Toulon.
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Figure 1 : Variation saisonnière des profils verticaux de carbone organique (gauche, mgC L-1) et U (droite, nM)
dissous
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Synthèse de nouvelles 4-imidazolidinones supportées et application en
catalyse organique asymétrique
Delattre E. (1, 2), Desmurs J.-R. (3), Boulay B. (2), Lemière G. (1) et Duñach E.* (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, CNRS, UMR 7272, 28 avenue Valrose,
06108 Nice Cedex 2, France
(2) Chanel Parfums Beauté, Recherche Appliquée et Transfert de Technologie, 8 rue du Cheval Blanc,
CS40045, 93694 Pantin Cedex, France
(3) CDP Innovation, 38 route de Ternay, 69360 Communay, France

Depuis une dizaine d‟année, la catalyse organique asymétrique connait un essor considérable.
En effet, comparée à la catalyse par des métaux, elle présente l‟avantage d‟éviter les
contaminations métalliques des produits ce qui peut être important dans les domaines
pharmaceutiques, cosmétiques et agrochimiques.
Les imidazolidinones chirales développées par D.W.C. MacMillan peuvent catalyser
efficacement de nombreuses réactions asymétriques mettant en jeu des aldéhydes ,insaturés, notamment des réactions de Diels-Alder,[1] des alkylations de Friedel-Crafts[2] et des
-chlorations d‟aldéhydes.[3] Malgré les très bons excès énantiomériques souvent observés,
les cinétiques de ces réactions sont généralement lentes ce qui impose d‟utiliser des quantités
de catalyseur assez importantes (10-20%). A défaut de pouvoir diminuer ces quantités, il
serait intéressant de pouvoir recycler efficacement ces catalyseurs.[4]

Alkylation de Friedel-Crafts du méthylindole sur un aldéhyde ,-insaturé

Ainsi, des recherches récentes visent à immobiliser les imidazolidinones sur un support solide
comme par exemple sur du polystyrène.[5] Ces catalyseurs sont ainsi souvent utilisés en
catalyse hétérogène mais leur activité catalytique est réduite.
Notre travail a consisté à supporter des 4-imidazolidinones sur un polymère naturel
biocompatible et biodégradable présentant l‟avantage d‟être soluble dans les solvants
organiques usuels. Ainsi, la réaction se développe de façon homogène et le polymère peut être
récupéré en jouant sur ses propriétés de solubilité par simple précipitation/filtration.
L‟efficacité de ce catalyseur asymétrique supporté a été testé dans des réactions d‟alkylation
de Friedel-Crafts du méthylindole sur des aldéhydes ,-insaturés.
[1] K. A. Ahrendt, C. J. Borths, D. W. C. MacMillan, J. Am. Chem. Soc., 2000, 122, 4243-4244.
[2] N. A. Paras, D. W. C. MacMillan, J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 4370-4371.
[3] M. P. Brochu, S. P. Brown, D. W. C. MacMillan, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 4108-4109.
[4] N. Haraguchi, Y. Takemura, S. Itsuno, Tetrahedron Lett., 2010, 51, 1205-1208.
[5] T. E. Kristensen, K. Vestli, M. G. Jakobsen, F. K. Hansen, T. Hansen, J. Org. Chem., 2010, 75, 1620-1629.
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Lewis acids catalysed carbonyl-allene cycloisomerisations
Diaf I. (1), Lemiere G. (1) et Duñach E.* (1)
(1) Institut de Chimie Nice, Université de Nice Sophia Antipolis, CNRS, UMR 7272, Faculté des Sciences,
Parc Valrose, 06108 Nice Cedex 2, France

The ene reaction, classified by Kurt Alder in his Nobel lecture in 1943 as being an indirect
substitutive addition, is the reaction between an alkene bearing an allylic hydrogen (the ene)
and an electron-deficient multiple bond (the enophile) [1]. This reaction is a powerful tool for
carbocyclic annulations.
Thermal reactions [2] generally require moderate to very high temperatures to proceed,
however the use of Lewis acids enable the reaction to proceed under mild conditions. Herein
we describe a Lewis acid catalyzed intramolecular ene reaction between an allene as the ene
component and a carbonyl as the enophile (Scheme 1).
OH
O

O

O

Bi(OTf)3(1%)

•

CH2Cl2, ta.

O
O
96%

Scheme 1: Bismuth triflate catalyzed carbonyl-allene cycloisomerisation

Among all tested catalysts, bismuth triflate has been identified to be the most efficient for this
carbonyl-ene reaction for a variety of carbonyl-containing allenes. This reaction proceed at
room temperature in dichloromethane using only 1 mol% of catalyst, to afford mono- and
polycyclic products with moderate to good yields depending on the structure of the starting
functionalised allenes.

[1] a) J., Dubac; A., Laporterie; Chem. Rev. 1987, 87, 319-334; (b) K., Mikami ; M., Shimizu; Chem. Rev. 1992,
92, 1021-1050; (c) M.L., Clarke; M.B., France; Tetrahedron 2008, 64, 9003–9031.
[2] A., Barbero; F.J., Pulido; M.C., Sañudo; ARKIVOC (IV) 2007, 220-233.
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Mécanisme enzymatique de production des Anthocyanes :
étude théorique de l’étape impliquant DFR
Diharce J. (1), Fiorucci S. (1), Golebiowski J. (1) et Antonczak S.* (1)
(1) ICN-UMR CNRS 7272, Faculté des Sciences, Université de Nice-Sophia Antipolis, 06108 Nice Cedex 2

Les anthocyanes, molécules de la famille des polyphénols, sont produites au sein des plantes à
la suite d‟une cascade de réactions enzymatiques. Ces composés naturels sont responsables
notamment de la coloration de certains fruits (tomates, raisins) et participent partiellement à
leur défense de par leurs propriétés antiradicalaires et antioxydantes.
Une des étapes de cette cascade implique l‟enzyme DFR (Dihydroflavonol 4-Reductase) qui
réduit les composés de type dihydroflavonol en flavan-3,4-diols. Cette réaction enzymatique
implique un transfert d‟hydrure depuis le cofacteur NADPH présent dans l‟enzyme ainsi
qu‟une cascade de transferts de proton. Cette enzyme appartient à la grande famille des SDR
(Short-Chain Dehydrogenase/Reductase) pour laquelle le mécanisme réactionnel n‟a pas
encore été élucidé de manière théorique.
Nous avons réalisé des simulations de dynamique moléculaire de type QM/MM qui
permettent de tenir compte des aspects dynamiques du système enzyme/substrat étudié mais
surtout qui permet de détailler son aspect réactionnel. L‟application d‟un protocole
d‟Umbrella Sampling nous a permis d‟obtenir le profil d‟énergie libre de cette réaction
enzymatique.
Ces protocoles, appliqués pour différents substrats, ont montré que ce mécanisme est de type
concerté-asynchrone : il n‟implique qu‟une seule étape réactionnelle et le transfert de proton
intervient de manière asynchrone une fois le transfert d‟hydrure réalisé.

Figure 1 : mécanisme réactionnel se déroulant au sein de l’enzyme DFR

[1] Filling C.; Berndt K.D.; Benach J.; Knapp S.; Prozorovski T.; Nordling E.; Ladenstein R.; Jörnvall H.;
Oppermann U.; Critical residues for structure and catalysis in short-chain Dehydrogenases/Reductases. J. Biol.
Chem., 2002, 28, 265677-25684.
[2] Petit P.; Granier T.; Langlois d'Estaintot B.; Manigand C.; Bathany K.; Schmitter J-M.; Lauvergeat V.;
Hamdi S.; Gallois B.; Crystal structure of grape dihydroflavonol-4-reductase, a key enzyme in flavonoid
biosynthesis. J. Mol. Biol., 2007, 368, 1345-1357.
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Development of organocatalyzed multicomponent reactions for
enantioselective synthesis of pyrrolopiperazines
Du H.* (1), Rodriguez J. (1), Bugaut X. (1) et Constantieux T. (1)
(1) UMR CNRS 7313 ism2, Aix-Marseille Université, Centre Saint-Jérôme, service 541, 13397 Marseille
Cedex 20, France

Over the past decade, our group has been seeking to develop multicomponent reactions
(MCRs), involving domino processes with at least three different simple substrates reacting in
a well-defined manner to form a single compound.[1-3]
In this context, we first disclosed a new three-component domino reaction involving 1,3dicarbonyls, α,β-unsaturated aldehydes and functionalized amines to form racemic
pyrrolopiperazines.[4]
Our current work consists in the development of methodologies allowing a high control of the
enantioselectivity in these transformations by using chiral organocatalysts (Scheme 1). Thus,
under iminium activation using diphenylprolinol trimethylsilyl ether as the catalyst, the
desired tricyclic products are obtained in good yields and high to excellent enantiomeric
excesses.[5] Although the diastereoselectivity of the sequence is not satisfactory (1:1 to 2:1),
the two isomers can be separated.

Scheme 1

[1] F. Liéby-Muller, T. Constantieux, J. Rodriguez, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 17176-17177.
[2] D. Bonne, Y. Coquerel, T. Constantieux, J. Rodriguez, Tetrahedron: Asymmetry 2010, 21, 1085–1109.
[3] X. Bugaut, D. Bonne, Y. Coquerel, J. Rodriguez, T. Constantieux, Curr. Org. Chem. 2013, accepted.
[4] F. Liéby-Muller, T. Constantieux, J. Rodriguez, Synlett 2007, 1323-1325.
[5] For a related study, using tryptamine in a sequential process, see: X. Y. Wu, X. Y. Dai, L. L. Nie, H. H. Fang,
J. Chen, Z. J. Ren, W. G. Cao, G. Zhao, Chem. Commun. 2010, 46, 2733-2735.
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Synthèse de nouveaux complexes de difluorure de bore avec des ligands
β-dicétonates à conjugaison étendue
Felouat A.* (1), D‟Aleo A. (1) et Fages F. (1)
(1) CINaM UMR 7325, Aix Marseille Université, Campus de Luminy, Case 913, 13288 Marseille Cedex 9

Figure 1 : Exemple d’un nouveau complexe de difluorure de bore

Nous présentons la synthèse et l‟étude photophysique d‟une nouvelle famille de complexes de
difluorure de bore avec des ligands β-dicétonate à conjugaison π-étendue qui appartiennent à
la famille des curcuminoïdes. Alors que la curcumine, un produit naturel issu du Curcuma, est
bien connue et largement étudiée, les dérivés curcuminoïdes et leurs complexes de difluorure
de bore n‟ont été que très peu examinés.1
Parmi ces ligands, nous avons porté une attention particulière à ceux qui contiennent un
groupe aryle en position « meso », famille de molécules qui n‟a jamais été reportée dans la
littérature. Les voies de synthèse permettant l‟introduction de ce substituant sont présentées.
Les études de dynamique conformationnelle par RMN 19F et photophysiques (émission de
fluorescence en régimes stationnaire et transitoire) ont permis d‟évaluer l‟influence du groupe
meso-aryle dans les états singulets fondamental et excité. L‟analyse de la structure
moléculaire d‟un composé par diffraction des rayons X est présentée. La présence du groupe
meso-aryle confère au squelette curcuminoïde une solubilité accrue en milieu organique et
induit des propriétés photophysiques intéressantes en solution et à l‟état solide.2 Ces résultats
obtenus sur cette première génération de molécules sont très encourageants pour une
utilisation comme colorants dans les dispositifs opto-électroniques.

[1] Chongzhao Ran, Xiaoyin Xu, Anna Moore, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15257–15261.
[2] Publication soumise à J. Org. Chem.
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Tandem cycloisomerisation / thioacylation d’ènynes-1,6 catalysée par des
nanoparticules de métaux nobles supportées. Vers des procédés à économie
d’atomes et d’étapes
Giauffret J. (1), Notar Francesco I. (1), Edwards J.K. (2), Hutchings G.J. (2) et Antoniotti S.* (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, UMR 7272 CNRS – Université de Nice Sophia Antipolis, Parc Valrose,
06108 Nice Cedex 2, France
(2) Cardiff Catalysis Institute, School of Chemistry, Cardiff University, Park Place, Cardiff, CF10 3AT,
United Kingdom

L‟utilisation de nanoparticules de métaux de transition en catalyse est un domaine en pleine
effervescence avec le développement de nombreuses méthodologies de synthèse organique
[1]. A l‟échelle nanométrique, les métaux de transitions, et notamment les métaux nobles
comme l‟or ou le palladium, montrent des propriétés physiques et chimiques très particulières
en relation avec la grande délocalisation des électrons de valence. Des catalyseurs formulés
avec des nanoparticules de métaux nobles offrent donc des réactivités proches de celles
observées en catalyse homogène, avec la stabilité et la recyclabilité des catalyseurs
hétérogènes.
C‟est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés récemment à des réactions catalysées
par des nanoparticules d‟or et d‟alliage or-palladium sur TiO2 dans des réactions tandem. En
particulier, nous avons étudié une nouvelle réaction tandem de cycloisomérisation /
thioacylation d‟énynes-1,6 conduisant à des carbocycles fonctionnalisés sans ligand ou
additif.

Nous présenterons nos résultats (gamme de substrats et limitations) ainsi que quelques
éléments de compréhension du mécanisme.

[1] Astruc, D.; Editor, Nanoparticles and Catalysis, Wiley-VCH, 2008, pp 640.
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Synthèse de nanoparticules par microémulsion polymérisation
Godeau G.* (1), Greiner J. (1) et Di Giorgio C. (1)
(1) Université de Nice Sophia Antipolis, Institut de Chimie de Nice, CNRS UMR 7272, Parc Valrose, 06108
Nice Cedex 2

L‟objectif de ce travail est le développement d'une nouvelle plateforme de vectorisation. Pour
cela, nous avons étudié une nouvelle famille de monomères capables de se polymériser lors de
la formulation et de se dégrader par voie enzymatique une fois internalisés dans les cellules.
Cette stratégie a permis de développer des particules présentant la stabilité d‟une particule
polymérique dans le milieu extracellulaire tout en présentant une biodégradabilité
intracellulaire par le biais de la réduction des ponts 1,2-dithiolane. La formulation des
nanoparticules a été effectuée par polymérisation en micro-émulsion [1]. Ce procédé permet
(i) d‟obtenir une polymérisation des vésicules en milieu confiné (grâce aux interactions liées
aux amphiphiles) et (ii) permet d‟aboutir à une grande homogénéité de taille de particules
(population monodisperse). Ces particules ont pu être isolées, caractérisées et observées par
différentes techniques incluant la diffusion dynamique de la lumière (dynamic light scattering,
DLS) et la microscopie électronique (Figure 1).
Le mode de préparation par polymérisation en micro-émulsion permet en outre une
fonctionnalisation simple de ces particules grâce à l‟utilisation de co-polymères. En fonction
des monomères choisis, les particules formées pourront ainsi être rendues furtives au moyen
de groupements polyoxyéthyléniques afin d‟améliorer leur dispersion dans les milieux
biologiques et/ou être acheminées vers des cibles spécifiques telles que, par exemple, des
cellules cancéreuses grâce à l‟utilisation de ligands reconnus par des récepteurs surexprimés
par ces cellules.

Figure 1 : A) Exemples de monomères utilisés dans la formulation par micro-émulsion. B) Exemple de profil de
dispersion obtenue par DLS. C) Exemple d’image obtenue en microscopie électronique à transmission

[1] Griset, A. P.; Walpole, J.; Liu, R.; Gaffey, A.; Colson, Y. L.; Grinstaff, M. W. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131,
2469–2471.
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Development of new activated Michael acceptors for
organocatalytic cascades
Goudedranche S.* (1), Bugaut X. (1), Bonne D. (1), Rodriguez J. (1) and Constantieux T. (1)
(1) Aix-Marseille Université, Institut des Sciences Moléculaires de Marseille, iSm2, UMR CNRS-7313,
Centre de Saint Jérôme, Service 531, 13397 Marseille Cedex 20, France

We recently developed organocatalytic enantioselective Michael additions involving βketoamides as pronucleophiles and α,β-unsatured aldehydes or ketones as acceptors [1].
However, the efficiency of the reaction dramatically decreases when β-substituted
electrophiles are engaged.
To overcome this problem, we decided to investigate the use of unsatured acyl cyanides as
potential activated Michael acceptors [2]. When reacting with β-ketoamides in the presence of
thiourea-tertiary amine bifunctional organocatalyst, they allow the formation of spiro-imides
via domino Michael addition-heterocyclization. The products are obtained in high yields and
stereoselectivities with the concomitant creation and control of two contiguous stereogenic
centers, one being a quaternary carbon. Scope and limitations of this reaction will be
discussed.

Figure 1 : formation of imides

[1] Sanchez Duque, M. M.; Baslé, O.; Isambert, N.; Gaudel-Siri, A.; Génisson, Y.; Plaquevent, J.-C.; Rodriguez,
J.; Constantieux, T. Org. Lett. 2011, 13, 3296.
[2] To our knowledge, unsaturated acyl cyanides have never been used in organocatalysis as Michael acceptors
before.
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Design and synthesis of new RNA ligands that bind HIV-1 TAR RNA
Joly J-P.* (1), Mata G. (1), Duca M. (1), Barbault F. (2) and Benhida R. (1)
(1) Université de Nice Sophia Antipolis, Institut de Chimie de Nice, CNRS UMR 7272, Parc Valrose, 06108
Nice Cedex 2
(2) Laboratoire ITODYS, Université Paris Diderot, 15 rue Jean de Baïf, 75013 Paris

It is currently admitted that RNAs play a key role in biological processes in living cells and
are considered as the essential regulators of many steps of gene expression. Furthermore,
many viruses such as HIV, HCV, influenza and flaviviruses are encoded by a unique RNA
molecule that serves as the main genetic material. Therefore, small molecules that bind
specifically to particular RNA sequences and structures and disturb RNA function could be
powerful tools for understanding and controlling gene expression.1 TAR sequence in the HIV
RNA genome, is a highly conserved region of viral RNA essential for viral replication since it
interacts with proteins and cofactors initiating genome replication. New ligands that would be
able to interact with TAR RNA and inhibit its interaction with protein TAT and other
cofactors would lead to the inhibition of viral replication (Figure 1A). In this work, we
conceived and synthesized new compounds containing different RNA binding domains: (i) a
modified nucleobase able to form specific hydrogen bonds with a AU base pair in the duplex
region of the target RNA and (ii) amino acids or aminoglycosides which are known to bind
TAR RNA with high affinity. These RNA binding motifs are coupled using different spacers,
such as a 2'-deoxyribose (nucleosides analogues) and other linear linkers of different length
(non-nucleoside analogues).

Figure 1 : A. HIV-1 TAR RNA normally interacts with TAT protein and other cofactors leading to viral genome
replication (top) but the presence of efficient TAR ligands could change RNA conformation and eventually
inhibit viral replication (bottom). B. Molecular modeling showing the interaction of the new synthesized RNA
ligands with the target RNA.

These different RNA recognition domains altogether act cooperatively in order to bind the
target with both strong affinity (Kd = 2-30 µM) and selectivity. We suggest that these
molecules interact with the target RNA at the stem-bulge junction as supported by molecular
modeling (Figure 1B). Some of these compounds showed also a very good viral inhibition in
cells infected with HIV-1 and no toxicity toward non-infected cells. The strategy presented
here could be applied to other important RNA targets and could become a general approach to
discover new antiviral and anticancer drugs.
[1] Yilmaz, A., Bolinger, C., Boris-Lawrie, K. Curr. HIV Res. 2006, 4, 131-139.
[2] (a) Duca, M., Malnuit, V., Barbault, F., Benhida, R. Chem. Comm. 2010, 46, 6162-6164. (b) Guianvarc‟h, D.,
Benhida, R., Fourrey, J-L., Maurisse, R., Sun, J-S. Chem. Comm. 2001, 18, 1814-1815.
[3] Vicens, Q., Westhof, E. ChemBioChem 2003, 4, 1018-1023.
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Copolymères diblocs synthétisés par le procédé RAFT : application pour
revêtements anti-salissures marines hybrides FRC/SPC
Lejars M.* (1), Margaillan A (1) et Bressy C. (1)
(1) Université de Toulon, Laboratoire MAPIEM, EA 4323, 83957 La Garde, France

Pour lutter contre le développement d‟organismes marins (algues, coquillages, …) sur les
coques de bateaux, il existe actuellement deux principaux types de peintures anti-salissures
marines sur le marché :
- Les Self-Polishing Coatings (SPC) [1], revêtements auto-polissants à base de liants
polymères hydrolysables, efficaces par relargage de biocides dans le milieu marin. Ils sont
très efficaces mais toxiques pour l‟environnement,
- Les Fouling Release Coatings (FRC) [2], revêtements hydrophobes à base de silicone, sans
biocides, qui limitent la force d‟adhésion des salissures, ces dernières pouvant alors être
facilement retirées lorsque le bateau navigue. Ces revêtements ne sont pas efficaces en mode
statique.
L‟objectif de cette étude est d‟élaborer des peintures anti-salissures marines hybrides
FRC/SPC. Pour ce faire, des polymères diblocs à la fois hydrolysables et présentant une faible
énergie de surface ont été synthétisés et caractérisés puis utilisés en tant que liants dans la
formulation de peintures anti-salissures marines.
Le procédé de polymérisation RAFT a été employé afin de synthétiser des polymères avec
une architecture et une masse molaire contrôlée. Des polymères diblocs et statistiques ont été
synthétisés à base d‟un nouveau monomère à la fois hydrolysable et présentant une faible
énergie de surface (le méthacrylate de bis(triméthylsilyloxy)méthylsilyle (MATM2))
copolymérisé avec un co-monomère méthacrylate de méthyle (MMA) ou méthacrylate de
butyle (Figure 1). Il a notamment pu être montré que les copolymères de structure dibloc
présentent une énergie de surface plus faible que les copolymères statistiques.
H3C
H3C
NC

CH3
n CH2

C

S
S C

CH3

AIBN
O

CH3
H3C

O
CH3

H3C
H3C C CH2 C
NC

CH3

Si O Si O Si
CH3

m CH2

CH3

CH3
CH3

H3 C

S
n
O

O

S

C

MATM2

CH3
pMATM2

O
O
CH3
AIBN

CH3
H 3C
- b - CH2
H3C C CH2 C
n
NC
O

CH3

Si O Si O Si
CH3

CH3

CH3

CH3
CH3

H3C

O

CH3

CH3

C

S
m
O

S C

O

CH3

Si O Si O Si

CH3

CH3

CH3

CH3

pMATM2-b-pMMA

Figure 1 : Synthèse d’un copolymère dibloc pMATM2-b-pMMA par polymérisation radicalaire contrôlée par le
procédé RAFT en présence de 2-cyanoprop-2-yle dithiobenzoate (CPDB)

Les copolymères diblocs ont été utilisés en tant que liants dans la formulation de peintures
anti-salissures marines. Les propriétés d‟érosion (type SPC) et d‟énergie de surface (type
FRC) des revêtements ont été étudiées. Leur efficacité anti-salissures marines a été évaluée
lors de leur immersion in situ en Mer Méditerranée.
[1] Bressy, C.; Margaillan, A.; Fay, F.; Linossier, I.; Réhel, K. In Advances in Marine Antifouling Coatings and
Technologies; Woodshead Publishing: Cambridge, UK, 2009; pp. 445–491.
[2] Lejars, M.; Margaillan, A.; Bressy, C. Fouling Release Coatings: A Nontoxic Alternative to Biocidal
Antifouling Coatings, Chem. Rev. 2012, 112, 4347–4390.
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Elaboration et caractérisation de céramiques à base de boues de phosphate
et d’argile
Loutou M. (1), Hajjaji M. (1), Mansouri M. (2), Favotto C. (3) et Hakkou R. (2)
(1) LCPME, URAC20, FSSM Marrakech, Université Cadi Ayyad, Bd. Prince My Abdellah, B.P. 2390,
40001 Marrakech, Maroc
(2) LCME, FST Marrakech, Université Cadi Ayyad. Av. A. Khattabi, B.P. 549, 40000 Marrakech, Maroc
(3) IM2NP, Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence, Université du sud ToulonVar, Bât. R, B.P. 20132, 83957 La Garde Cedex

La production de phosphate à Youssoufia (Maroc) s‟accompagne de rejet de boue, dont la
quantité a atteint 28,1 millions de tonnes métriques sèches en 2011. L‟accumulation de ces
rejets près du site de production altère le paysage et affecte l‟environnement. Les analyses
minéralogique et chimique montrent que la boue est constituée de fluoropatite, de quartz, de
carbonates et d‟argile. Ainsi, nous avons envisagé d‟utiliser cette boue comme matière
première pour la fabrication de céramique poreuse (Propriétés thermomécanique). Pour ce
faire, nous avons préparé des échantillons de mélanges boue-(0-30%) argile et procédé à leur
traitement thermique dans le domaine 900-1200 °C. Les échantillons sont caractérisés par
diffraction des rayons X et microscopie électronique à balayage et leurs propriétés (retrait à la
cuisson, absorption d‟eau, densité et résistance mécanique) sont mesurées.
Les premiers résultats montrent que la cuisson favorise la formation d‟alumino-silicate
calcique, dont la teneur augmente avec la teneur en argile. Les échantillons cuits sont poreux
et renferment essentiellement des macropores (7-0,7 µm de diamètre). Par ailleurs, il a été
observé que le changement de la température a des effets relativement marqués sur le retrait à
la cuisson et la résistance à la compression. La variation de la teneur de l‟argile affecte
l‟absorption d‟eau, mais son impact sur le reste des propriétés est moins marqué. En
considérant les mesures de densité, il apparaît que des agrégats légers (résultant des mélanges
boue argile) sont obtenus à des températures de 900 et 1100 °C.
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Modular synthesis of aryl and heteroaryl-C-nucleosides. Biological
applications
Marzag H. (1,2), Dufies M. (3), Robert G. (3), Bougrin K. (2), Auberger P. (3) et Benhida R.* (1)
(1) Equipe Molécules Bioactives, Institut de Chimie de Nice, UMR UNSA-CNRS 7272, Université de NiceSophia Antipolis, 28 avenue Valrose, 06108 Nice Cedex 2, France
(2) Laboratoire de Chimie des Plantes et de Synthèse Organique et Bioorganique, URAC23, Université
Mohammed V-Agdal, Faculté des Sciences, B.P. 1014, Rabat, Maroc
(3) Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, C3M, INSERM U1065, Bâtiment ARCHIMED, Route
de Saint-Antoine de Ginestière, BP 2 3194, 06204 Nice Cedex 3, France

Aryl C-glycosides are frequently found in nature and many of these compounds show
biologically important behavior. In this context, aryl C-glycosylation is one of the most
straightforward methods for obtaining these aryl C-glycosides [1]. Various routes have been
recently developed. Among them, the addition of aryl-metallated species to an appropriate
activated sugar is the well-reported methodology. However, this strategy led in many cases to
low yields and undesired side products [2]. On the other hand, the Friedel–Crafts reaction is
an efficient and attractive procedure, which has been particularly developed in pyranose series
with aryl donors and glycosyl acceptors [3]. In continuation of our studies aimed at the
development of efficient synthetic routes of functionnalized aryl and heteroaryl-C-nucleosides
for their incorporation into oligonucleotides and to assess their biological activity [4], herein,
we report a direct ribosylation based on Friedel-Crafts reaction using Lewis acid catalysts.
Further post-synthetic modifications of halogeneted aryl-C-nucleosides were performed to
access new C-nucleosides (Figure 1). The biological activities of the synthesized nucleosides
and their free analogues were evaluated on cancer cells. The results revealed that some of the
synthesized C-nucleosides are highly active in in vitro assays.

Figure 1: Aryl C-glycosylation of sugar series

[1] Yamauchi, T.; Watanabe, Y.; Suzuki, K.; Matsumoto, T. Synthesis 2006, 2818.
[2] (a) Stambasky, J.; Hocek, M.; Kocovsky, P. Chem. Rev., 2009, 109, 6729.
[3] (a) Hanessian, S. Chem. Rev. 2000, 100, 4443; (b) Kumazawa, T.; Onda, K.; Okuyama, H.; Matsuba, S.; Sato, S.;
Onodera, J.I. Carbohydr. Res. 2002, 337, 1007; (c) Li, Y.; Wei, G.; Yu, B. Carbohydr. Res. 2006, 341, 2717; (d) Lin, L.; He,
X-P.; Xu, Q.; Chen, G-R.; Xie, J. Carbohydr. Res. 2008, 343, 773 (e) Weck, S.; Opatz, T. Synthesis 2010, 14, 2393.
[4] (a) Duca, M. ; Malnuit, V. ; Benhida. R. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 326; (b) Dziuba, D. ; Postupalenko, V. ; Spadafora,
M. ; Klymchenko, A. ; Guérineau, V. ; Mély, Y. ; Benhida, R. ; Burger, A. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 10209; (c) Driowya,
M. ; Puissant, A. ; Robert, G. ; Auberger, P. ; Bougrin, K. ; Benhida, R. Ultrasonics Sonochem. 2012, 19, 1132.
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Analyse du métabolome de surface de l’algue brune Taonia atomaria
et étude de son implication dans le contrôle du biofilm bactérien associé
Othmani A. (1), Meert M. (1), Molmeret M. (1), Blache Y. (1), Briand J.-F. (1) et Culioli G.* (1)
(1) Laboratoire MAPIEM (EA 4323), Axe « Biofouling & Substances naturelles marines », Université du
Sud Toulon-Var, ISITV, Avenue Georges Pompidou, BP 56, 83160 La Valette-du-Var Cedex, France

La famille des Dictyotacées englobe de nombreuses espèces d‟algues brunes riches en
métabolites secondaires [1]. De précédents travaux ont montré que ces molécules présentaient
un large panel d‟activités biologiques, notamment des propriétés antifouling [2]. Afin de
mieux comprendre les modes de défense d‟organismes marins vis-à-vis d‟espèces
colonisatrices (phénomène de biofouling), l‟analyse du métabolome de surface et l‟étude de
son implication dans la régulation du biofilm bactérien ont été entreprises au niveau de l‟algue
brune méditerranéenne Taonia atomaria.
Ce travail décrit l‟isolement de métabolites secondaires à partir d‟extraits de surface et
d‟extraits globaux de T. atomaria collectée en Méditerranée (Carqueiranne, Var). Les
analyses structurales (SM, RMN 1D et 2D) ont permis de caractériser plusieurs sesquiterpènes
et dérivés lipidiques simples. Après la mise au point d‟un protocole d‟extraction spécifique,
les molécules de surface ont été prélevées et les extraits obtenus ont été analysés par
chromatographie. L‟identification des composés de surface a été réalisée par comparaison
avec les standards caractérisés précédemment. Enfin, l‟activité anti-adhésion de l‟ensemble
des métabolites isolés a été évaluée vis-à-vis de deux types de souches bactériennes provenant
de substrats artificiels ou de la surface de l‟algue. Les effets observés ont été comparés à ceux
de biocides de référence (TBTO, Zineb, …). Les résultats montrent qu‟un sesquiterpène
exprimé majoritairement à la surface de T. atomaria (B) inhibait l‟adhésion des souches de
référence tout en restant inactif vis-à-vis de celles isolées à la surface de l‟algue.
CE50

(A)

(B)

Figure 1: Activité anti-adhésion (CE50) des molécules isolées de Taonia atomaria comparée à celle de biocides
commerciaux vis-à-vis de plusieurs souches bactériennes marines.

En résumé, le métabolome de surface de T. atomaria semble influencer de manière
significative la colonisation bactérienne à la surface de l‟algue. Sachant que la nature des
biofilms bactériens joue un rôle clé lors la colonisation ultérieure par d‟autres organismes
(spores de macroalgues, larves d‟invertébrés, ...) [3], la production de molécules à sa surface
pourrait donc, dans le cas de T. atomaria, être fortement liée à sa capacité de défense en
antifouling.
[1] Blunt et al. (2013) Nat. Prod. Rep. 30(2), 237-323, et précédentes revues de cette série.
[2] (a) Schmitt et al. (1998) Chemoecology 8(3), 125-131, (b) Barbosa et al. (2007) Biochem. Syst. Ecol. 35(8),
549-553.
[3] Wahl et al. (2012) Frontiers in Microbiology 3(292), 1-21.
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Stratégies d’obtention de motifs tétrahydropyranes par désymétrisation
Merad J.* (1), Bouyon-Yenda T. (1), Roux C. (1), Chuzel O. (1), Pons J.-M. (1) et Bressy C (1)
(1) Aix-Marseille Université, Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (ISM²), CNRS-UMR 7313,
Campus St-Jérôme, 13397 Marseille, France

Les tétrahydropyranes (THPs) sont des motifs largement répandus au sein du squelette de
nombreux composés biologiquement actifs tels que la ratjadone ou les phorboxazoles. La
synthèse asymétrique de ces cycles oxygénés, pouvant contenir jusqu‟à 5 centres stéréogènes,
constitue donc un défi récurrent pour les chimistes organiciens. Dans cette optique, notre
équipe développe des méthodes de préparation efficaces et stéréocontrôlées de THPs
hautement fonctionnalisés.
Une première stratégie a reposé sur une désymétrisation biocatalysée de diols meso primaires
comportant, au préalable, un noyau THP[1]. Cette désymétrisation a ainsi permis l‟obtention
de la Crocacine C[2] par utilisation d‟une unique étape énantiosélective et catalytique.
Néanmoins, cette stratégie maintient sur les positions 3 et 5 du THP une certaine symétrie.

Figure 1 : Stratégie n°1, désymétrisation biocatalysée

Une seconde stratégie vise à perdre cette symétrie persistante dans le but d‟accéder à une plus
grande variété de THPs toujours en partant d‟un précurseur meso mais acyclique cette fois-ci.
La séquence acylation énantiosélective organocatalysée, cyclisation électrophile est ici
explorée pour atteindre ce but.

Figure 2 : Stratégie n°2, désymétrisation organocatalysée

[1] Candy M., Audran G., Bienayme H., Bressy C., Pons J.-M., Org. Lett., 2009, 11, 4950-4953.
[2] Candy M., Audran G., Bienayme H., Bressy C., Pons J.-M., J. Org. Chem., 2010, 75, 1354-1359.
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Synthèse de nouveaux électrolytes polymériques pour
applications dans les batteries au lithium ou au sodium
Morizur V. (1), Olivero S. (1), Desmurs J.R.* (2), Knauth P. (3) et Duñach E.* (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, Université de Nice-Sophia Antipolis, CNRS UMR 7272, Faculté des
Sciences, Parc Valrose, 06108 Nice Cedex 2
(2) CDP Innovation, 38 route de Ternay, 69360 Communay
(3) Aix-Marseille Université, CNRS UMR 7246, Laboratoire Madirel, Equipe Electrochimie des Matériaux,
13397 Marseille Cedex 20

Aujourd‟hui, les combustibles fossiles représentent 80% de notre production d‟énergie.
Toutefois, ces sources sont épuisables et leur combustion génère de la pollution
atmosphérique. Ces problèmes nécessitent donc le développement de nouvelles sources
d‟énergie.
Les batteries au lithium se sont naturellement imposées comme une de ces nouvelles sources
d‟énergie, car le lithium est l‟élément solide avec le plus faible poids moléculaire. Il a un
faible pouvoir polluant et surtout une grande densité massique énergétique. Toutefois, des
inconvénients peuvent être soulignés, en effet, la présence d‟électrolyte liquide peut entraîner
des fuites ainsi que la formation de dendrites lors de la recharge [1] (Figure 1), ce qui peut
entraîner des courts-circuits. Pour éviter la progression de ces dendrites de l‟anode vers la
cathode, nous nous sommes intéressés à la synthèse de nouveaux électrolytes polymériques.
Les deux principales caractéristiques d‟un bon électrolyte polymérique sont :
-

une résistance mécanique suffisante pour limiter la formation de dendrites

-

une bonne conductivité des cations lithium.

Figure 1 : Représentation schématique de décharge et charge pour batteries utilisant une électrode négative
métallique

Nous avons choisi un polymère avec une bonne résistance mécanique, le PEEK [poly (oxy1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylènecarbonyl-1,4-phénylène)], afin de le fonctionnaliser avec des
groupements fortement électroattracteurs, permettant une forte dissociation du cation et donc
une bonne conductivité. Des films des différents polymères synthétisés ont été préparés (~100
mm) et des mesures de conductivité ont été réalisées.
[1] Wen, Jianwu; Yu, Yan; Chen, Chunhua, Mater. Express, 2012, 2, 197-212.
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Ionic conducting polymer membranes for electrochemical energy
technologies
Narducci R. (1,2), Pasquini L. (1,2), Di Vona M. L. (2) et Knauth P. (1)
(1) Madirel UMR 7246, Université d’Aix-Marseille, centre Saint-Jérôme, 13397 Marseille Cedex 20,
France
(2) Dipartimento di Scienze eTecnologie Chimiche, Università di Roma Tor Vergata, I-00133 Roma, Italie

Since 150 years, Fuel Cells attract the interest of the scientific community; the need for
reduction of pollution and the continuous increase of petrol cost have reinforced the interest in
these efficient and clean systems for the conversion of fuels into energy.
We focus our attention on polymeric electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs) because they
exhibit excellent characteristics of weight, volume and current density for automotive
application and co-generation systems [1]. Our main target is the improvement of
perfluorosulfonic acid membranes (PFSA), like Nafion, with thermal treatments in presence
of special annealing agents (DMSO) [2] and the development and study of new sulfonated
aromatic polymers (SAP, protonic conductors) [3] and quaternized aromatic polymers
(anionic conductors), based on PEEK. We adopted two different ways to stabilize the SAP
membranes: i) crosslinking via SO2 bridges in presence of a reticulation agent (DMSO) [4]
and ii) reinforcing the polymeric matrix via an inorganic filler (nano diamond) [5]. We
studied the main membranes parameters, including exchange capacity (IEC), water uptake
[6], mechanical properties (Young modulus, etc) [7], and ionic conductivity [8]. The results
obtained show that our approaches are valid to increase the performances both in the case of
Nafion [2] and PEEK based polymers [3].The acquired know how will be used to develop
these membranes further for anion exchange membrane fuel cells and for redox flow batteries.

[1] G. Alberti, R. Narducci, M.L. Di Vona, Solid State Proton Conductors, Wiley, 2012.
[2] G. Alberti, R. Narducci, M.L. Di Vona, S. Giancola, Fuel Cells 2013, 1, 42-47.
[3] B. Maranesi, L. Pasquini, M. Khadhraoui, P. Knauth, M.L. Di Vona, MRS Symposium Proceedings 2012,
1384.
[4] B. Maranesi, H. Hou, R. Polini, E. Sgreccia, G. Alberti, R. Narducci, P. Knauth, M.L. Di Vona, Fuel Cells
2013, online.
[5] H. Hou, R. Polini, M.L. Di Vona, X. Liu, E. Sgreccia, J.-F. Chailan, P. Knauth, International Journal of
Hydrogen Energy 2013, 38, 3346-3351.
[6] G. Alberti, R. Narducci, M. Sganappa, Journal of Power Sources 2008, 178, 575-583.
[7] E. Sgreccia, J.-F. Chailan, M. Khadhraoui, M.L. Di Vona, P. Knauth, Journal of Power Sources 2010, 195,
7770-7775.
[8] P. Knauth, L. Pasquini, B. Maranesi, K. Pelzer, R. Polini, M.L. Di Vona, Fuel Cells 2013,13, 79-85.
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New Innovative Anti-Malaria Agents: Design, Synthesis and Bioactivity
Pierrot D.* (1), Bonne D.* (1) et Rodriguez J.* (1)
(4) Aix-Marseille Université, Institut des Sciences Moléculaires de Marseille, Équipe STéRéO, iSm2 CNRS
UMR 7313, Centre Saint Jérôme, service 531, 13397 Marseille Cedex 20, France

Malaria is an epidemic pathology affecting ca. 3.3 billion people around the world.
Developing active molecules against the malaria responsible parasite Plasmodium falciparum
is an efficient way to endorse the epidemy. This project follows previous works which were
based on the following elements:
-

No innovative structure has been commercialised in the last decade
Purely synthetic drugs rapidly meet P. falciparum resistant strains
Natural molecules are less confronted to resistance issues
It is estimated that 80% of developing countries‟ population treat malaria crisis
using plants and traditional medicine.

Ethnobotanic studies showed speciophyllin (figure 1) – a molecule extracted from mitragyna
inermis (figure 2), an African tropical plant – had a strong antiplasmodial in vitro activity
against the chloroquino-resistant W2 strain. It also showed a good tolerance with rodents.
Through this work we aim to synthesize speciophyllin and analogues in order to develop
innovative anti-malaria agents.

Figure 2: speciophyllin
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Figure 1: mitragyna inermis
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Modification enzymatique d’huiles essentielles. Modulation des propriétés
olfactives de l’essence de palmarosa (Cymbopogon martinii)
Ramilijaona J. (1) et Antoniotti S.* (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, UMR 7272 CNRS – Université de Nice Sophia Antipolis, Parc Valrose,
06108 Nice Cedex 2

Les huiles essentielles sont des substances naturelles constituées de plusieurs dizaines de
molécules volatiles principalement d‟origines terpénique et phénolique. Elles peuvent
présenter des activités biologiques très diverses et plus ou moins intenses, la plus connue
d‟entre elles étant l‟action sur les cellules sensorielles des muqueuses nasales et voméronasales. Cette action confère aux huiles essentielles de formidables qualités d‟odorant qui font
d‟elles des ingrédients de premier plan dans la parfumerie fine [1]. La modification chimique
de la composition des huiles essentielles peut être rendue nécessaire dans le but de moduler
certaines propriétés comme la toxicité ou plus trivialement pour modifier les facettes
olfactives et obtenir ainsi de nouvelles matières premières naturelles pour le parfumeur. Ce
type de manipulation requiert toutefois une très grande sélectivité couplée à l‟application de
conditions douces, compte tenu de la composition des huiles essentielles, qu‟il est difficile
d‟atteindre par voie chimique (réaction) ou physique (distillation).
Nous avons travaillé récemment sur la modification enzymatique d‟huiles essentielles,
mettant à profit la grande spécificité des enzymes et les conditions douces dans lesquelles
elles opèrent [2].
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Nous présenterons nos résultats sur la modification enzymatique de la composition chimique
de l‟huile essentielle de palmarosa catalysée par la lipase de Candida rugosa, en comparant
notamment composition et évaluation olfactive.

[1] Fernandez X.; Chemat F. (Eds) : La chimie des huiles essentielles, 2012, Vuibert, pp 274.
[2] Bouhlel, C.; Dolhem, G. A.; Fernandez, X.; Antoniotti, S., J. Agric. Food Chem., 2012, 60, 1052.
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Fabrication électrochimique de micro-batteries 3D à base de nanotubes de
TiO2, d’électrolyte polymère et d’oxydes de manganèse
Riesenmey M.* (1,2), Eyraud M. (1), Knauth P. (1), Alfredsson M. (2), Chadwick A. (2),
Kyeremateng N.A. (3), Plylahan N. (3) et Djenizian T. (3)
(1) Madirel UMR 7246, Université d’Aix-Marseille, centre Saint-Jérôme, 13397 Marseille Cedex 20,
France
(2) School of Physical Sciences, University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NH, United Kingdom
(3) LP3 UMR7341, Université d’Aix-Marseille, Parc de Luminy, 13288 Marseille Cedex 9, France

Les micro-batteries lithium-ion sont des dispositifs prometteurs pour alimenter de petits
appareils (composants) électroniques tels que les capteurs, les cartes à puce, ou encore les
implants médicaux. Les micro-batteries actuelles, qui sont basées sur la technologie de
couches minces à deux dimensions (2D), ont en général des capacités inférieures à 100
µAh.cm-2 alors que les applications commerciales nécessitent une valeur plus élevée. Une
approche pour augmenter la capacité des micro-batteries est de changer la conception 2D en
une structure à trois dimensions (3D) à l‟aide d‟électrodes nano-architecturées. Le dioxyde de
titane (TiO2) a la capacité de s‟auto-organiser en nanotubes (ntTiO2) grâce à un procédé
d‟anodisation simple [1], ne nécessitant pas de matrice et permettant d‟améliorer la capacité
par unité de surface des micro-batteries de 65%. Ce procédé offre ultérieurement un bon
contact électrique entre le matériau actif et le collecteur de courant, excluant ainsi l‟utilisation
d‟additifs tels que des liants polymères et des agents conducteurs, et peut également être
appliqué à du titane déposé sur des substrats de silicium [2], rendant ainsi les micro-batteries
compatibles avec la technologie des circuits intégrés.
Récemment, l'électrodéposition d‟une fine couche de copolymère de PEO-PMMA à l'intérieur
des ntTiO2 [3,4] a ouvert la voie à la fabrication entièrement électrochimique de microbatteries 3D tout solide [5]. La dernière étape consiste à incorporer les matériaux de cathode à
l‟intérieur des nanotubes et la synthèse électrochimiques d‟oxydes de manganèse lithiés par
réduction de solutions de permanganate reportée dans la littérature s‟annonce prometteuse [6].
Cependant, les processus fondamentaux impliqués dans le fonctionnement des ntTiO2 sont
pour le moment encore mal compris. Par exemple, le processus de transport des ions lithium
dans cette structure dimensionnelle hautement organisée reste inconnu et basé sur la
spéculation. La modélisation des nanotubes de TiO2 est désormais possible par l‟enroulement
de feuillets de TiO2 de diverses épaisseurs et structures cristallines, ce qui devrait permettre
d‟acquérir une meilleure compréhension des ntTiO2 en tant que matériau d'électrode négative
et donc d'optimiser leurs performances.
[1] G.F. Ortiz, I. Hanzu, T. Djenizian, P. Lavela, J.L. Tirado, P. Knauth, Chem. Mater. 2009, 21, 63.
[2] G.F. Ortiz, I. Hanzu, P. Knauth, P. Lavela, J.L. Tirado, T. Djenizian, Electrochim. Acta 2009, 54, 4262.
[3] N.A. Kyeremateng, F. Dumur, P. Knauth, B. Pecquenard, T. Djenizian, C.R Chimie, 2013, 16, 80.
[4] N. Plylahan, N.A. Kyeremateng, M. Eyraud, F. Dumur et al., Nanoscale Res. Lett., 2012, 7, 1.
[5] I. Hanzu, T. Djenizian, P. Knauth, J. Mater. Chem., 2011, 21, 9925.
[6] G.J. Moore, R. Portal, A.L.G La Salle, D. Guyomard, J. Power Sources, 2001, 97, 393.
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Brominated diterpenes from the red alga Sphaerococcus coronopifolius of
Portugal Atlantic Coasts
Rodrigues D.* (1), Thomas O.P. (2), Culioli G. (2,3) et Pedrosa R. (1)
(1) GIRM, Polytechnic Institute of Leiria, 2520-641 Peniche, Portugal
(2) Institut de Chimie de Nice, UMR 7272 CNRS, PCRE, University of Nice-Sophia Antipolis, Parc
Valrose, 06108 Nice Cedex 2, France
(3) Laboratoire MAPIEM (EA 4323), Université du Sud Toulon-Var, Avenue Georges Pompidou, BP 56,
83162 La Valette Cedex, France

Macroalgae represent a huge potential for marine biotechnology, especially for their
production of bioactive compounds. Within the framework of the BAMMBO European
project (FP7 KBBE, www.bammbo.eu), two common Atlantic species, Sphaerococcus
coronopifolius and Fucus spiralis were selected due to the high bioactivity of their organic
extracts. The chemical investigation of the red alga, S. coronopifolius, collected off the
Atlantic coasts of Portugal resulted in the isolation of large diversity of mono-, bi- or tricylic
diterpenes, most of which containing one or more bromine atoms. The chemical structure of
these metabolites was elucidated by extensive spectroscopic analysis and comparison with
literature data. The chemotaxonomic relevance of these results will be discussed as well as
their biosynthetic pathway.

a)

b)

Figure 1 : a) Sphaerococcus coronopifolius and b) examples of diterpenes isolated from this alga

These metabolites will be assessed for their antibacterial (against Staphylococcus aureus),
antifungal (Candida albicans) and antitumoral (against Hep G2 and Caco-2 cell lines)
activities.
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New -pyrone polyketides isolated from the culture broth of the Australian
endophytic fungus Preussia aff. Afrikana
Sutour S. (1,3), Mapperson R.R. (2), Dearnaley J.D.W. (2), Kotiw M. (2) and Davis R.A.(3)
(1) Université de Corse, CNRS UMR 6134 SPE, Equipe Chimie et Biomasse, route des Sanguinaires,
20000 Ajaccio, France
(2) Faculty of Sciences, The University of Southern Queensland, Toowoomba, QLD 4350, Australia
(3) Eskitis Institute, Griffith University, Brisbane, QLD 4111, Australia

Only a few species of Preussia (Sporormiaceae) have been documented in Australia (P.
africana, P. australis, P. minima and P. isomera).1 Moreover, no chemical investigation has
been reported on Preussia spp. from Australia. However fungi from this genus has been
shown to produce a number of compounds,2-7 some of which display antibacterial2,5 and
antifungal activity.2,5,7 Of most significance is the isolation of preussomerins; these
metabolites belong to a rare group of natural product that contain a unique spiro-bisnaphtalene
motif and display promising antifungal properties.5,6, Unlike preussomerins, polyketides are
unusual metabolites found in the culture broth of Preussia aff.2,3
The polyketide family is a highly diverse group, constituting one of the major classes of
natural compounds. These secondary metabolites are produced by a wide range of sources
being mainly macrobiosources like microorganism. Fungi have been an important origin of
new natural bioactive polyketides.8 Some are used in medicine as antibiotics, antiparasitics,
antitumor agents, cholesterol-lowering agents, and immunosuppressants.9
During a drug discovery program aimed at discovering new antimicrobial agents from
endophytic fungi, we screened a small extract library of 16 fungal strains for their ability to
inhibit the growth of six gram negative and gram positive bacteria and one fungus. The crude
extract from a Preussia aff. africana isolate displayed antimicrobial activity towards B. cereus,
MRSA and E. faecalis and was thus chosen for bioassay-guided fractionation work. This
study also reports the isolation and structure elucidation of five new -pyrones polyketides,
which we have named africanarones A-F (1-6). Compounds (1-3) were tested against
nosocomial bacterial (MRSA and Candida albicans) strains.

Figure 1: Structure of Afrikanarone A-F (1-6)

[1] Peterson, R.; Bradner, J.; Roberts, T.; Nevalainen, K. Lett. Appli. Microbiol. 2009, 48, 218-225.
[2] Poch, G. K.; Gloer, J. B. J. Nat. Prod. 1991, 54, 213-217.
[3] Weber, H. A.; Gloer J. B. J. Nat. Prod. 1988, 51, 879-883.
[4] Zhang, F.; Li, L.; Niu, S.; Si, Y.; Guo, L.; Jiang, X.; Che, Y.; J. Nat. Prod. 2012, 75, 230-237.
[5] Weber, H. A.; Baezinger, N. C.; Gloer J. B. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 6718-6719.
[6] Soman, A. G.; Gloer, J. B.; Koster, B.; Malloch, D. J. Nat. Prod. 1999, 62, 659-661.
[7] Radvindranath, N.; Ravinder Reddy, M.; Mahender, G.; Ramu, R.; Ravi Kumar, K.; Das, Biswanath
Phytochem. 2004, 65, 2387-2390.
[8] Turner, W. B.; Aldrige, D. C. 1983, Academic Press, London.
[9] Staunton, J.; Weissman, K. J. Nat. Prod. Rep. 2001, 18, 380-416.
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Efficient Pd catalytic systems to promote cross C-N coupling for
synthesizing N-Arylaminotriazole Nucleosides
Fan Y. (1,2), Tang J. (1), Xia Y. (1), Rocchi P. (3), Iovanna L.-J. (3), Qu F. (2), Quelever G. (1),
Peng L.* (1)
(1) Aix-Marseille Université, CINaM CNRS UMR 7325, Campus Scientifique de Luminy, Marseille, France
(2) College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan, P. R. China
(3) Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, UMR 1068, Inserm, Marseille, France

We are interested in synthesizing N-arylaminotriazole nucleosides, which exhibit potent
anticancer activity with novel modes of action.[1,2] We discovered highly reactive Pd/ligand
systems using the phosphor ligands, Synphos and Xantphos, for selective C-N coupling with
5- and 3-bromotriazole acyclonucleoside isomers, respectively (Scheme A).[3] Our further
effort led to a mixed-ligand system of Pd/Synphos/Xantphos, which is strikingly powerful and
efficient, allowing for unparalleled substrate scope and high product yields as well as
promotion of C-Cl bond activation for C-N coupling (Scheme B).[4] We are currently
developing Pd-catalyzed C-H activation to promote Heck reaction on triazole nucleoside
analogues, which are otherwise recalcitrant to conventional methods.

Figure 1: Different strategies explored for synthesizing N-arylaminotriazole nucleosides via C-N coupling.
(A) Ligand-mediated selective C-N coupling; (B) Mixed-ligand Pd catalyst.

[1] (a) Wan, J. Q.; Xia, Y.; Liu, Y.; Wang, M. H.; Rocchi, P.; Yao, J. H.; Qu, F. Q.; Neyts, J.; Iovanna, J. L.;
Peng, L. J. Med. Chem. 2009, 52, 1144; (b) Xia, Y.; Qu, F. Q.; Peng, L. Mini-Rev. Med. Chem. 2010, 10, 806;
(c) Xia, Y.; Rocchi, P.; Iovanna, J. L.; Peng, L. Drug Discov.Today 2012, 17, 35.
[2] Peng, L.; Rocchi, P.; Iovana, J. L.; Xia, Y.; Qu, F. Q.; Wan, J. Q.; Liu. Y.; Wang. M. H.
PCT/EP2009/055213, WO/2009/133147.
[3] Fan, Y. T.; Xia, Y.; Tang, J. J.; Rocchi, P.; Qu, F. Q.; Iovanna, J. L.; Peng, L. Org. Lett. 2010, 12, 5712.
[4] Fan, Y. T.; Xia, Y.; Tang, J. J.; Ziarelli, F.; Rocchi, P.; Qu, F. Q.; Iovanna, J. L.; Peng, L. Chem. Eur. J.
2012, 18, 2221.
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The layered Bi2WO6 phase: Elaboration, microstructural
analyses and ionic conduction
Taoufyq A.* (1,2,3,4), Ait Ahsaine H. (2), Patout L. (1), Benlhachemi A. (2), Ezahri M. (2),
Guinneton F. (1), Lyoussi A. (3), Nolibe G. (4) et Gavarri J.-R. (1)
(1) Institut Matériaux Microélectronique et Nanosciences de Provence, IM2NP, UMR CNRS 7334,
Université du Sud Toulon-Var, BP 20132, 83957, La Garde Cedex, France
(2) Laboratoire Matériaux et Environnement LME, Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr, BP 8106,
Cité Dakhla, Agadir, Maroc
(3) CEA, DEN, DER, Laboratoire Dosimétrie Capteurs Instrumentation, Cadarache, 13108, Saint-PaulLez-Durance, France
(4) Société CESIGMA, signals & systems, 1576 Chemin de La Planquette, 83130 La Garde, France

The bismuth tungstate Bi2WO6 was elaborated using a classical coprecipitation method
followed by a calcination process at different temperatures. The samples were characterized
by X-ray diffraction, simultaneous thermogravimetry and differential thermal analysis
(TGA/DTA), scanning and transmission electron microscopy (SEM, TEM) analyses. The
Rietveld analysis and the TEM images clearly confirmed the Pca21 non centrosymmetric
space group previously proposed for this phase. The layers Bi2O22+ and WO42- have been
directly evidenced from the HRTEM images. The electrical properties of Bi2WO6 compacted
pellets systems were determined from electrical impedance spectrometry, under air and argon,
between 350 and 700°C. Electrical change above the transition temperature of 660°C is
observed under air and argon atmospheres. The strong conductivity increase observed under
argon is interpreted in terms of formation of additional oxygen vacancies coupled with
electron conduction.
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Targeting of oncogenic microRNAs : toward new chemotherapies
Vo D.D. (1), Charrat C. (1) et Duca M. (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, UMR 7272 CNRS, University of Nice Sophia Antipolis, Parc Valrose, 06108
Nice Cedex 2, France

MicroRNAs (miRNAs) are a recently discovered category of small RNA molecules that regulate gene
expression at the post-transcriptional level. Accumulating evidence indicates that miRNAs are
aberrantly expressed in a variety of human cancers, thus being oncogenic. It is now clear that the
inhibition of oncogenic miRNAs (defined as the blocking of miRNAs‟ production or function) would
find application in the therapy of different types of cancer in which these miRNAs are implicated (1).
The purpose of this work is the development of small-molecule drugs targeting specific oncogenic
miRNAs production. In particular, we chose to target two oncogenic miRNAs (miRNA-372 and
miRNA-373) implicated in gastric cancer, which is the fourth most common cancer and the second
leading cause of cancer death in the world. These two oncogenic miRNAs are overexpressed in gastric
cancer cells starting from their precursors (pre-miRNA-372 and pre-miRNA-373): two stem-loop
structured RNAs which lead to mature miRNAs after cleavage by the enzyme Dicer in the cytoplasm.
A compound able to interfere with the cleavage of these pre-miRNAs by the enzyme Dicer will inhibit
the production of oncogenic miRNAs and restore normal mRNA translation finally leading to cancer
regression (Figure 1A).
In order to discover new and efficient inhibitors of oncogenic miRNA production, we have (i)
designed and synthesized new RNA ligands conceived in order to bind at the stem-bulge and/or stemloop junction sites on the pre-miRNA sequence (Figure 1B) and (ii) developed a high throughput cellfree assay to test in vitro the newly synthesized compounds for their ability to inhibit miRNA
production.

Figure 1. A) Schematic representation of a cancer cell where the overexpression of miRNAs causes tumor
proliferation (left) and the strategy of inhibition of miRNA production proposed in this study (right); B)
Representation of the new family of ligands that have been synthesized and studied.

The most active compounds discovered during the in vitro assay have been further studied for their
antiproliferative activity on gastric cancer cells. We thus demonstrated that it is possible to inhibit
miRNA production using small molecules and opened the way to innovative targeted cancer therapies.

[1] Garzon R, Marcucci G, Croce CM (2010) Targeting microRNAs in cancer: rationale, strategies and
challenges. Nat Rev Drug Discov 9(10): 775-789.
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Thymyl and carvacryl ester derivatives from Pulicaria mauritanica root
essential oil
Xu T. (1), Chahrazed B. (2), Planson T. (1), Tomi F. (1) et Bighelli A. (1)
(1) Université de Corse, CNRS UMR CNRS 6134, Equipe Chimie et Biomasse, route des Sanguinaires,
20000 Ajaccio, France
(2) Laboratoire des Produits Naturels, Département de Biologie, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen,
Algérie

Pulicaria mauritanica Batt., locally called Ifanzi oudaden (Asteraceae), is an endemic species
from Morocco and Algeria (Francisco-Ortega et al., 2001). Its botanical characters had been
formally described in Quézel and Santa, 1963. In Algeria, especially in the Nâama region the
local herbalists use the wild plant to treat the menstrual cramps, problems related to childbirth
as well as the inflammation, back-pain, diarrhea, intestinal disorders and dysentery.
Essential oils are complex mixtures of volatile compounds. GC/MS is the most used method;
it is a powerful combination of a chromatographic and spectroscopic method allowing the
separation and identification of a single molecule. Even well defined, these two steps leading
to compounds identification can remain unfruitful. Indeed, besides under usual conditions of
GC (Injector temperature: 250 °C) some highly oxygenated compound will not present in
vapor phase, as a consequence, no peaks will be observed. Moreover, even the most powerful
MS library will propose fake results (the molecules with different structures could hold the
similar MS spectra). In order to avoid misidentification or non-identification of individual
compound, chemical investigation of essential oil from P. mauritanica was carried out using a
combination of GC/MS and 13C NMR. With this procedure, 43 compounds were identified
from the hairy root essential oil of P. mauritanica. Among them, 16 derivatives of thymyl and
carvacryl esters and a new natural product had been elucidated.
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Valorisation de la biodiversité végétale : applications en chimie fine
Merck F. (1), Laurençon L. (1), Kerdudo A. (1), Casale A. (1), Gonnot V. (1),
Meziou H. (1), Jolibois J. (1), Fernandez X.* (1)
(1) Institut de Chimie de Nice, UMR CNRS 7272, 28 avenue Valrose, 06108 Nice Cedex 2

La biodiversité est un sujet largement étudié depuis de nombreuses années dans des domaines
tels que la biologie, l‟écologie ou encore la chimie, mais également dans un souci
environnemental et économique. Les écosystèmes méditerranéens se sont particulièrement
démarqués par leur extraordinaire richesse biologique. Ainsi, le bassin méditerranéen fait
partie des 34 hotspots de la biodiversité mondiale. Ce concept développé dans les années 2000
a permis de mettre en œuvre une démarche de conservation de la biodiversité mondiale [1].
Ces points chauds de la biodiversité concentrent près de la moitié des espèces connues de
plantes vasculaires sur seulement 1,4% de la surface terrestre. Plus de 25 000 espèces
végétales sont connues sur l‟ensemble du bassin méditerranéen, et près de la moitié d‟entre
elles en sont endémiques.
Dans l‟optique de valoriser cette biodiversité exceptionnelle, deux stratégies sont mises en
œuvre au sein de l‟Institut de Chimie de Nice, en collaboration avec de nombreux partenaires
institutionnels, associatifs et privés : la recherche d‟activités spécifiques et la valorisation de
plantes d‟intérêt.
Les travaux les plus aboutis concernent l‟étude de l‟activité inhibitrice de Candida albicans,
levure responsable de nombreuses infections fongiques, notamment buccales, d‟une plante
endémique du département des Alpes-Maritimes, Solidago virgaurea L. [2].
D‟autres axes visent à développer de nouveaux conservateurs et actifs naturels, issus du
monde végétal, pour l‟industrie cosmétique. Les ingrédients de synthèse étant très
controversés, et les solutions proposées n‟étant pas forcément plus adaptées, de nouvelles
alternatives doivent être proposées aux industriels afin d‟utiliser des conservateurs plus sûrs et
respectueux à la fois de l‟environnement et des consommateurs.
Plus récemment, des travaux de valorisation de plantes des DOM-TOM (Martinique, Guyane,
Réunion) ont démarré. Ceux-ci ont pour but d‟étudier les activités biologiques des plantes
locales, sélectionnées suivant leurs utilisations traditionnelles, et de valoriser les extraits et
huiles essentielles qui en sont issus.
Ces recherches s‟inscrivent dans une démarche de valorisation et de maintien du patrimoine
végétal, et ont pour mission de développer des filières durables et écoresponsables. Une
méthodologie a été développée pour la réalisation des extraits végétaux (préparation du
matériel végétal, extraction), de leur analyse (bioguidage, purification et isolement de
composés, élucidation structurale), ainsi que des applications qui en découlent (mise en
situation galénique, extractions pilote).

[1] N. Myers, R.A. Mittermeier, C.G. Mittermeier, G.A.B. da Fonseca, J. Kent (2000). Biodiversity hotspots for
conservation priorities. Nature, 403, 853-860.
[2] L. Laurençon, E. Sarrazin, M. Chevalier, I. Prêcheur, G. Herbette, X. Fernandez (2013). Triterpenoid
saponins from the aerial parts of Solidago virgaurea alpestris with inhibiting activity of Candida albicans yeasthyphal conversion. Phytochemistry, 86, 103-111.
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Les abréviations de localisation utilisées sont :
AMU, Université d‟Aix-Marseille
UAPV, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
UC, Université de Corse
UNS, Université de Nice-Sophia Antipolis
USTV, Université du Sud Toulon Var

23e Journée de la Chimie SCF-PACA,
Nice – Parc Valrose
11 avril 2013

Photo de couverture : J. Greiner
Editeur : Société Chimique de France, Section Provence-Alpes-Côte d'Azur
Imprimé par le service reprographie de l‟Université de Nice-Sophia Antipolis
Achevé d‟imprimer avril 2013

