
Directeur de thèse : Fabien Durola - Equipe  M3 - Centre de Recherche Paul Pascal, CNRS – Univ. Bordeaux 

Financement acquis : Contrat doctoral « jeune HDR » - Ecole Doctorale des Sciences Chimiques, Univ. Bordeaux 

Téléphone : 05 56 84 56 27   -   Mél : fabien.durola@crpp.cnrs.fr 

 

Contexte : Approche de Perkin pour la synthèse de composés aromatiques polycycliques. 
 

Nous avons précédemment développé une nouvelle méthode de synthèse de composés aromatiques 
polycycliques, substitués par des fonctions carboxyliques (di-esters ou imides). Cette méthode repose sur des 
condensations de Perkin entre des acides arylacétiques et des acides arylglyoxyliques, suivies de cyclisations 
intramoléculaires, par catalyse

1
  ou photochimie,

2
  pour rigidifier le précurseur flexible précédemment obtenu 

(Figure 1). 

 

Figure 1 : Principe de l’approche de Perkin. En rouge : acide arylglyoxylique. En bleu : acide arylacétique. 
 

En jouant sur la taille et la forme des cœurs aromatiques, mais aussi sur la nature et la longueur de chaîne des 
fonctions carboxyliques, nous avons ainsi développé l’accès à un très large panel de nouveaux composés 
aromatiques polycycliques (Figure 2). Ces derniers peuvent présenter des structures atypiques  telles que des 
poly-hélicènes

3
 ou des nano-rubans.

4
 

 
Figure 2 : Exemples de composés aromatiques polycycliques carboxy-substitués obtenus par approche de Perkin. 

 

Cette technique de synthèse a récemment connu deux avancées majeures avec, dans un premier temps, 
l’optimisation de la formation de macrocycles conjugués

5
 par réaction de Perkin (Figure 3a), et dans un second 

temps le développement de techniques de protection
6
 complémentaires qui permettent désormais l’assemblage 

contrôlé d’un grand nombre de briques élémentaires (Figure 3b).
7
 La combinaison de toutes ces techniques avec 

la formation très favorable d’hélicènes par photocyclisation intramoléculaire a finalement permis le développement 
d’une nouvelle famille de molécules topologiquement intéressantes : les cyclo-poly-hélicènes

8
 dont certains 

présentent des géométries de rubans de Möbius (Figure 3c). 

 

Figure 3 : Utilisation de la stratégie de Perkin pour la formation de macrocycles conjugués (a), de long oligomères grâce aux 
techniques de protection (b) et de cyclo-poly-hélicènes (c). 
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Projet 1 : Composés aromatiques polycycliques de topologies non triviales. 
 

Une nano-bague aromatique est un ruban aromatique cyclique de topologie triviale, c’est-à-dire qui se referme sur 
lui-même sans effectuer de vrille, et qui peut donc être représenté en deux dimensions sans superpositions, 
moyennant seulement la déformation de certains angles et certaines liaisons (on dit qu’un tel objet a un graphe 
plan). En revanche, tout ruban qui se referme sur lui-même en effectuant au minimum une torsion, ou demi-vrille, 
n’a plus de graphe plan et possède donc une topologie non triviale. L’exemple le plus connu d’un tel objet est le 
ruban de Möbius à une torsion qui ne possède qu’une seule face et un seul bord (Figure 4a), comme tous les 
autres rubans cycliques dont le nombre de torsions est impair (Figure 4c). En revanche, les rubans cycliques avec 
un nombre pair non nul de torsions possèdent deux faces, encadrées par deux bords qui sont alors entrelacés, 
rappelant alors la structure de caténanes (Figure 4b).  

 

Figure 4 : Rubans cycliques de topologies non triviales. 
 

Comme nous l’avons montré avec les cyclo-poly-hélicènes
8
 (Figure 3c), un hélicène intégré dans un nano-ruban 

cyclique peut jouer le rôle d’une torsion et l’incorporation de plusieurs hélicènes de même hélicité augmentera 
également le nombre de torsions alors que des hélicènes d’hélicités opposées vont se compenser. Toutefois, les 
cyclo-poly-hélicènes obtenus restent topologiquement triviaux (Figure 5a) car ils peuvent être représentés en deux 
dimensions sans recouvrement des chaînes carbonées. On peut cependant concevoir la synthèse de leurs 
analogues topologiquement non triviaux en adaptant les briques élémentaires de départ. Le cas le plus simple d’un 
point de vue pratique est la conception d’un nano-ruban cyclique à deux torsions, c’est-à-dire ayant la topologie 
d’une figure de huit (Figure 5b). Une telle molécule serait alors le premier exemple d’un composé aromatique 
polycyclique de topologie non triviale. 

 

Figure 5 : Conception d’un nano-ruban aromatique cyclique topologiquement non trivial. 
 

Projet 2 : Nano-rubans aromatiques ramifiés. 
 

Jusqu’à maintenant, les résultats obtenus et les projets envisagés concernant la synthèse de composés 
aromatiques polycycliques par approche de Perkin n’ont impliqué que des briques élémentaires mono- ou 
bifonctionnelles. Une dernière piste à explorer pour élargir encore le champ de nos recherches serait de 
développer la synthèse d’une ou plusieurs briques élémentaires trifonctionnelles. Cela permettrait, dans un premier 
temps, d’initier la synthèse de nano-rubans ramifiés (Figure 6a) puis, dans un second temps, d’envisager la 
formation de nano-rubans bi-cycliques, de topologies triviales ou non (Figure 6b).  
 

 

Figure 6: Exemples de nano-rubans ramifiés linéaire (a) ou cyclique (b) envisageables à partir de briques trifonctionnelles. 

 
 

 
 


