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Activités actuelles au LCCO : 

II Synthèse de ligands 

Dès mon arrivée au LCCO, dont un des grands axes de recherche concerne la synthèse de 
nouveaux ligands en vue de la construction de réseaux moléculaires par liaisons de 
coordination, une partie de mon activité de recherche a été dédiée à la synthèse de 
ligands impliqués dans des réseaux métallo-organiques, fonctionnalisés si possible. 

a) Synthèse de ligands dérivés de l’acetylacétonate ou hexafluoroacetylacétonate 

Dans le projet ACI N° NN/02 2 0116, en collaboration avec le Dr. P. Rey (Grenoble) ainsi 
que Pr. D. Luneau (Lyon)), les ligands synthétisés doivent servir à relier entre eux des 
radicaux organiques du type nitronyl-nitroxide et des métaux de transition afin 
d'accroître la nature des échanges entre les porteurs de spin. Les ligands envisagés 
doivent porter des fonctions de type acetyl acetonate, et une autre fonction chélatante 
vis à vis des métaux de transition comme Cu(II) ou Mn(II). Nous avons mis au point la 
synthèse de deux ligands, dont un symétrique. 

 

Famille de ligand dérivés de l'acetylacetonate 

  

Nous avons obtenu un premier résultat préliminaire mettant en évidence la capacité de 
ce ligand à coordiner des métaux de transition, et plus particulièrement le cuivre(II). 
Ainsi par réaction du ligand 1 avec Cu(hafc)2, un composé monodimensionnel de 
formule brute [Cu((CF3)2C3H4O2)2]C12H7O2 a été obtenu. 

b) Utilisation d’un ligand à géométrie C3v formation de réseaux diamant 

Afin de construire des réseaux moléculaires à géométrie connue (diamant par exemple), 
nous avons choisi d'utiliser un ligand présentant une géométrie C3v. Une famille de 
ligands répondant à ces critères sont les dérivés du 4, 4’, 4’’-tricyanotriphénylméthane 
(figure 6a). Il possède a priori quatre sites de coordination, trois fonctions nitriles 
portées par les groupements phényl et une autre fonction modulable, à définir, 
directement liée au carbone central. Nous allons étudier les réseaux formés par 
l'association de ce ligand et de métaux comme l'argent(I) ou le cuivre(I) qui préfèrent la 
géométrie octaédrique..L’analyse des monocristaux par diffraction des rayons X nous 
révèle que nous avons bien formé un polymère de coordination tridimensionnel, de 
formule brute [C44H26Ag2N2O2][2SbF2] • 4 CH3OH • CHCl3, de type diamant, (10,3) 
doublement interpénétré. La maille élémentaire comprend un ligand, deux cations Ag+, 
deux contre anions SbF6-, une molécule de chloroforme et quatre molécules de méthanol. 
La sphère de coordination du cation Ag+ est composée de trois atomes d’azote 
appartenant à trois groupements nitriles du ligand organique, ainsi que d’un atome 
d’oxygène provenant du groupement OH. 

  

  

http://lcco.u-strasbg.fr/wp-content/uploads/2011/09/figure2.png


 

Représentation issue de la diffraction des rayons X du composé tridimensionnel 
[C44H26Ag2N2O2][2SbF2] • 4 CH3OH • CHCl3 

"Design of 3-D coordination networks: topology and metrics" S. Ferlay, S. Koenig, M. W. 
Hosseini, J. Pansanel, A. De Cian, N. Kyritsakas J. Chem. Soc., Chem. Commun., 218-219, 
2002. (download .pdf) 

c) Ligands dérivés de l'acide (iso)nicotinoïque 

Dans le cadre de la thèse de J. Pansanel (soutenue en 2003), toute une famille de ligands 
a été développée, afin de comprendre l'influence de différents paramètres géométriques 
sur la nature des réseaux métalliques obtenus. Des ligands symétriques à base d'acide 
nicotinoïque ont été synthétisé, à base d'espaceur phénylène, en jouant sur la position 
des groupements amide sur le cycle phényl ainsi que les atomes d'azote sur les fonctions 
pyridiniques. Des corrélations on été établies en utilisant des sels de mercure, ainsi que 
des dimères de cuivre. 

 

Représentation des ligands et structures obtenus à partir de ligands dérivés de l'acide 
(iso)nicotinoïque 
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"Molecular tectonics: generation of 1- and 2-D copper coordination networks by 
positional isomeric tectons based on a phenylenediamine backbone bearing two 
isonicotinoyl moieties" Jérôme Pansanel, Abdelaziz Jouaiti, Sylvie Ferlay, Mir Wais 
Hosseini, Jean-Marc Planeix and Nathalie Kyritsakas New J. Chem., 2006, 30,683-688. 
(download .pdf) 

"Molecular tectonics: generation of 2-D molecular networks by combination of coordination 

and hydrogen bonds" Jérôme Pansanel, Abdelaziz Jouaiti, Sylvie Ferlay, Mir Wais Hosseini, 

Jean-Marc Planeix and Nathalie Kyritsakas New J. Chem., 2006, 30, 71–76. (download .pdf) 

d) Synthèse de ligands à partir de tert-buthylthiacalix[4]arene 

(Thèse en cours M. Kozlova). Dans le cadre de la thèse en cotutelle avec l'équipe du Pr. I. 

Antipin (Kazan, Russie), l'insertion de groupements chélatants vis à vis des métaux de 

transitions, sur des entités thiacalix[4]arène a été entreprise et ceci en vue d'utiliser les 

complexes thiacalix[4]arène comme ligand. En effet, des composés au cuivre ont été obtenus 

durant la thèse de J. Pansanel avec des hydroxydes, et nous souhaitons insérer des ligands de 

type nitrile ou amine. Un premier réseau avec des ions Ag
+
 a été obtenu. 
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