Journée SCF d'AVENIR

AUTO-ASSEMBLAGE DE MATERIAUX DYNAMIQUES POUR LA RECONNAISSANCE
MULTIVALENTE ET LA VECTORISATION D’OLIGONUCLEOTIDES
Sébastien Ulrich
Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), UMR CNRS-UM1-UM2-ENSCM 5247
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)
8 rue de l’Ecole Normale, 34296 Montpellier Cedex 5 – France
email: sebastien.ulrich@enscm.fr
Les (bio)matériaux dynamiques qui répondent à des stimuli physico-chimiques par une réorganisation
et/ou une dégradation connaissent un intérêt croissant pour le développement de vecteurs intelligents
capables de transporter efficacement des molécules d’intérêt pharmaceutique.
La formation de ces matériaux par auto-assemblage de briques élémentaires représente une
méthodologie d’accès attirante mais qui nécessite cependant une meilleure compréhension de ces
processus d’organisation. Nous avons conçu et préparé des commutateurs morphologiques originaux
qui opèrent des changements de forme en réponse à l’ajout ou au retrait de sels métalliques. Ces
composés commutables ont été intégrés, par l’utilisation de liaisons covalentes réversibles, au sein de
systèmes auto-assemblés. Nous avons ensuite pu démontrer que l’organisation du système
dynamique peut être directement contrôlée par l’état des commutateurs moléculaires. En particulier,
nous avons montré la possibilité d’effectuer une conversion réversible entre macrocycles et polymères
[1]
dynamiques covalents via l’utilisation de stimuli chimiques.
La formation de polymères dynamiques covalents permet d’exprimer de façon dynamique un
phénomène de reconnaissance multivalente de biomolécules. Ce concept est particulièrement
intéressant pour concevoir des systèmes de vectorisation « intelligents » d’oligonucléotides qui soient
capable de complexer efficacement l’oligonucléotide à transporter, tout en pouvant le relarguer de
manière contrôlée suite à l’application d’un stimulus physico-chimique qui engendre la dégradation de
[2]
la chaîne principale du matériau. Dans ce but nous avons récemment préparé des polymères
dynamiques covalents cationiques auto-assemblés par une ligation chimioselective acido-labile de
[3]
type hydrazone. La formation de polymères par auto-assemblage de la chaîne principale a été
1
démontrée par RMN H et DOSY. Le suivi par HPLC de solutions aqueuses à différents pH montre
que ces matériaux sont stables à pH neutre alors qu’ils subissent une rapide dégradation à pH acide.
De plus, un test de déplacement de fluorophore ainsi que des expériences d’électrophorèse sur gel
ont montré que ces systèmes sont capables de complexer efficacement de l’ADN double brin, même
[4]
dans un milieu compétitif tel qu’un sérum biologique.
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Combler le gap de structure et de pression en catalyse hétérogène avec une méthodologie
multi-échelle allant du quantique au classique.
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Notre travail s’articule autour des nouveaux matériaux pour le développement durable, notamment
pour la dépollution, et le développement d’approches fondamentales de caractérisation multiéchelle [1-4]. Il y a aujourd’hui un véritable défi à relever dans la compréhension des effets d’alliages
dans des nanostructures bimétalliques pour la catalyse hétérogène. Nous mettons en place une
stratégie basée à la fois sur l’optimisation théorique de matériaux performants et sur le
développement d’une méthodologie théorique multi-échelle capable de répondre à cet enjeu
sociétal de première importance. D’un point de vue fondamental, l’enjeu est de reproduire, via des
simulations numériques, la structure des catalyseurs dans les conditions de pression et de
température expérimentales. Ceci nous permettra d’étudier le lien entre la structure atomique des
nano-objets et leurs propriétés catalytiques, ainsi que l’origine des effets de taille remarquables qui
sont observés sur ces matériaux.
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Synthèse de catalyseurs sans métaux nobles
à partir de solides hybrides poreux cristallisés
pour la pile à combustible à électrolyte polymère
Frédéric Jaouen, chargé de recherche au CNRS
Institut Charles Gerhardt CNRS UMR 5253
Agrégats, Interfaces et Matériaux pour l’Energie
Les catalyseurs à base de platine sont actuellement les seuls répondant aux critères élevés
d’activité et de stabilité pour la réaction de réduction de l’oxygène à la cathode d’une pile à
combustible à membrane échangeuse de protons. Le platine est cependant un élément rare et
coûteux. Plusieurs pistes de substitution du platine sont actuellement étudiées: enzymes,
complexes organométalliques bio-inspirés, structures métal/azote/carbone (Me-N-C) obtenus
par pyrolyse, oxydes de métaux de transition, nitrures, carbonitrures [1]. Parmi ces
alternatives, les catalyseurs sans métaux nobles de type Me-N-C sont actuellement les plus
prometteurs [2]. En particulier, l’utilisation de solides hybrides poreux cristallisés et leur
transformation à haute température en un matériau carboné dopé à l’azote et intégrant une
densité élevée de sites actifs de type FeN4 ou CoN4 a permis de synthétiser des catalyseurs
Me-N-C démontrant des performances initiales proches de celles du platine [3].
Les voies de synthèse et la caractérisation électrochimique et spectroscopique de catalyseurs
Fe-N-C synthétisés à partir de solides hybrides poreux cristallisés seront présentées. En
particulier, les conditions permettant de synthétiser des catalyseurs qui ne contiennent que des
coordinations de type organométallique FeNxCy et excluant des structures cristallines (fer
métallique, nitrure, carbure) seront discutées [4]. Ce point est important non seulement pour la
performance des catalyseurs, mais plus encore pour la détermination de la structure des sites
actifs par des méthodes spectroscopiques. Les spectroscopies Mössbauer et d’absorption de
rayons X ont été appliquées à de tels catalyseurs en conditions ex situ (Figure), mais aussi
récemment en conditions post mortem afin d’étudier les modes de dégradation de tels
catalyseurs. La faible durabilité de ces catalyseurs est en effet le principal obstacle restant à
résoudre avant une application pratique.

Figure: Spectre XANES expérimental (pointillé) et calculé (ligne rouge). Code de couleur des
atomes: Fer (orange), azote (bleu), oxygène (rouge) et carbone (gris)
[1] Morozan A., Jousselme B., Palacin S., Energy Environ. Sci. 2011, 4, 1238.
[2] Lefèvre M., Proietti E., Jaouen F., Dodelet JP, Science 2009, 324, 71.
[3] Proietti E., Jaouen F., Lefèvre M., Larouche N., Herranz J., Tian J., Dodelet J.P., Nature
Comm. 2011, 2, 416.
[4] Tian J., Morozan A., Sougrati M., Lefèvre M., Chenitz R., Dodelet JP, Jones D, Jaouen F,
Angew Chemie 2013, 52, 6867.
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Utilisation de nitrones comme pièges à radicaux
libres et agents antioxydants
Grégory Durand
Equipe Chimie Bioorganique et Systèmes Amphiphiles, Institut des Biomolécules
Max Mousseron (UMR 5247), Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse.
gregory.durand@univ-avignon.fr

Les nitrones sont des composés qui ont été initialement utilisés pour l’étude
d’espèces paramagnétiques réactives en milieu chimique ; leur application comme
sonde s’est ensuite élargie aux systèmes biologiques. (1) Parallèlement de
puissantes propriétés antioxydantes et thérapeutiques ont été découvertes et
notamment comme agents neuroprotecteurs. (2) Nos travaux de recherche se sont
principalement axés sur la modification des propriétés physico-chimiques de nitrones
linéaires et cycliques. Au cours de cet exposé, je présenterai la synthèse ainsi que
les propriétés antioxydantes d’analogues amphiphiles de la PBN (3, 4) et de la
DMPO (5) récemment développés au laboratoire.
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Les ATCs, une nouvelle famille de γ−amino
acides hétérocycliques pour la
γ−
conception de foldamères
Loïc Mathieu1, Baptiste Legrand1, Jean Martinez1, Ludovic T. Maillard1
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Pharmacie, 15 av. Charles Flahault, BP 14491, 34093 Montpellier cedex 05, France

Les foldamères sont des oligomères non-naturels auto-structurants, c’est-à-dire capables d’adopter un état
ordonné en solution et/ou à l'état solide stabilisé par un réseau d'interactions non-covalentes s’établissant entre
monomères adjacents (liaisons hydrogènes, ponts salins…). Parce qu’ils présentent des structures stables, bien
définies et prévisibles, les foldamères constituent des structures privilégiées pour présenter de manière contrôlée
en trois dimensions des éléments de reconnaissance pour les interfaces de protéines. Parmi les différentes classes
de foldamères décrites dans la littérature, les β-peptides, molécules obtenues par oligomérisation de βaminoacides, et les oligo-urées, analogues azotés de γ-peptides, ont montré une forte propension à adopter en
solution des structures hélicoïdales pouvant être considérées comme des mimes d'hélice α Plus récemment, il a
été montré que les γ-peptides pouvaient également adopter, malgré un nombre supérieur de degrés de liberté, des
conformations stables ressemblant à certains éléments de structure secondaire (rubans, feuillets, coudes ou
hélices).[1] Cependant, le champ d’application des γ-peptides est limité par les difficultés pour accéder à des γaminoacides stéréochimiquement pures et présentant une large diversité de chaînes latérales.
C’est dans ce contexte que nous avons conçu une nouvelle famille de γ-aminoacides hétérocycliques appelés
ATCs pour 4-Amino(methyl)-1,3-Thiazole-5-Carboxylic acids. Nous avons montré par des études RMN et
cristallographiques que les oligomères d’ATCs adoptaient en solution et à l’état solide une structure hélicoïdale
compacte, stable à la fois dans les solvants organiques mais également dans l’eau. Les six chaînes latérales par
tour d’hélice réparties tous les 60° permettent de moduler les propriétés physicochimiques des oligomères. Il est
permis de penser que les oligomères d’ATCs pourraient servir de plateforme pour présenter de façon prédictible
des éléments clés de reconnaissance moléculaire et être utilisés pour développer des inhibiteurs d’intéraction
protéine-protéine.[2]
Nous avons également démontré en combinant plusieurs techniques d’analyse structurale, de modélisation et de
dynamique moléculaire que les ATCs favorisaient le repliement de petits peptides selon une structure en hairpin.
Cette faculté à structurer de petites séquences peptidiques a été mise à profit pour concevoir un analogue original
de la Gramicidine S, un cyclo-décapeptide antimicrobien dont la structure en feuillet-β est essentielle à l’activité
biologique.[3]
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Design of a ATC-based Gramicidin S analogue

[1] Bouillère F., Thétiot-Laurent S., Kouklovsky C., Alezra V., (2011), Aminoacids, 41:687-707
[2] Mathieu L. et al (2013), Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 6006
[3] Legrand B. et al (2014), Chem. Eur. J., 2014, 20, 6713
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Simple Copper Catalysts for C-C, C-N and C-O Bonds Formation.
Florian Monnier
Institut Charles Gerhardt (UMR 5253) ENSCM, 8 rue de l'Ecole Normale. 34296 Montpellier
Cedex 5. FRANCE

Since its renaissance in 2001,1 the copper cross-coupling of nucleophiles with aryl halides has been
increasingly studied. In this account, we exposed our last contribution for the formation of C-C,2 CN3 and C-O4 bonds catalyzed by a cheap and simple combination of copper salts and β-diketone
ligands.

1

a) M. Taillefer, H.-J. Cristau, P. P. Cellier, J.-F.Spindler, Env. SAU2001-1009 and SAU2001-01044; patents
Fr2833947-WO0353225 (Pr. Nb. Fr 2001 16547); M. Taillefer, H.-J. Cristau, P. P. Cellier, J.-F. Spindler, A. Ouali,
Fr2840303-WO03101966 (Pr. Nb. Fr200206717); b) S. L. Buchwald, A.Klapars, J. C. Antilla, G. E. Job, M. Wolter, F.
Y. Kwong, G.Nordmann, E. J. Hennessy,WO02/085838 (prioritynumber US0286268, 2001)
2
G. Danoun, A. Tlili, F. Monnier, M. TailleferAngew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 12815.
3
A. Tlili, F. Monnier, M. TailleferChem. Commun.,2012, 48, 6408-6410.
4
A. Tlili, N. Xia, F. Monnier, M. TailleferAngew. Chem., Int. Ed., 2009, 48, 8725-8728
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Synthesis and evaluations of lipo-phenolic derivatives
as anti-carbonyl stressors in retina pathologies
Céline Crauste1, Philippe Brabet2, Solène Rolland1, Marion Dumas2, Kheireddine
Boussaha2, Claire Vigor1, Madeleine Picq3, Michel Lagarde3, Thierry Durand1 et Joseph
Vercauteren1
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Institute of Biomolecules Max Mousseron (IBMM), UMR5247-CNRS-UM1-UM2-ENSCM,

Department of Bioactive Lipids Synthesis, Faculty of Pharmacy, 15 av. C. Flahault 34093
Montpellier.
2

Inserm U1051, Institute for Neurosciences of Montpellier (INM).

3

Université de Lyon, INSERM UMR 1060 (CarMeN), INSA-Lyon, IMBL

Carbonyl and oxidative stress play a substantial role in various neurodegenerative
diseases such as Alzheimer’s Disease, Parkinsonism or Age-related Macular
Degeneration (AMD). In retinal pathologies, both mechanisms are involved in the
transformation of all-trans-retinal (AtR, reactive aldehyde) to bis-retinoid A2E. Since
accumulation of trans-retinal and A2E contribute to photoreceptor apoptosis, we
designed and synthesized a resorcinol derivatives (phloroglucinol and resveratrol)
featuring enhanced anti-carbonyl stress properties. Structural modifications include
alkylation to increase nucleophilic and carbonyl trap properties. To improve their
bioavailability and to induce a vectorization process to retinal tissue, more lipophilic
derivatives have been considered. Regarding the high level of polyunsaturated fatty
acids (PUFAs) present in the membrane of photoreceptors, the phenolic moity was
linked to polyunsaturated lipid moieties such as docosahexaenoic acid (DHA, C22:6 n3), or sn2-Lyso-PC-DHA, eicosapentaenoic acid (EPA, C20:5 n-3), alpha linolenic acid
(ALA, C18:3, n-3) and linoleic acid (LA, C18:2, n-6). Biological evaluations in ARPE-19
cell lines pointed out the benefit of isopropyl and PUFA substituents for cell survival in
the presence of a carbonyl stressor.
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Fluorination of anatase TiO2 towards
titanium oxyfluoride TiOF2: novel
synthesis approach and proof of Liinsertion mechanism

electrode material for Li-ion secondary batteries systems. It
shows capacities as high as 220 mAh g-1 and good cyclability
at high current rates at an average potential of 2.3 V vs Li+/Li.
At such a potential, only Li+ insertion occurs, as proven by in
operando XRD/electrochemistry experiments.

by Nicolas Louvain, ICGM aime
The need for new energy materials has become essential for
the development of lithium-ion batteries. Titanium oxides
are attractive anode energy materials owing to their
versatile redox chemistry, relative abundance, and nontoxic
nature, and, worth mentioning, they are industrially
produced on a wide scale, up to 5 million metric tons
worldwide in 2010,1 as they found many applications,
including pigments, sunscreen and UV-absorber,
photocatalysis and photovoltaics.2, 3 In theory, they are able
to deliver a capacity of 1342.5 mAh g-1 upon complete
reduction of the metal, and
335.6 mAh g-1 when only one
lithium ion is considered.

Figure 1. Galvanostatic voltage profiles for TiOF2/Li cells cycled at C/10 (a), C/20 (b), and
C/100 (c) between 3.8 and 1.2 V, and a comparison of their first cycle (d).

Protection: FLUORINE !

Some recent reports claim
that fluorination of TiO2 is a
process that could improve
their
electrochemical
4-7
properties, but such an
apparently simple chemical
reaction is poorly documented, and hence the motivation of
our current project: first we investigated the synthesis and
properties of the bulk material TiOF2 and, as a second step,
the surface fluorination of TiO2 samples is undertaken here,
in Montpellier, in collaboration with the team of Marc
Dubois at Clermont-Ferrand’s ICCF.8

First step: BULK
Reactivity of pure molecular fluorine F2 allows the creation
of new materials with unique electrochemical properties.
We demonstrate that titanium oxyfluoride TiOF2 can be
obtained under molecular fluorine from anatase titanium
oxide TiO2, while the fluorination of rutile TiO2 leads only to
pure fluoride form TiF4.
Contrary to most fluorides, TiOF2 is air-stable and hydrolyses
poorly in humid conditions. That makes it a potential

Second step: SURFACE
The idea behind this is as
simple as it seems: reenforce the surface of TiO2
electrode surface with
fluorine, the same way
toothpaste acts everyday on
your own teeth!

The main objective is to study the influence of the surface
fluorination on the electrochemical behaviour of TiO2
electrodes under operating conditions. In Li-ion batteries,
one of the main drawbacks for titanium oxides is the large
irreversible capacity on the first charge/discharge cycle that
is associated with surface reactions between the electrolyte
and the electrode. Thus, surface fluorination is the key.
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