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SITUATION

La section 16 se définit par son cœur autant
que par ses interfaces.

Son cœur : les édifices moléculaires à domi-
nante carbonée de poids moléculaire approximati-
vement égal à 800 Daltons. La dominante de cette
section n’est pas l’exploration des protéines ou
celle des polymères de poids moléculaire élevé.
Mais l’interface des deux domaines précédents avec
les objets moléculaires qui intéressent cette section
est bien vascularisée. On y rencontre ainsi les
notions de : 1) reconnaissance de ces petites ou
moyennes molécules par des entités moléculaires
biologiques, 2) conceptions de nouveaux mono-
mères et compréhension de leurs mécanismes d’oli -
gomérisation ou polymérisation, 3) étude de l’apti-
tude de ces petites ou moyennes molécules à
s’auto-assembler par interactions réversibles et non
covalentes dans des systèmes moléculaires organi-
sés. Il faut expliquer aussi le terme “dominante car-
bonée” ; les groupes qui se sont attachés à l’explo-
ration “hétérochimie” (silicium, phosphore, bore,
bismuth etc.), tout comme ceux qui explorent la
chimie organométallique, comptent parmi les
meilleurs de cette commission en termes de créati-
vité et d’audience internationale. À l’origine, une
forte proportion de leur succès provenait de leur
aptitude à résoudre des problèmes de synthèse,
non résolus jusqu’alors par une chimie purement
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carbonée. De plus en plus, ces chimies prennent
une vie propre et se réfèrent à la chimie carbonée
en termes d’émulation. À la question : “De quelle
manière notre chimie pourrait-elle mieux résoudre
certains problèmes de synthèse organiques ?” se
superpose l’émergence d’une vie autonome :
“Quels nouveaux objets moléculaires pouvons-nous
imaginer pour créer de nouveaux médicaments, de
nouveaux matériaux, pour aller plus loin, en termes
de propriétés, que nos compétiteurs purement car-
bonés ?”.

L’étendue du domaine ainsi défini atteint des
dimensions à la limite du métaphysique. On estime
que 10200 molécules organiques différentes de
poids moléculaire inférieur à 850 peuvent être
construites (1). Pour situer ce type de nombre, rap-
pelons que l’aire de notre globe terrestre est, en
millimètres carrés, d’environ 5 x 1020. Il ne s’agit
pas seulement de jongler avec des nombres. Depuis
1906, les chimistes voient leurs contributions résu-
mées dans les Chemical abstracts (CA) : l’ensemble
des molécules contenues dans les CA depuis cette
date atteint seulement 107. Certains esprits chagrins
déclinent doctement que l’essentiel de la chimie de
ces molécules de taille moyenne est maintenant
exploré et qu’il n’y a plus place que pour des amé-
liorations de type technique. Un simple calcul de
proportionnalité montre que ces doctes esprits sont
largement plus prétentieux que l’acarien qui, campé
sur son mm carré de territoire, déclarerait : 
“Je connais le globe terrestre”.

Pour ce document, plusieurs garde-fous doi-
vent être établis d’entrée de jeu. Le premier est que
les rapports de conjoncture et de prospective fleu-
rissent partout : à l’échelle nationale (réunion
d’Aspet, Rapport de l’Union des Industries
Chimiques, novembre 1995), à l’échelle européenne
(COST), à l’échelle internationale (voir les rapports
américains sur le thème ; lire Tetrahedron News, les
éditoriaux d’un certain nombre de journaux et
d’ouvrages, SCI). Le risque est grand de voir appa-
raître des sujets “tarte à la crème” sur lesquels tout
le monde se croit obligé d’investir. La recherche de
la véritable originalité dans un thème en émergence
doit donc demeurer une préoccupation constante.
S’y ajoute une dimension capitale des sciences chi-
miques : la lenteur. On prétend périodiquement
qu’il n’y a plus de grandes découvertes à faire en

chimie, que la chimie est une science mature. Nous
verrons, au contraire, qu’un véritable feu d’artifice
d’innovations et de découvertes caractérise cette
science. Un feu d’artifice au ralenti. Il faut savoir
que l’exploration de la biosynthèse de la vitamine
B12 s’est étalée sur une trentaine d’années (3). La
notion de durée nécessaire des actions fondamen-
tales de notre science devrait être mûrement pesée
avant toute injonction de changement de thème à
une équipe qui semble faire une chimie “classique”.
“Classique” s’opposant ici à “à la mode”.

La vie au quotidien des chimistes se ramène à
un certain nombre d’opérations. Un inventaire
d’ordre zéro et permutable à volonté fournit : 1)
chasse à l’information et réflexion, 2) réalisation ou
étude approfondie (mécanismes) de transforma-
tions ou séries de transformations, 3) séparation,
soit de mélanges réactionnels, soit de composants
d’un mélange naturel (chimie des substances natu-
relles, acides humiques, géochimie, etc.) ou artifi-
ciel (goudrons, polluants complexes), 4) identifica-
tion qualitative ou quantitative de composés
nouveaux ou non, 5) étude de leurs propriétés
(matériaux, pharmacologie, colorants, pesticides...).
Chaque opération a simultanément un caractère
autosuffisant et interactif. Par exemple, l’opération
“propriétés pharmacologiques” est évidemment une
étude de propriétés de substances, mais c’est aussi
l’étude des transformations et séries de transforma-
tions subies par cette substance à l’intérieur d’une
cellule. Si cette vie au quotidien des chimistes pré-
sents diffère tant de leur vie d’il y a vingt ans, c’est
aussi, il faut le souligner, parce que certains défis de
pure connaissance moléculaire, attaqués avec
vigueur, ont eu des retombées inattendues. On peut
craindre, à notre époque où tout doit être justifié à
courts termes financiers, que des actions de longue
haleine, telles l’exploration de l’origine moléculaire
de la vie, l’étude de mécanismes réactionnels com-
plexes ou le décodage des chemins de biosynthèse,
soient stérilisées au moment même où leurs efforts
commencent à se matérialiser.
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1 - ACCÈS AUX MOLÉCULES

1. 1 SÉPARATIONS, EXTRACTIONS,
PURIFICATIONS

Qu’il s’agisse d’extraire le ou les principes
actifs d’un végétal ou d’un animal ou de séparer les
composants d’un mélange résultant d’une nouvelle
réaction, les progrès de la chimie analytique condi-
tionnent ceux de toute la Science chimique, chimie
organique incluse.

L’émergence la plus spectaculaire de cette der-
nière décennie a été la résolution, par chromato-
graphie liquide, d’un grand nombre de couples
d’énantiomères que l’on n’aurait pas rêvé de
résoudre il y a vingt ans (4). Plus récemment, ce
progrès a été amplifié par la création d’une banque
de séparations chirales organisée selon les principes
d’interrogation ISI (5). ISI est un système informa-
tique codé sur la base des blocs structuraux. Il per-
met donc des interrogations qui relient structure et
activité. Du même coup, la banque analytique qui
décrit, dans le détail, environ 30 000 séparations
énantiomériques, devient une banque conceptuelle
pour comprendre les éléments directeurs de la
reconnaissance moléculaire chirale. Au plan de la
séparation des énantiomères, la cristallisation de
conglomérats reste une méthode de choix et cer-
tains aspects nouveaux en ont été découverts
récemment en France.

La variété des mélanges créés ou étudiés par
l’organicien fait qu’il reste toujours “en manque” de
plateaux théoriques dans les séparations chromato-
graphiques. C’est pourquoi l’apparition de l’électro-
phorèse capillaire, technique d’analyse au pouvoir
de résolution encore accru par rapport à la chro-
matographie capillaire, a permis de résoudre cer-
tains problèmes réputés insolubles. L’analyse de
mélanges complexes reste un défi. De ce point de
vue, l’équipement “TLC (Chromatographie Couche
Mince) - Détecteur de flamme” a simplifié de nom-
breux problèmes : il permet l’analyse rapide de
quantités de l’ordre du nanogramme de mélanges
complexes. Dans le même esprit de simplification

sélective des chromatogrammes, le couplage GC
(Chromatographie Gazeuse) - AED (Détecteur à
Émission Atomique) rend possible la détection
sélective de certains composés dans un mélange. La
chromatographie supercritique, qui utilise CO2
comme solvant, permet aussi de traiter favorable-
ment certains problèmes.

Le couplage des opérations séparation-identi-
fication continue sa puissante percée. Le dernier né
de ce courant est le couplage HPLC (Chromato-
graphie Liquide sous Haute Pression) - NMR
(Résonance Magnétique Nucléaire) commercialisé
par Brücker.

La spectrométrie de masse est à la frontière
des opérations “séparation” et “identification”. En
effet la technique MS-MS (spectrométrie de masse -
spectrométrie de masse) autorise simultanément la
résolution et la détermination de poids moléculaires
des constituants de mélanges non traités préalable-
ment. La multiplication des sigles dans ce domaine
correspond à une permanence d’améliorations :
MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption
Ionization), TOF (Time Of Flight spectromètres),
ESI (Electrospray Ionization) (6).

1. 2 IDENTIFICATIONS

Le paragraphe précédent montre que la spec-
trométrie de masse poursuit son avancée vers des
objectifs ambitieux et clairement définis : analyse de
substances de plus en plus fragiles, augmentation,
d’une part des résolutions en poids moléculaires,
d’autre part, de la limite supérieure des masses
mesurables. À l’interface chimie-biologie, la tech-
nique ESI (Electrospray Ionization) a permis
quelques belles percées : séquençage des protéines
au niveau de la femtomole ou détermination pré-
cise des poids moléculaires de fragments de RNA et
DNA. Un record semble atteint avec la réalisation
du spectre de masse d’un virus entier.

La résonance magnétique nucléaire, plus gour-
mande en quantité de produits que la spectrométrie
de masse, la surclasse néanmoins au niveau de la
finesse des informations structurales fournies. 
La course aux hauts champs continue, bien sûr, et
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ne devrait pas s’arrêter avant d’avoir atteint plu-
sieurs milliers de MHz. Mais ce domaine n’est pas
le seul où les progrès vont bon train. L’identification
des composants d’un mélange avant même qu’il ne
soit physiquement séparé fait de grands pas grâce
à la maîtrise de séquences d’impulsions appro-
priées. Tout récemment, l’utilisation de cristaux
liquides de type nématique ou lyotrope a permis la
résolution des signaux de mélanges d’énantiomères
qui avait résisté à toute une génération d’efforts. La
puissance de la méthode est telle qu’elle permet
même la résolution d’énantiomères où la chiralité
met en jeu des substitutions isotopiques (ex. TDH-
COH) (7).

L’interface identification-informatique s’enrichit
de banques de données spectroscopiques qui
devraient continuer à se développer tout en inté-
grant une part de plus en plus importante de tri et
structuration intelligente de l’information.

1. 3 LA SYNTHÈSE ORGANIQUE. 
LES TRANSFORMATIONS
ET LEURS MÉCANISMES

La préparation au laboratoire, ou dans l’indus-
trie, de structures de tailles diverses et à applica-
tions variées (bioactivités, matériaux, colorants,
révélateurs bioanalytiques) reste un défi central
pour le chimiste. Pour s’en persuader, il suffit de
discuter avec un industriel qui doit préparer des
produits classiques ou inédits de façon économi-
quement compétitive, mais aussi selon des normes
de sécurité et de non pollution de plus en plus
strictes. Si cette discussion ne convainc pas totale-
ment, prendre n’importe quelle substance naturelle
et comparer l’efficacité avec laquelle la cellule réa-
lise sa synthèse aux rendements globaux de 0,1 à
10 % qui caractérisent encore actuellement 90 %
des synthèses totales publiées par les meilleurs
groupes mondiaux. Que de chemin à parcourir
encore !

En synthèse organique, deux grands axes
complémentaires structurent l’action. Pour le pre-
mier, le chimiste s’attache à créer de nouvelles réac -
tions en tentant de maîtriser les problèmes de sélec-

tivité. Pour le second, le chimiste essaie de combi-
ner une série de réactions pour accéder le plus effi-
cacement possible à une structure complexe.
L’exercice “stratégie” n’est pas simple car, pour une
substance comportant une cinquantaine d’atomes
(non compris les hydrogènes), des milliers de com-
binatoires différentes sont formellement envisa-
geables pour obtenir la “cible” au départ de pro-
duits commerciaux. Les stratégies les plus hardies
choisissent parfois une combinatoire dans laquelle
quelques réactions n’ont jamais été réalisées aupa-
ravant et devront être découvertes au cours de
l’entreprise (8).

Maîtrise de la sélectivité. 
Réactions nouvelles

En terme de sélectivité, les maîtres mots de
cette décennie sont : stéréo- et énantiosélectivité,
domestication des intermédiaires radicalaires et des
réactions de transfert monoélectronique, pleine uti-
lisation des concepts d’acides de Lewis, création de
nouvelles situations spatiales pour les substrats ou
réactifs placés à l’interface de deux phases ou dans
des milieux organisés, continuité de progrès dans
certains problèmes de longue haleine.

La maîtrise de l’énantiosélectivité et les syn-
thèses asymétriques afférentes ont fait un bond
quantitatif en dix ans. Il y a dix ans, on pouvait
encore publier honorablement une réaction pour
avoir conduit l’excès énantiomérique (ee) du pro-
duit à 60 ou 70 %. Ne sont plus considérées actuel-
lement comme véritables succès que les réactions
conduisant à un ee supérieur à 95 % et un rende-
ment global meilleur que 80 %. La barre est même
placée plus haut encore depuis que la percée de
Horner, Knowles, Kagan, puis Noyori, Sharpless et
d’autres, a ouvert la voie aux catalyseurs énantio-
sélectifs. Depuis, une maîtrise d’énantiosélectivité
obtenue au niveau stoechiométrique n’est souvent
considérée que comme un pis aller. Même avec ces
exigences, le nombre de réussites enregistrées en
dix ans est tel que l’ouvrage récent publié sur ce
thème compte 635 pages et 1677 références dont
plus de 75 % postérieures à 1990 (9).

Sélectionnons deux réussites récentes,
puisqu’il n’est pas question d’être exhaustif dans un
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tel contexte. Dans les réactifs chiraux, le bloc struc-
tural 1,1’ bis-2-naphtyl (BINAP) continue à jouer un
rôle central, tant comme ligand de catalyseurs cen-
trés sur des métaux de transition (hydrosilylation
1,4 asymétrique, cycloaddition (2 + 2 + 2) asymé-
trique), qu’en tant que substituant sur des acides de
Lewis (10).

Pour avoir une idée du foisonnement du
domaine, on peut, en termes généraux, estimer la
dimension de l’espace dans lequel se meut le chi-
miste pour chaque réaction qu’il tente de rendre
énantiosélective tout en conservant de bons rende-
ments globaux. Aux dimensions classiques, telles
que température, concentration, structure des sub-
strats, réactif et catalyseur, solvant, pH, il faut ajou-
ter quelques considérations moins évidentes. Dans
certaines réactions, la présence de tamis molécu-
laires accroît les ee et/ou les rendements, et ce gain
dépend, parfois, de manière critique de la présence
de traces d’eau ou de la taille des pores. Une quin-
zaine d’années d’exploration ont été nécessaires à
l’équipe Sharpless pour mettre en évidence le rôle
conjoint de l’état d’aggrégation des réactifs et de la
structure des ligands dans ce qu’il appelle la cata-
lyse assistée par les ligands LAC (voir paragraphe
“Mécanismes”).

Ce domaine où la recherche des conditions
expérimentales optimales joue un rôle capital est
aussi un domaine à très forte créativité concep-
tuelle. Pour s’en convaincre, il suffit de retourner à
trois résultats récents (parmi d’autres) : 1) sépara-
tion réactive d’un substrat racémique si le moins
réactif des deux énantiomères peut être transformé
en son antipode, 2) espoir de pouvoir, dans certains
cas favorables, utiliser des effets non linéaires pour
obtenir des produits optiquement purs à partir de
ligands dont l’enrichissement énantiomérique est
seulement partiel (11), 3) modélisation en termes
enthalpiques et entropiques d’effets inattendus de
la température sur les énantiosélectivités. Les objec-
tifs à atteindre sont bien définis : transformation où
le rendement avoisine 100 % et où l’excès énantio-
mérique fait de même. À ce jeu-là, les enzymes sont
encore en tête de peloton (12). Il suffit, pour s’en
convaincre, de considérer quelques réactions telles
que l’hydrogénation asymétrique des cétones par
certains microorganismes, les hydrolyses catalysées
par les lipases ou des oxydations microbiologiques

des alcools. La plupart de ces réactions bioorga-
niques conduisent à des puretés optiques très éle-
vées. Le manque de stabilité de certaines solutions
d’enzymes peut être contrecarré par leur “empa-
quetage hétérogène” dans des milieux sol-gels
hydrophobes. Le même type de solution peut être
adopté pour des espèces microbiologiques que l’on
peut “capturer” dans des polymères aptes à piéger
l’eau ; la réaction est ensuite conduite, avec une
énantiosélectivité élevée, dans l’hexane. Bacillus
stereao thermophilus effectue son travail d’oxyda-
tion dans l’heptane aussi bien qu’en solution
aqueuse, mais dans le solvant organique la récupé-
ration du produit formé est plus facile.

Une dimension supplémentaire peut être ajou-
tée par l’ingénierie génétique. C’est ainsi qu’en
changeant trois amino-acides de la lipase PS stan-
dard, l’énantiosélectivité de l’hydrolase peut être
inversée. Les anticorps catalytiques (abzymes) sont
l’ultime développement de l’utilisation des pro-
téines en catalyse. En utilisant la machinerie cellu-
laire, on peut induire la production d’anticorps
(protéines) complémentaires d’une molécule res-
semblant à l’état de transition d’une réaction don-
née. Ces anticorps sont appelés abzymes et peuvent
catalyser cette réaction. Ces catalyseurs paraissaient
marquer le pas en termes d’applications.
Néanmoins, l’hydrolyse énantiosélective des éthers
d’énols, selon ce principe, non réalisable par des
réactifs classiques, vient d’être réalisée par le
groupe Lerner à l’échelle de plusieurs grammes (13).

La photochimie vient jouer un rôle d’outsider
dans cette maîtrise des énantiosélectivités : des pho-
toréactions asymétriques d’énones et d’esters conju-
gués ont été récemment découvertes.

L’addition de nouvelles transformations cen-
trées sur des intermédiaires paramagnétiques (radi-
caux, radicaux-anions, radicaux-cations) à la pano-
plie des réactions utiles en synthèse continue bon
train. De nouvelles sources de radicaux alkyle ont
récemment été publiées. Bon nombre d’étapes-clés
de synthèses totales sont maintenant radica-
laires (14). Les radicaux-anions et, plus encore, les
radicaux-cations sont maintenant obtenus dans des
conditions douces et simples à mettre en œuvre
grâce aux photosensibilisateurs redox. Une grande
variété de transformations mettent en œuvre ces
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espèces très réactives et le prochain objectif, dans
cette direction, est l’obtention de meilleures sélecti-
vités. Les conditions douces qui semblent un trait
commun à ce type de méthode, aux réactions élec-
trochimiques ou sonochimiques, et aux réactions de
synthèse qui mettent en jeu des transferts mono-
électroniques, résultent des activations considé-
rables associées à l’addition ou à la soustraction
d’un électron à divers édifices moléculaires. Il faut
aussi noter l’apparition de polymérisations radica-
laires quasi vivantes, alors qu’on pensait, il y a
quinze ans, que tout était compris et simulé dans le
domaine. Alors que pendant longtemps “intermé-
diaire radicalaire” avait été quasi synonyme de réac-
tion avec perte de configuration, on commence à
voir apparaître des réactions radicalaires énantiosé-
lectives.

Les applications récentes de la chimie cataly-
tique des acides de Lewis illustrent à nouveau la
“lenteur” de certaines découvertes en chimie (10).
Dès 1960, l’effet catalytique des acides de Lewis sur
la réaction de Diels Alder était clairement identifié.
Il a fallu néanmoins attendre ces dix dernières
années pour que le potentiel synthétique de cette
observation soit pleinement exploité. Dans
l’ouvrage consacré cette année aux applications des
acides de Lewis en synthèse organique, 90 % des
références sont ultérieures à 1985. Ici encore, la
direction la plus spectaculaire, en termes d’innova-
tion, est celle associée aux énantiosélectivités. C’est
ainsi que la ène réaction entre l’isoprène et le
glyoxylate (HCOCO2n-Bu), catalysée par 5 % d’un
catalyseur centré sur du titane, conduit à la forma-
tion de liaisons C-C avec une énantiosélectivité
supérieure à 95 %. En “bonus”, ce type de réaction
bénéficie parfois de l’amplification asymétrique qui
fait que l’excès énantiomérique trouvé dans les pro-
duits est supérieur à celui que l’on avait investi dans
les auxiliaires chiraux des réactifs.

Une autre émergence “volcanique” en terme
de chimie des transformations est la chimie combi-
natoire (1). D’abord entourée d’une réputation sul-
fureuse (“Quel genre de chimie bâclée peuvent
faire ces gens qui prétendent faire un millier de
réactions dans la journée quand certains excellents
chimistes ont passé leur vie à explorer tous les
aspects d’une seule” ?), elle commence à avoir droit
de cité en raison des courants d’innovation qu’elle

suscite (15). Le point de départ en a été un renver-
sement économique de situation. Il y a vingt ans,
l’évaluation préliminaire rapide des potentialités
biologiques d’une molécule était bien plus coûteuse
que l’enregistrement de son spectre RMN. Le rap-
port s’est, dernièrement, largement inversé, et les
centres les plus efficaces d’évaluation biologique
annoncent des capacités d’exploration supérieures
à 104 molécules/jour. La voracité moléculaire de ces
centres a été, au départ, alimentée par la famille des
polypeptides que l’on sait préparer à l’échelle de
103 produits/jour/chercheur grâce aux techniques
de synthèse sur support solide de Merrifield. Le défi
est maintenant de savoir si d’autres familles molé-
culaires (sucres, hétérocycles, etc.) vont accepter de
se laisser apprivoiser aussi docilement. Les efforts
de recherche s’orientent par conséquent vers : 

- le développement de la chimie sur support solide
(chimie organique en phase solide), nouvelles
résines, nouveaux espaceurs, nouvelles techniques
de greffage ou de décrochage des produits,
- la recherche de réactions à rendement quantitatif,
- la mise au point de méthodes de purification
rapide,
- la mise au point de méthodes d’analyse perfor-
mantes adaptées aux problèmes posés par la syn-
thèse sur supports solides,
- la découverte et le développement de nouveaux
tests (spécificité, sensibilité, facilité de mise en
œuvre),
- la mise au point de logiciels de gestion des don-
nées,
- le développement accéléré de programmes d’éva-
luation de la diversité et des similarités structurales
en relation avec les paramètres pharmacochimiques
importants. Cette émergence, originaire d’un milieu
de chimistes pour lesquels d’infimes quantités de
produits peuvent suffire à réaliser un test biolo-
gique, devrait pouvoir être étendue à d’autres
domaines de caractéristiques parallèles (catalyse,
nouveaux matériaux).

Outre ces émergences récentes, les domaines
“valeurs sûres” de la chimie pour la création de
nouvelles réactions conservent un haut niveau de
productivité en termes d’innovations. En chimie
organométallique, la percée des organocuprates 
se prolonge (16). Les nouveaux diorgano(cyano)
cuprates bis-chloro-magnésium, faiblement basiques
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sont en passe de supplanter leurs équivalents orga-
nozinciques, car ces derniers ne se couplent pas
avec les halogénures primaires non activés alors
que ces nouveaux réactifs le font. Les diorganozin-
ciques fonctionnalisés se révèlent comme particu-
lièrement efficaces dans les réactions d’addition
asymétrique 1-2. Côté organométallique des métaux
de transition, la moisson de nouvelles transforma-
tions semble inépuisable.

La fantastique vitalité que nous venons à peine
d’effleurer dans le paragraphe précédent se voit
transformer en nombres dans les banques de réac-
tions. Ces banques contiennent actuellement de
100 000 à 300 000 réactions couvrant un million de
molécules. Même si beaucoup sont redondantes en
termes de principes réactionnels, il devient de plus
en plus clair que même les meilleurs chimistes ne
peuvent mémoriser une telle masse d’informations.
Pour rester internationalement compétitifs, les
meilleurs laboratoires de synthèse doivent donc
pouvoir accéder en continu à ces banques. De ce
point de vue, l’initiative récente (1995) du CNRS de
créer un réseau d’accès à ce type d’informations a
une importance stratégique capitale. Le projet, bien
avancé (DSPT2) de conforter ces banques en éten-
dant l’accès au Beilstein grâce à une négociation à
l’échelle nationale serait un fantastique “plus” dans
cette direction. On pourrait, dans ce contexte,
regretter que toutes les banques précitées soient
d’origine anglo-saxonne ; peut-être faudrait-il veiller
à susciter ou encourager les initiatives nationales
dans le domaine.

Si le chiffre de 300 000 réactions des banques
de données suggère une forte créativité du
domaine, il attire aussi l’attention sur la notion de
“filtres”. Il doit y avoir de “bonnes réactions” et de
“moins bonnes” aussi, même parmi les classiques
de la chimie organique. De ce point de vue, il faut
citer l’émergence d’un nouveau concept, utilisé
depuis longtemps dans l’industrie mais qu’a
réénoncé l’un des leaders (Trost) de la synthèse
organique fondamentale : le concept d’économie
d’atomes (17). Ce concept propose de tenir compte,
pour l’évaluation de la qualité de nouvelles réac-
tions, non seulement des rendements et sélectivités,
mais aussi de la formation de sous-produits orga-
niques ou inorganiques. L’intérêt d’une réaction
serait, alors, d’autant plus grand que le premier

paramètre est grand et que le deuxième est petit.
Cette distinction peut paraître, à première vue, tri-
viale ; elle ne l’est pas si l’on considère que le
deuxième terme prend de plus en plus d’impor-
tance. Certaines réactions présentant un bon ren-
dement et une bonne sélectivité deviennent inutili-
sables parce que générant des sous-produits
toxiques ou entraînant un gaspillage de matière. Par
exemple, la réaction de Diels et Alder permet la
création de deux liaisons C-C sans formation de
sous-produits et reste donc un outil actuel de la
synthèse organique. À l’opposé, la réaction de
Wittig est la méthode de formation de liaisons éthy-
léniques la plus générale ; elle engendre cependant
la formation de différents sous-produits (sels miné-
raux, oxyde de triphényl phosphine etc.) qui la ren-
dent désuète avec les critères précités. Des
branches entières de la recherche en synthèse
chancellent lorsqu’on les soumet à ce type de
crible : réaction de protection et déprotection de
fonctions, utilisation de copules chirales non recy-
clées etc.

En termes provocateurs, le principe de Trost
peut s’énoncer “À quoi bon investir dans une réac-
tion qui, dès qu’on lui trouvera une application à
une grande échelle, sera rejetée pour les raisons
précédentes, décelables dès son apparition ?”.
Sheldon a repris le principe d’économie d’atomes
en termes plus quantitatifs, en intégrant la récupé-
ration des solvants et le traitement des effluents
gazeux. Il a comparé le rapport masse des sous-
produits/masse du produit recherché dans diffé-
rentes industries. Pour l’industrie pétrolière, ce fac-
teur se situerait aux alentour de 0,2 ; il passerait à
la zone 2-5 pour la chimie des grands intermé-
diaires, atteindrait des valeurs de 10 et plus pour la
chimie fine, pour culminer à des valeurs de 100 et
plus pour la chimie pharmaceutique qui nécessite
des synthèses multistades. Sheldon met en relation
ce facteur avec le type de chimie utilisée : essen -
tiellement catalyse hétérogène en phase gazeuse
pour la première, mélange de catalyse hétérogène
triphasique, de catalyse homogène et d’utilisation
de réactifs pour les deux suivantes, pratiquement
seulement des réactifs utilisés en quantités sur-stoe-
chiométriques pour la dernière. Il est clair que,
dans une telle optique, les formes catalytiques des
transformations doivent continuer à être recher-
chées avec la plus grande vigueur. Et lorsqu’elles
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sont trouvées, l’hétérogénéisation des catalyseurs
homogènes doit être partie intégrante du projet. Ce,
même si, apparemment, la catalyse homogène sup-
portée a déçu une partie des espoirs qu’elle susci-
tait à l’origine.

Les stratégies de synthèse

La recherche d’efficacité dans la synthèse d’un
produit dépend évidemment de la richesse du fond
de réactions dont nous avons parlé au paragraphe
précédent. Richesse couvrant à la fois variété et
qualité (chemo, régio, stéréo et énantiosélectivités).
Une tendance s’accentue depuis peu ; on peut la
décrire simplement par la phrase : créer des réac-
tions qui permettent de minimiser le nombre
d’étapes réactionnelles successives entre produits
commerciaux de départ et cible. En termes de per-
ception de la molécule-cible, ceci implique un pro-
fond bouleversement. En effet, pendant des années
un postulat implicite de beaucoup de stratégies
avait été le principe de rétrosynthèse une réaction
= une liaison. Les réactions de Diels Alder consti-
tuaient une exception heureuse, et la cascade car-
bocationique d’accès aux stéroïdes était admirée
comme une curiosité spectaculaire. La vision qui est
maintenant explorée est beaucoup plus globale,
c’est pourquoi le terme de Holosynthon a été pro-
posé pour définir les précurseurs-clés dans ce type
de stratégie. Plutôt que de rechercher une liaison
stratégique dans la molécule-cible, on essaie de
trouver un groupe de liaisons qui pourrait être
formé en une seule étape réactionnelle. Cette stra -
tégie n’est pas toujours applicable mais, lorsqu’elle
l’est, la quantité de chimie réalisée en une seule
étape est impressionnante. Deux revues avaient
tenté d’attirer l’attention sur ce type de stratégie dès
1986, mais c’est surtout les réactions radicalaires en
cascade qui ont polarisé l’attention de la commu-
nauté des chimistes sur l’intérêt de ce type
d’approche. En l’espace de ces trois dernières
années, une série de revues et ouvrages a solide-
ment implanté cette nouvelle tendance au firma-
ment des stratégies d’avenir.

Trois raisons font que cette tendance risque de
marquer la chimie de synthèse pour plusieurs
décennies. La première est que le perfectionnement
d’une réaction consomme en moyenne dix ans au

moins. Sur le principe de la réaction de polycycli-
sation cationique découverte en 1960 et évoquée
précédemment, on vient encore, récemment, de
proposer certains aménagements qui augmentent le
rendement global. La seconde raison est que, pour
l’instant, la tendance s’est surtout affirmée dans la
direction de construction des squelettes des poly-
cycles. Il n’y a pas de raison pour qu’elle ne se
développe pas aussi au niveau des polyfonctionna-
lisations ou des polymaîtrises de configurations sté-
réochimiques. La déjà riche chimie des dendrimères
et édifices moléculaires apparentés fournit des
exemples tant au niveau des polyfonctionnalisa-
tions que de celui des molécules polychirales. La
troisième et essentielle raison est que le concept se
développe indépendamment dans de nombreux
“domaines de chimie” : chimie des substances natu-
relles, chimie des organométalliques des groupes
représentatifs et des métaux de transition, chimie
des sucres, chimie radicalaire, photochimie, science
des matériaux.

L’émergence de cette tendance ne devrait pas
obscurcir les autres succès dans la synthèse de
molécules naturelles cibles. La difficulté des syn-
thèses multi-étapes impose un type de structure de
laboratoire que l’on ne trouve plus beaucoup en
France ; ceci explique que les synthèses glorieuses
de ces dernières années proviennent nécessaire-
ment de groupes riches en financement et en main-
d’œuvre que l’on rencontre surtout outre-
Atlantique. Citons ainsi la palytoxine, où l’on
compte 21 signatures pour la publication. Les syn-
thèses totales du taxol ou de la brévitoxine B ont
nécessité le même type d’effort. Notons que, pour
la plus utile de ces cibles (taxol), c’est tout de
même la solution française, une hémisynthèse, qui
permet l’accès le plus efficace (18).

Bien que les synthèses totales précédentes
soient des succès fondamentaux indiscutables, ces
succès mêmes attirent l’attention sur la dimension
qui fait de la synthèse organique une science nais-
sante plutôt qu’une science mature. En effet, que
peut apporter à notre société la synthèse du taxol
en presque 50 étapes ? Même si chaque étape est
en moyenne une étape à 90 % de rendement, le
rendement global par rapport aux produits de
départ sera inférieur à 0,25 %. C’est dire que, en
termes de rapport masse des sous-produits/masse
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de produit recherché évoqué au paragraphe précé-
dent, ces synthèses multi-stades ont un rapport
supérieur à 400. Peut-être ce rapport décroîtra-t-il
lorsque les stratégies de synthèse favoriseront les
chemins qui mettent en œuvre le plus grand
nombre de réactions catalytiques.

Une des façons de prendre la mesure des dif-
ficultés conceptuelles de la sous-discipline syn-
thèses multi-étapes est d’essayer de l’enseigner à
l’ordinateur. Après un départ en fanfare dans les
années 70 (avec le programme de Corey et Wipke,
LHASA), on se rend compte, vingt-cinq ans plus
tard, qu’il n’existe toujours pas de programme de
SAO (Synthèse Assistée par Ordinateur) qui puisse
supplanter les grands maîtres de la synthèse. Le tra-
vail dans cette direction n’a, néanmoins, pas été
inutile. Les retombées les plus connues de ce type
de modélisation ont été les banques de réactions et
celles de produits commerciaux. Il faut citer aussi
un certain nombre de logiciels facilitant la
recherche de stratégies ou traitant, sur des espaces
restreints, des problèmes partiels associés à l’acti-
vité du chimiste de synthèse : structuration de
l’espace des transformations organiques, apprentis-
sage automatique et logique des transformations
chimiques. Beaucoup reste à faire, mais ce reste se
fera lentement, car le nombre d’équipes engagées
sur cette thématique dans le monde n’excède pas la
dizaine. C’est bien peu pour un problème de cette
envergure.

Les familles structurales. 
Les hétérochimies

Si l’on peut parler du thème “transformations”
en termes de réactions et de stratégies de synthèse,
il faut reconnaître une autre structuration de la chi-
mie : la structuration par éléments et familles struc-
turales. Il y a des spécialistes mondiaux de la chi-
mie des groupes 8 à 10 des éléments de transition,
ou de la chimie du silicium ou de la chimie des
sucres, pour n’en citer que quelques-uns. Les émer-
gences, sous cet angle de vision, se sont situées
essentiellement à l’interface chimie-biologie ou chi-
mie-matériaux.

L’émergence la plus importante à l’interface
chimie-biologie est celle des oligosaccharides. 

De nombreux anticorps, protéines membranaires,
facteurs de coagulation, parmi d’autres, sont liés à
une unité oligosaccharidique. La richesse informa-
tionnelle d’un sucre saute aux yeux (nombre de
fonctions OH, de centres asymétriques, de confor-
mations) et, si la nature avait pu faire ce qu’il y
avait à faire en termes de fonctions opérationnelles
avec des molécules plus simples, elle l’aurait pro-
bablement fait. Le nombre croissant de fonctions
attribuées à ces structures en biologie cellulaire
semble bien corroborer ce point de vue. L’une des
fonctions les plus fascinantes en cours d’explora-
tion est celle “d’yeux cellulaires”. À la surface de
chaque cellule, un ensemble de polysaccharides
topologiquement et spatialement organisés jouent
un rôle de “reconnaisseurs moléculaires et cellu-
laires”. On commence à peine à appréhender la
manière dont le tout fonctionne, mais on imagine
sans peine la quantité d’applications (réponse
immunitaires, conception d’outils moléculaires de
diagnostic des cellules tumorales, adhésion cellu-
laire, endocytose etc.) qu’aura la compréhension
de ces systèmes. Ce domaine sera nettement inter -
disciplinaire, car il nécessite l’expertise de chi-
mistes physiciens pour la modélisation, des biolo-
gistes et des chimistes de synthèse. Ces derniers
auront un rôle important, car beaucoup reste à
faire pour savoir synthétiser les oligosaccharides
complexes. La comparaison avec ce que l’on sait
faire comme oligonucléotides et polypeptides est
édifiante. La difficulté provient de la multiplicité
des sites réactionnels sur toute unité structurale
monosaccharide qui exige la mise au point de
groupements protecteurs “universels” et/ou le
développement de stratégies visant à minimiser les
opérations de protection/déprotection tout en per-
mettant la formation de liaisons glycosidiques avec
un contrôle chimio, régio et stéréosélectif.

L’une des publications les plus citées de ces
dernières années illustre bien la problématique des
glycoprotéines (19). Sialyl Lewis x (sLex) est un poly -
saccharide lié à la surface des globules blancs. C’est
une sonde qui permet à ces globules de repérer les
tissus endommagés en “reconnaissant” une pro-
téine, la sélectine, que ces tissus émettent spécifi-
quement. Ce polysaccharide est constitué de quatre
sucres, et sa synthèse, en quantités notables, appa-
raissait comme un défi insurmontable. Une équipe
américaine a relevé le gant. La méthode serait tou-
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tefois de coût prohibitif si le sucre de départ n’était
utilisé qu’une fois, et l’innovation essentielle de
l’équipe pour obtenir jusqu’à 100 g de la cible
recherchée a été de trouver les conditions qui per-
mettent de le recycler. Les étapes-clé de la synthèse
sont toutes catalytiques. Les auteurs ont utilisé un
“cocktail” de trois enzymes pour atteindre sLex. 
La première catalyse la formation de liaison entre
les sucres N-acetylglucosamine et galactose ; la
seconde lie le sucre à l’acide sialique ; la troisième
catalyse l’addition du quatrième sucre, le fucose.
L’utilisation de la seconde enzyme, la sialyltransfe -
rase, constitue aussi une première : en effet, c’était
la première fois qu’une glysosyltransferase était
obtenue en grandes quantités. Cette contribution
montrait aussi pour la première fois que l’on peut
regénérer le sucre nucléotide de l’acide sialique. La
molécule synthétisée est une tête de pont pour une
série d’antiinflammatoires, produits importants dans
la transplantation d’organes, les attaques corona-
riennes et les inflammations pulmonaires.

Ce paragraphe sur les glycoprotéines illustre
l’un des plus forts courants de la chimie molécu-
laire : aller vers la chimie biologique. L’exemple
vient de haut : en juillet 1996, le Département de
Chimie de Harvard sera rebaptisé Département de
Chimie Biologique.

La saga des fullerènes poursuit sa cavalcade,
tant au niveau des transformations opérées sur les
substrats de départ qu’à celui des interactions bio-
logiques, qu’à celui de nouvelles propriétés de
matériaux ou qu’à la création de grelots molécu-
laires à Hélium. Une certaine saturation semble tou-
tefois se profiler, malgré l’attribution récente du
Nobel ; une bonne découverte pour le domaine
serait la mise en évidence d’autres familles de
supermolécules creuses centrées sur un autre élé-
ment que le carbone.

L’hétérochimie demeure incontournable dans
le domaine de la catalyse, des polymères à pro-
priétés inégalées (silicones) et de précurseurs de
céramiques thermomécaniques d’importance sur-
tout stratégique. Par ailleurs, l’étude des composés
hypervalents ou de basses valences (intermédiaires
à courte durée de vie) reste toujours d’actualité, de
même que l’utilisation d’organométalliques comme
intermédiaires de synthèse.

Au niveau des méthodes, il faut souligner
l’émergence actuelle des voies sols-gels de poly-
condensation (y compris non hydrolytiques), le
développement de l’électrosynthèse permettant de
se dégager de l’utilisation de métaux alcalins et
offrant des sélectivités de réactions très supérieures
aux voies chimiques. On doit y ajouter l’élaboration
de méthodologies tenant compte des contraintes
liées à l’environnement.

Sur le plan des produits, notons, en chimie
moléculaire, l’apparition de plus en plus fréquente
de produits d’activité biologique (médicaments, tra-
ceurs, produits phytosanitaires, substrats pour réac-
tions biomimétiques). Au niveau supramoléculaire,
les dendrimères, soit organométalliques, soit orga-
niques à extrémités organométalliques, connaissent
un essor important visant la catalyse, l’électronique
moléculaire, la reconnaissance moléculaire et, à
long terme, le transport de médicaments. Enfin, sur
le plan de la chimie macromoléculaire, les maté-
riaux à propriétés spécifiques (thermiques, magné-
tiques, électriques, optiques) et les matériaux
hybrides, à matrice mixte organique-inorganique à
potentialités multiples, sont particulièrement
recherchés.

Les mécanismes réactionnels 
et actes chimiques élémentaires

Dans toutes les découvertes décrites dans le
paragraphe précédent, une transformation chi-
mique était en cause. On pourrait, apparemment,
très bien se contenter d’utiliser ou de découvrir de
nouvelles transformations sans chercher à com-
prendre comment elles se produisent. Après tout,
nombre de quidams conduisent leur voiture sans
savoir comment fonctionne le moteur. Tout cela va
très bien aussi longtemps qu’on n’aborde pas la
compétition ; on aurait du mal à trouver un pilote
de Formule 1 ou même de rallye qui ne connaisse
rien à la mécanique. Il en va de même pour les
transformations chimiques : les “meilleurs” connais-
sent et utilisent les mécanismes. Ce n’est pas un
hasard si Sharpless, après avoir découvert la réac-
tion d’époxydation catalytique catalysée par les
complexes du titane, a investi plus de quinze ans
d’activité pour explorer son mécanisme.
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Le domaine des mécanismes réactionnels peut
se comparer à une poupée russe. Lorsqu’on
cherche à comprendre comment se produit une
transformation chimique, on doit d’abord recon-
naître quelle suite d’étapes élémentaires la consti-
tue. Ceci n’est pas nécessairement une affaire
simple à démontrer ; ainsi pour la réaction d’obten-
tion du réactif de Grignard découverte en 1900,
trois générations de chimistes se sont succédées
avant que ne soit proposée une étape élémentaire
supplémentaire qui faisait passer l’allure de 
cette réaction de linéaire à catalytique. Lorsque
l’ensemble des étapes est identifié, il faut recon-
naître celles qui jouent un rôle au niveau de la ciné -
tique d’une part, de la sélectivité d’autre part. C’est
ainsi que la sélectivité, longtemps inintelligible, de
certaines réactions radicalaires n’a pu être expli-
quée qu’après une modélisation cinétique appro-
fondie. De même, les réactions d’élimination uni-
moléculaires ont été éclairées d’un jour nouveau
après avoir été acceptées telles quelles pendant
vingt-cinq ans.

Lorsque la succession des étapes a été recon-
nue et que les variantes mécanistiques introduites
par effets de milieu ou de structure ont été identi-
fiées, on arrête généralement l’étude. En fait, cette
première étape est souvent si longue qu’elle
consomme le temps de plusieurs équipes. Il faut
savoir que la réaction de substitution nucléophile
aromatique (SNAr), que l’on pensait déjà bien com-
prise en 1958, a encore, durant ces dix dernières
années, révélé quelques facettes inattendues. 
C’est ainsi que le mécanisme VNS (“Vicarious
Nucleophilic Substitution”) a été découvert en 1987,
rendant possible la synthèse de produits naturels ou
pharmaceutiques. C’est ainsi, aussi, que l’on a pris
conscience que l’anion fluorure pouvait jouer un
rôle actif dans ce type de substitution. Lorsque l’on
met en perspective ce qui reste à comprendre sur
des mécanismes aussi simples que celui de la SNAr
ou le Diels Alder, les surprises possibles provenant
de mécanismes que l’on croyait comprendre (cyto-
chrome P450), le nombre de réactions présentes
dans les banques de réactions, et tout ce qui com -
mence à se dévoiler sur les réactions à l’état solide,
on obtient une idée approchée de l’étendue des
terrae incognitae en termes de mécanismes réac-
tionnels.

La découverte d’aspects nouveaux d’un méca-
nisme peut résulter de la création de nouveaux
montages physiques. C’est ainsi que, dans la réac-
tion longtemps étudiée de l’halogénation des olé-
fines, le montage d’un dispositif de microondes à
transformées de Fourier a rendu possible non seu-
lement l’observation de complexes π entre oléfines
et chlore, mais encore la détermination de leurs
géométries. L’utilisation de faisceaux moléculaires
supersoniques a permis d’étudier “en direct” la for-
mation de complexes entre molécules électroni-
quement excitées et molécules dans l’état fonda-
mental à des températures très basses. La France est
en bonne place pour les études d’actes réactionnels
élémentaires à des échelles de temps de plus en
plus courtes. Ces études exigent un investissement
en appareillage important pour observer des actes
moléculaires à l’échelle de quelques centaines de
femto seconde (10-15s) : elle se situent donc à
l’interface chimie moléculaire-physique. Cette inter-
face serait mieux définie comme point de conver-
gence dans un espace multidimensionnel ; s’y ren-
contrent les théoriciens de la physique statistique,
les spectroscopistes de la résolution dans le temps
(spectroscopies électroniques mais aussi vibration-
nelles), les physiciens acrobates du montage phy-
sique ultra-performant, les chimistes théoriciens, les
spécialistes de la chimie de l’électron et... quelques
chimistes, qui aimeraient comprendre ce qui se pro-
duit lorsqu’une molécule ou un système de molé-
cules évoluent d’un état métastable vers un autre
(réaction chimique). L’une des émergences les plus
fracassantes de cette décennie est la série de mon-
tages physiques réalisés par le groupe Zewail à
l’Institut Technologique de Californie. Grâce à des
montages de faisceaux moléculaires élaborés, ce
groupe étudie en temps réel les actes réactionnels
élémentaires et “voit” les états de transition. C’est
ainsi que la réaction du benzène avec l’iode en
phase gazeuse est suivie à l’échelle de la femtose-
conde depuis le moment où l’on initie la réaction
thermique (t = 0) jusqu’à ce qu’un atome d’iode
émerge de la rencontre (750fs). On pourrait croire
qu’un seul acte réactionnel se développe en ce laps
de temps. En fait coexiste, dans le même laps de
temps, un transfert d’électron retour (250fs) qui
forme un complexe C6H6I°. À cette course mono-
dimensionnelle (objectif femto seconde) se greffent
un certain nombre de montages dont la résolution
temporelle n’est pas le seul objectif. C’est ainsi que

16 - MOLÉCULES : SYNTHÈSE ET PROPRIÉTÉS

11



l’émergence de microélectrodes en électrochimie
semblerait ridicule si on se limite à l’objectif précé-
dent, car ici la résolution atteinte est “seulement” de
l’ordre de la nano seconde. Néanmoins, cette inno-
vation a permis l’étude, à l’échelle cellulaire, de cer-
tains mécanismes jusqu’alors inaccessibles. C’est
ainsi, aussi, que les études à très basse température
fournissent des données inédites sur des espèces
chimiques extraordinairement réactives. À 4 K, le
cation radical de l’hexane réagit avec l’alcane qui
lui a donné naissance dans une réaction acide-base
généralisée, où l’alcane est la base, et le radical
cation un acide.

2 - PROPRIÉTÉS 
DES MOLÉCULES ET

ENSEMBLES MOLÉCULAIRES

Toutes ces structures moléculaires que le 
chimiste obtient au rythme de 10 000 molé-
cules/jour/chimiste ou d’une molécule/siècle/
chimiste (B12) ont des propriétés. Pour la société,
ces propriétés importent souvent bien plus que
toute l’ingéniosité ou l’élégance qui ont permis leur
obtention. Heureusement pour le chercheur,
l’exploration et la modélisation de ces propriétés
peuvent, au-delà du criblage automatisé, exiger des
ressources insoupçonnables d’imagination et de
créativité.

2. 1 CHIMIE SUPRAMOLÉCULAIRE

Le chimiste peut synthétiser une grande
variété de produits nouveaux. Pour ce faire, il a 
à former et/ou à rompre des liaisons chimiques
dont l’énergie est généralement supérieure à
40 kcal/mole. L’utilisation que l’on en fait ensuite –
en termes de matériaux ou de substrats à proprié-
tés biologiques – va très souvent dépendre de
manière critique d’interactions moléculaires qui se
situent, elles, dans le domaine des énergies de
moins de 15 kcal/mole et qui sont même, la plupart
du temps, inférieures à 5 kcal/mole. Une liaison

hydrogène met souvent en jeu des énergies infé-
rieures à 5 kcal par liaison, ce qui signifie tout de
même que, pour des structures de grande taille où
une centaine de liaisons H peuvent participer, on
atteint une stabilisation globale de l’ordre de
500 kcal. Nombre plus impressionnant, certes, mais
néanmoins infime au regard de l’énergie d’atomisa-
tion que l’on pourrait associer à la structure de
grande taille en question. Le grand mérite de
l’approche supramoléculaire a été de confédérer, en
les structurant, toutes les approches éparses du
domaine des basses énergies. La fédération est
apparue dans toute sa richesse heuristique
lorsqu’un chimiste s’est mis à penser en termes fina-
listes (adaptation rationnelle d’ensembles molécu-
laires à une fonction), ce qui serait plutôt un mode
de pensée biologique. Dans un rapport de conjonc-
ture visant à identifier les courants en émergence,
on est écartelé entre deux tendances. La première
est de dire : “Est-il vraiment encore nécessaire d’atti-
rer l’attention sur un domaine qui va faire l’objet
d’un ouvrage de onze volumes prochainement, qui
a déjà son journal, qui est classé comme un
domaine à part entière dans le Journal of American
Chemical Society lorsque ce périodique recrute ses
rapporteurs ? Ne serait-ce pas voler au secours de
la victoire ?”. La seconde serait plutôt de dire :
“Voilà un domaine où l’avance française est indis-
cutable, continuons à conforter cette avance”.

2. 2 LES SYSTÈMES MOLÉCULAIRES
ORGANISÉS

Le CNRS a déjà clairement identifié, en 1994,
l’émergence du thème “Systèmes Moléculaires
Organisés” (SMO) dans le numéro spécial d’Images
de la Recherche intitulé “De la Matière au Vivant -
Les Systèmes Moléculaires Organisés”. Cette émer-
gence correspond à la conjonction des évolutions
scientifiques rapides de la biologie moléculaire, de
la physique de la matière condensée et de la chimie
moléculaire. Le chimiste ou le physicochimiste
organicien apparaissent souvent comme la clé de
voûte de cet ensemble thématique. En effet, leur
puissance d’élaboration des composés leur permet
d’atteindre, à l’heure actuelle, la notion de système
dans la conception et la synthèse de nouvelles
molécules. Ainsi, selon l’objectif recherché, par
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application des concepts supramoléculaires des
SMO, le chimiste a maintenant les moyens de syn -
thétiser des propriétés. Cette conception de la 
synthèse met en œuvre une double qualification :
en synthèse et en physicochimie.

On retrouve ainsi la démarche du paragraphe
précédent, résumée par la formule : “Quelle molé-
cule pour quel système ? Et quel système pour
quelle fonction ?”

Cette démarche est ambitieuse car, si les
besoins en fonctions (ou propriétés) peuvent et
doivent être validés par les disciplines voisines, le
chimiste et le physicochimiste organiciens se doi-
vent, dès à présent, de choisir les domaines de ces
disciplines où ils souhaitent intervenir, car ils en ont
les moyens culturels. Le chimiste conçoit et synthé-
tise donc une molécule, puis un système, et enfin
une propriété selon ses propres concepts à la fois
moléculaires et supramoléculaires. Il contribue ainsi
de manière originale à l’étude des problèmes posés
par les biologistes ou les physiciens.

Cette démarche, qui dépasse le cadre strict du
domaine d’expertise habituel du chimiste organi-
cien, correspond à un partenariat interactif avec les
disciplines voisines, qu’elles appartiennent au sec-
teur académique ou au secteur industriel.

En France, l’expérience interdisciplinaire du
GDR “Systèmes colloïdaux mixtes” (qui associe le
CEA et les trois départements de physique, chimie
et biologie du CNRS) a montré la fécondité de tels
rapprochements. Plusieurs résultats importants
n’auraient jamais vu le jour sans cette volonté de
rapprochement de disciplines dont les systèmes
modèles sont similaires, alors que protocoles expé-
rimentaux, paramètres de description et, plus géné-
ralement, cultures scientifiques sont notablement
différents.

Par le jeu d’interconnexions entre disciplines
et d’aller-retour entre le fondamental et l’appliqué,
les domaines où les concepts des SMO mis en
œuvre par le chimiste organicien peuvent s’appli-
quer sont très vastes. Sans prétendre être exhaus-
tifs, nous pouvons cependant sélectionner quelques
émergences prometteuses.

En biologie, la cristallisation et l’étude fonc-
tionnelle en solution des protéines membranaires
est un domaine d’émergence récente. Le chimiste
organicien apporte sa contribution à divers
niveaux : l) mise au point de nouveaux tensioactifs
(essentiellement dérivés de sucres pour l’extraction
membranaire de ces protéines), 2) synthèse de nou-
veaux marqueurs (tensioactifs bromés par exemple
pour les études in situ de fluorescence dans la
membrane), 3) conception et synthèse d’”amphi-
pols” nouveaux polymères hydrosolubles capables
de stabiliser de manière originale ces protéines en
solution.

L’importance des sucres dans la biologie cel-
lulaire a déjà été soulignée plus haut dans ce rap-
port. Associés à la chimie de synthèse des oligo-
saccharides, les concepts des SMO apportent un
nouvel éclairage. Les sucres sont, en effet, très sou-
vent reliés à une partie hydrophobe qui entraîne
leur localisation membranaire ; c’est le cas des gly-
colipides et de nombreuses glycoprotéines. Cette
autoorganisation en milieu membranaire est alors
primordiale dans leur mode d’action biologique,
par exemple dans les phénomènes d’adhésion et de
reconnaissance cellulaires. Or, la compréhension à
l’échelle moléculaire et supramoléculaire de ce pro-
cessus n’en est qu’à ses balbutiements et doit
s’intensifier dans le futur. En retour, les concepts
des SMO guident la synthèse d’analogues d’un objet
supramoléculaire spécifique (micellaire, vésiculaire
etc.) qui optimise l’activité thérapeutique (antivirale,
antifongique etc.).

2. 3 FORMULATION

Cependant, “faire un produit actif, c’est bien ;
en faire un médicament, c’est mieux !”. Cette for-
mule résume assez bien la transition vers une nou-
velle étape de la chimie : la formulation. Ce
domaine est en pleine expansion dans les divers
secteurs industriels. Les enjeux économiques sont
énormes. Les progrès fondamentaux obtenus ces
dernières années par la communauté des SMO y
jouent un rôle considérable avec :

- À l’échelle supramoléculaire, les progrès
extraordinaires de la physique de ces systèmes 
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(travaux de P.G. de Gennes) ont permis aussi de
rendre accessibles aux physicochimistes organiciens
de nombreuses techniques applicables à l’échelle
du laboratoire.

- À l’échelle moléculaire, la généralisation du
concept d’amphiphilie à des molécules de struc-
tures variées que le chimiste organicien invente :
tensioactifs vrais, mais aussi amphipols, molécules
biactives et autoorganisatrices, molécules mixtes
fluorées et hydrogénées.

Toutes ces modulations structurales, validées
rapidement par une physicochimie que nous pou-
vons qualifier de “proximité”, enrichissent la palette
du formulateur dans des domaines très variés. Par
exemple, un défi majeur est la formulation de médi-
caments destinés à être appliqués en intraveineuse
(comme certains agents anti-cancéreux majeurs). 
À l’heure actuelle, on ne dispose pratiquement pas de
substances biocompatibles tandis que certaines
familles doivent être remplacées en raison de leur
toxicité (POE polyoxyéthylène). Une grande action
sur cette thématique, d’un enjeu économique évident,
devrait, à notre sens, être initiée par le CNRS. Une
autre piste importante serait celle de nouveaux ten -
sioactifs dérivés de sucres qui devraient conduire à
des produits à haute valeur ajoutée avec notamment :

- une faible toxicité, à confirmer en intra-vei-
neuse, mais déjà validée par la mise sur le marché
d’esters de saccharose en agroalimentaire, ou
encore des APG (alkylpolyglucosides) dans l’indus-
trie des cosmétiques ;

- des capacités de vectorisation, liées au rôle
primordial des sucres en biologie. Cela conduirait à
définir des formulations bioactives où le tensioactif
pourrait à la fois formuler, mais aussi potentialiser
l’action d’un principe actif (certaines formulations
de ce type sont déjà testées par Unilever (États-
Unis) en parapharmacie).

Un deuxième défi est aussi la mise au point
d’agents formulateurs biodégradables, et, là encore,
les dérivés de sucres sont prometteurs (tensioactifs,
mais aussi polymères épaississants etc.).

Un troisième domaine où le chimiste organi-
cien peut aussi mettre à profit les concepts des

SMO est celui de la réactivité chimique, inorganique
ou organique. Ainsi, en chimie des matériaux, les
SMO apportent des réponses pour la chimie inor-
ganique encagée, à partir de laquelle de nouveaux
matériaux poreux, des céramiques et vitréocéra-
miques, peuvent être préparés par procédé sol-gel.
Les SMO interviennent dans la préparation de la
matrice de polymérisation qui peut être constituée
par une architecture autoorganisée de molécules
tensioactives. On commence à entrevoir l’impor-
tance de la nature de ces architectures sur la qua-
lité du matériau obtenu (par exemple pour contrô-
ler la taille et la forme des pores obtenus). Là
encore, la double qualification du chimiste et phy-
sicochimiste organicien doit intervenir pour modu-
ler les structures moléculaires et supramoléculaires
de la matrice de polymérisation. En retour, la recon-
naissance de forme de molécules organiques en
matrice polymérique devrait être développée, le but
ultime étant la reconnaissance chirale qui n’est pas
encore maîtrisée dans ce type de système. Ce
concept d’“empreinte moléculaire” est en émer-
gence et nécessitera la mise au point de nouveaux
polymères adaptés cumulant, par exemple, les
caractères élastomères, mésomorphes et chiral.

- Enfin, en chimie de synthèse organique, les
SMO sont des milieux réactionnels dont on com-
mence à peine à évaluer les potentialités, notam-
ment en termes de “chimie propre”. Un écueil,
cependant à éviter : l’utilisation massive de ten-
sioactifs dans le milieu, utilisation qui rend difficile
tout traitement final pour récupérer le produit de
synthèse. Des procédés nouveaux sont alors à
développer, dans lesquels un des réactifs (ou pro-
duit final) peut jouer le rôle d’agent autoorganisa-
teur selon un principe dit d’“économie molécu-
laire”. L’importance de ce type de systèmes dans les
technologies futures de synthèse a été récemment
soulignée par Y. Prigogine. Elle nécessite de déve-
lopper d’une part les études théoriques de dyna-
mique chimique qui accompagnent obligatoirement
cette nouvelle méthodologie, d’autre part le génie
des procédés qui devra ensuite permettre un trans-
fert vers l’industrie. Une autre possibilité réside
dans l’utilisation d’“empreintes moléculaires”
mimant les états de transition de la réaction étudiée,
la matrice polymérique (en masse ou dispersée, de
structure définie ci-dessus) étant alors récupérée en
fin de réaction.
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2. 4 CONCEPTION DES PROPRIÉTÉS

La quantité d’applications potentielles d’une
molécule nouvelle est très grande ; pour n’en citer
que quelques-unes, limitons notre énumération à
conducteurs et supraconducteurs organiques, 
matériaux pour l’optique non linéaire, médica-
ments, pesticides, colorants, matériaux à propriétés
intelligentes, adhésifs, colorants, photochromes. De
cette forêt de potentialités émergent souvent des
têtes de pont dont les structures sont connues. 

La démarche qui permettrait d’économiser du
temps pour la recherche de candidats moléculaires
plus appropriés à la fonction recherchée est la
modélisation moléculaire. Bien que certaines
approches aient été décevantes dans cette direction,
le domaine ne peut que prospérer. La première rai-
son en est que l’accès aux ordinateurs est de moins
en moins coûteux, la seconde, que les logiciels
commerciaux de modélisation se multiplient, enfin
qu’un calcul est souvent bien plus vite fait qu’une
expérience.
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