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Thématiques de recherche
Travaux actuels :
Très récemment, j’ai rejoint le groupe scientifique dirigé par le Pr Christophe Hoarau et le Pr Laurent Bischoff.
Notre activité de recherche est axée sur la gestion et la sélectivité de la fonctionnalisation directe de liaison CH
d’hétérocycles. Actuellement nous développons, avec le Dr Christine Baudequin et en collaboration avec le Dr
François Estour, une nouvelle approche supramoléculaire de contrôle de cette sélectivité par immobilisation
d’hétérocycles sur une cyclodextrine phosphorée.

Travaux antérieurs :
Nous nous sommes intéressés depuis une dizaine d’années à l’élaboration de molécules π-conjuguées incorporant
des groupements électro-donneurs (amine, méthoxy) et des cycles diaziniques comme groupement électro-accepteur,
reliés par des liens acétyléniques ou vinyliques. Ces structures peuvent présenter des géométries différentes (coudées,
étoilées) et leurs propriétés photophysiques (UV et Fluorescence) ont été évaluées. Cette thématique a été renforcée via
l’utilisation de la « click chemistry » qui permet de moduler le lien π-conjugué. Une première famille de fluorophores
de type Push–Triazole–Pull a été obtenue en deux étapes avec d’excellents rendements.
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Ces composés offrent des déplacements de Stokes importants et de bons rendements quantiques allant jusqu’à 47%.
Une étude relation structure-propriétés photophysiques a montré que la force de l’électro-donneur avait une forte
influence sur les longueurs d’ondes d’absorption et d’émission ainsi que sur le
rendement quantique. Le lien triazole offre de meilleures propriétés de
photoluminescence que son analogue portant un lien acétylénique. De plus, ils
présentent de meilleures stabilités que les fluorophores incorporant des liens
éthyléniques qui s’isomérisent en solution. Ces structures Push–Triazole–Pull
présentent un comportement solvatochromique lorsque la polarité du solvant
augmente ce qui traduit un transfert de charge intramoléculaire à l’état excité
(EJOC,

2013,

1908).

Actuellement,

nous

souhaitons

utiliser

cette

méthodologie afin de pouvoir développer des sondes sur mesure en modulant
la nature du donneur.

Par ailleurs, nous souhaitons développer des fluorophores pouvant être utilisés pour des applications en imagerie
médicale et plus particulièrement en utilisant la microscopie biphotonique. De nouvelles structures de type A–π–D ont
été élaborées incorporant un cœur fluorène, une diazine comme groupement électro-attracteur et la
diméthylphénylamine comme groupement électro-donneur. Afin d’étendre la conjugaison, des liens acétyléniques et/ou
des cycles triazoles ont été insérés.
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De bonnes propriétés photophysiques ont été obtenues, des déplacements de Stokes supérieurs
à plus de 100 nm, des rendements quantiques allant jusqu’à 70%. Le comportement de ces
fluorophores ont été testés pour l’Absorption à Deux Photons (ADP) offrant des sections
efficaces allant jusqu’à 370 GM. Nous développons actuellement des fluorophores
hydrosolubles via l’insertion de chaînes hydrophiles.
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