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Complexes cytotoxiques hydrosolubles de type [(arene)2Ru2(SR )2(SR )]
comme agents anticancéreux
Marie-Noëlle Jeckelmann* et David Stibal**

Présentation : Ce travail a été effectué dans le cadre du projet PROVOC (PROgramme de VOCations
scientifiques), organisé par M. Jacques Ducommun. Ce programme permet aux étudiants de lycée
d'effectuer un stage de quelques semaines dans des laboratoires universitaires pour expérimenter la
recherche de l'intérieur.
Les expériences présentées ici ont été réalisées par l'auteur Mlle Marie-Nöelle Jeckelmann, sous la
surveillance de M. David Stibal, dans le laboratoire de chimie organométallique et de catalyse
moléculaire à l'Université de Neuchâtel. Les résultats présentés décrivent les expériences chimiques
qui ont pour but de synthétiser des nouveaux composés organométalliques ayant des propriétés
anticancéreuses. Ces résultats n'ont jamais été publiés dans des journaux scientifiques.

1. But du travail
Le premier but de ce travail est de présenter l’état de la recherche dans le domaine
des

complexes

organométalliques

pour

leurs

propriétés anticancéreuses,

et

plus

précisément celles axées sur les complexes à base de ruthénium.
Le second but est de nature pratique. Il consiste à synthétiser en laboratoire un éventail de
molécules encore inexistantes. La base des composés sera le [(p-cym)RuCl2]2 sur lequel
nous allons essayer de fixer différents thiols. Les complexes obtenus devront être d’une
pureté satisfaisante et les plus secs possible (élimination de tout solvant). Si ces conditions
sont remplies le produit pourra faire l’objet d’analyses complémentaires, afin de déterminer
s’il contient des principes actifs contre le cancer.
Par ailleurs, ce travail permet de découvrir la vie en laboratoire, de faire connaissance avec
les techniques et instruments d’analyse utilisés.

2. Introduction
2.1 Le cancer, un vrai fléau
Le cancer, une maladie qui touche près de 40'000 personnes par année en Suisse et qui se
révélera fatale pour pas loin de la moitié1. Elle touche un Européen sur huit2. Sa souche nous
est encore inconnue, aucun scientifique n’arrive à expliquer la cause de mutations
d’ADN qui donne naissance à des cellules cancéreuses3. Néanmoins, certains facteurs de
risques sont répertoriés et classés en trois catégories. D’abord, les cancérogènes physiques
*
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comme par exemple, les rayons UV. Ensuite, les cancérogènes chimiques, comme l’amiante
ou la fumée du tabac. Enfin, les cancérogènes biologiques, qui sont issus d’infections qui
peuvent provenir de virus ou de bactéries4. On dénombre aujourd’hui plus d’une centaine
de cancers2. Cette maladie est génétique et se révèle donc souvent avoir une base héréditaire.
Le gros problème pour trouver un traitement adéquat et efficace est que les cellules
cancéreuses prolifèrent de manière incontrôlable à travers tout l’organisme3. La plupart du
temps, il y a migration de cellules souches dans d’autres parties du corps, ce qui forme des
métastases. Celles-ci empêchent la guérison par intervention chirurgicale ou par
radiothérapie (rayonnements gamma, méthode extrêmement agressive). Dans ces cas, il
est préférable d’agir avec la chimiothérapie (prise de médicaments). De manière générale,
afin d’optimiser l’efficacité du traitement, il est judicieux de combiner les différentes
approches1. Depuis quelques décennies, beaucoup de recherches dans le domaine des agents
anticancéreux ont été mises en place. Il existe plusieurs familles de composés,
principalement5 (figure 1) : Les agents alkylants (p. ex. Zanosar) ; Les antimétabolites (p. ex.
Alimta) ; Les antibiotiques antitumoraux (p. ex. Mithracin) ; Alcaloïdes végétaux (p. ex.
Oncovin) et les inhibiteurs :
•

De la topoisomérase (p. ex. Hycamtin)

•

De l’angiogenèse (p. ex. Avastin)

•

De la tyrosine kinase (p. ex. Gleevec)

Zanosar
(Streptozotocin)6

Oncovin
(Vincristine)9

Alimta

Mithracin

(Pemetrexed)7

(Plicamcycin)8

Hycamtin

Gleevec

(Topotecan)10

(Imatinib)11

fig 1. Exemples des structures des agents anticancéreux et les noms des composés chimiques qu’ils contiennent
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Tous visent à empêcher la division cellulaire des cellules qui se multiplient
rapidement. Toutefois, toutes les cellules se multipliant rapidement ne sont pas forcément
cancéreuses et il s’agit donc de tuer les cellules malades, tout en permettant aux
cellules saines de survivre. Parmi les cellules à division rapide on retrouve les cellules
favorisant la pousse des cheveux, les cellules sanguines et des cellules régénérant
l’épithélium intestinal. Leur destruction partielle explique certains effets secondaires des
chimiothérapies1,2.

L’espoir

pour

le

futur

repose

aussi

sur

les

composés

organométalliques. Il en existe actuellement plusieurs, mais leurs effets secondaires ne
sont pas négligeables. Heureusement, il reste une grande marge de progression dans le
domaine.
2.2 Découvertes des agents anticancéreux au fil des années
1965, une année cruciale, Barnett Rosenberg, scientifique américain, fait la découverte
inattendue

que

du

cisplatin (cis-diaminedichloroplatine) possède

des

propriétés

anticancéreuses. C’est en plaçant des électrodes en platine pour produire un champ
électrique traversant une colonie de bactéries (E. Coli) qu’il s’aperçut que les cellules ne se
multipliaient plus. Il avait créé sans le savoir du cisplatin au cours de son expérience. Par
la suite, 1978 marque l’entrée du cisplatin dans les thérapies pharmaceutiques13. Le
médicament qui découla de cette découverte bouleversa l’approche pour combattre le
cancer14. Durant la période qui suivit, ont été mis sur le marché quelques autres
médicaments, analogues au cisplatin, qui sont le carboplatin et l’oxaliplatin (figure 2), dont
le mode d’action est également d’empêcher la reproduction des cellules cancéreuses par
modification des brins d’ADN13.

fig 2. Cisplatin ; Oxaliplatin ; Carboplatin

Au début des années 80, beaucoup d’espoirs ont reposé sur l’interféron, fabriqué à partir de
sang et censé stopper la prolifération des cellules cancéreuses. En définitive, il n’est
efficace que pour quelques types rares de leucémie. Par contr e , son efficacité contre
l’hépatite B lui donnera une seconde vie15. Dans les année s 90, en raison de la meilleure
compréhension des métabolismes de la cellule, les recherches ont été plus orientées vers
les thérapies à base d’inhibiteurs. Le premier inhibiteur de la tyrosine kinase, le
Gleevec (Imatinib), fut autorisé en 1996 par la FDA américaine (Food and Drug
3
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Administration). Il sera suivi en 2004 par l’Avastin, inhibiteur de l’angiogenèse16. Les
années 2000 marquent le développement

des

thérapies

ciblées,

constituées

de

médicaments ciblant précisément les cellules cancéreuses et limitant donc les effets
secondaires, contrairement aux chimiothérapies traditionnelles, dans lesquelles les
médicaments attaquent pratiquement toutes les cellules sans discernement17. Entre 2000 et
2008, vingt médicaments contre le cancer ont été approuvés par la FDA, dont quinze sont
des thérapies ciblées et seulement cinq à base d’agents chimiothérapeutiques traditionnels.
Toutefois, la plupart des traitements actuels sont basés sur une combinaison de
chimiothérapie traditionnelle, de thérapie ciblée et de radiothérapie18.
Dans les agents traditionnels, les recherches dans le domaine des organométalliques
sont en expansion, dans le but d’éviter la forte toxicité du cisplatin et d’arriver à mieux
cibler les cellules cancéreuses.
2.3 Le cisplatin
Le platine (Pt) est un élément chimique, dont le numéro atomique est 78. C’est un métal
de transition. Certains complexes à base de platine sont spécialement appréciés pour leur
haute capacité en tant que catalyseurs puisqu’ils peuvent réagir avec de nombreuses
molécules. Le platine a cinq isotopes stables et un radioactif. En chimie, les composés du
platine peuvent être de puissants toxiques (ceci est le cas dans le cisplatin). Le cisplatin est
d’apparence jaune et à l’état de cristaux (état pur)19.
Actuellement, en chimiothérapie, les médicaments les plus couramment utilisés se trouvent
être le cisplatin et ses analogues directs que sont le carboplatin et l’oxaliplatin. Tous trois
sont des agents anticancéreux à base de platine. Le cisplatin lui-même est utilisé dans près
de 70 % des cas13. Son mode d’action est ciblé sur l’ADN. Une prise orale n’étant guère
possible (il serait métabolisé avant d’avoir atteint les cellules cancéreuses), il va être
injecté dans le sang des patients sous forme inactive. La concentration élevée de chlorures
présente dans le sang va empêcher une hydrolyse trop rapide, donc entraînera une
activation plus lente du complexe, ce qui permet de limiter les dégâts sur l’organisme
(équation 1). Par la suite, le cisplatin va entrer dans les cellules, où il va perdre ses ligands
de chlorures, sous l’effet de la concentration en chlorures plus basse.

Equation 1
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Les complexes obtenus vont changer la conformation de la double hélice de l’ADN en
se fixant sur les nucléotides de l’ADN. Si cette modification de la conformation de la
double hélice n’est pas réparée, elle va empêcher la réplication et la transcription de
l’ADN, ce qui conduira à la mort de la cellule par apoptose.
Etant considéré pour l’instant le complexe le plus efficace pour combattre le cancer, le
cisplatin n’est malheureusement de loin pas parfait. Même si ses résultats sont très
concluants sur les cancers des testicules et des ovaires chez les adultes et sur les tumeurs
solides chez les enfants, il est difficile d’en dire autant pour les autres types de cancers. Il
est notamment inefficace sur les métastases. De plus, c’est un composé extrêmement
toxique. En effet, pour obtenir des résultats, il est nécessaire d’en injecter une forte
dose pour dépasser le seuil d’efficacité. Un des problèmes du cisplatin est qu’il ne cible
pas très précisément les cellules cancéreuses, du coup il va également attaquer des cellules
saines, ce qui entraînera la dégénérescence d’une partie de ces cellules, provoquant ainsi les
effets secondaires suivants : dommages nerveux, pertes de cheveux, nausées avec parfois
des vomissements, ototoxicité (problèmes d’ouïe), toxicité rénale, ou encore problèmes de
vue20.
2.4 Les organométalliques
Depuis déjà quelques dizaines d’années, depuis environ 1950, une partie des recherches
scientifiques dans le domaine des agents anticancéreux ce sont tournées vers les composés
organométalliques, comme ceux basés sur le platine, l’or, le gallium, le fer, ou encore le
ruthénium20. Ce type de composés qui possèdent au moins une liaison carbone-métal, ont
une stéréochimie plus diversifiée que celle des composé s organiques. Le but est de
trouver un médicament qui saura passer outre les problèmes rencontrés par le cisplatin.
Il est donc nécessaire de découvrir un composé capable de vaincre les cancers les plus
fréquents, comme celui du colon ou du sein, et aussi de contourner la résistance, dont
le cisplatin est victime chez certains patients. Le succès du cisplatin a encouragé la
recherche de composés contenant également des métaux de transition, plus précisément les
métaux des groupes 8, 9 et 10 dans le tableau périodique. Ces métaux peuvent atteindre
différents stades d’oxydation et ont des affinités variées avec les autres molécules. Les
organométalliques peuvent exister dans des états de valence variés (nombre d’électrons
libres pour des liaisons). Par conséquent, leur mode d’action peut différer3. Les composés
organométalliques sont réputés normalement pour leur instabilité (décomposition en
présence de l’air ou de l’eau), mais peuvent parfois se révéler être très stables, comme
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c’est le cas pour certains complexes de ruthénium. Grâce à la variation des ligands
organiques, on peut en créer une grande variété2.
2.5 Le ruthénium
Le ruthénium (Ru) est un métal de transition, dont le numéro atomique est 44. Il se révèle
être toxique pour la peau, et on le trouve toujours à l’état solide sous forme de minerai21.
Souvent, il est combiné avec de l’osmium, de l’iridium, du platine ou encore du nickel. On
le trouve principalement en Amérique du Nord et du Sud et en Afrique du Sud22.
Les recherches sur les composés à base de ruthénium, comme les agents anticancéreux, ont
débuté dans les années 80 avec Clarke, qui a trouvé des propriétés anticancéreuses du
complexe de ruthénium RuCl3(NH3)3. Malheureusement, sa faible solubilité n’a pas
permis d’en tirer des applications pharmaceutiques23. En 1992, Tocher observe une
amélioration de la cytotoxicité en mélangeant un composé existant (metronidazole) avec
des arènes ruthénium24. La découverte des complexes NAMI-A (1999) par Alessio et
KP1019 (2003) par Keppler vont dynamiser la recherche sur le ruthénium grâce aux
résultats plutôt concluants de leurs essais cliniques (qui sont encore actuellement en
cours)23,25. Ces deux complexes ont une structure similaire (Ru III avec des chlorures et des
ligands hétérocycliques), mais présentent une activité anticancéreuse différente. KP1019 est
actif contre les tumeurs primaires et est actuellement en phase clinique II pour le cancer du
côlon en particulier, tandis que NAMI-A est actif contre les métastases et se trouve être
en phase clinique I/II13. NAMI-A est également le premier complexe de ruthénium à être
entré en essai clinique sur des êtres humains (1999)23. Plus tard, P. J. Dyson trouve le
composé nommé RAPTA-C en 200124, qui présente des propriétés hydrosolubles grâce à
ses ligands PTA et un caractère lipophile grâce aux cycles aromatiques. Une bonne
combinaison pour améliorer son activité anticancéreuse13.

fig 3. RAPTA-C ; NAMI-A ; KP1019
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Il est démontré que les composés de ruthénium ont des propriétés anticancéreuses et
provoquent moins de dommages. En effet, ce métal a de gros avantages par rapport au
platine :
- Il peut atteindre plusieurs stades d’oxydation (II, III et IV) si les conditions
physiologiques sont propices, ce qui lui permettra de changer de stade dans la cellule.
- La géométrie des composés à base de ruthénium est variée, du moins il peut tout à fait
opter pour une forme octogonale. Du coup, il sera bien plus malléable et aura la capacité
de se lier à un énorme choix de molécules de types totalement différents et pas seulement à
l’ADN. Mais cette faculté peut également avoir des effets néfastes si les complexes se
fixent et détériorent des molécules indispensables à l’organisme.
Les composés en phase d’essai clinique ont montré que les complexes de ruthénium
présentent une toxicité plus faible et une attaque plus ciblée que le platine, donc, par
conséquent, des effets secondaires moins violents13.
Pour expliquer les effets anticancéreux des composés de ruthénium, une première
hypothèse tirée des résultats observés dans les essais cliniques serait que ces complexes
combattent les tumeurs, mais uniquement celle s du deuxième stade (métastases), car le
ruthénium III n’est pas assez actif pour déceler les tumeurs et agir sur celles-ci avant la
migration des cellules cancéreuses dans l’organisme18. Dans le cas de NAMI-A (Ru III),
c’est grâce à un mode d’action que l’on nomme « activation par réduction » que l’on
va pouvoir administrer ce complexe plutôt inerte dans l’organisme et, ainsi, diminuer les
effets néfastes. En effet, l’hypothèse la plus probable est que ces complexes se réduisent en
ruthénium II, forme plus active et agressive seulement lorsqu’ils seront dans les cellules
cancéreuses13.
Une autre hypothèse dit que ces complexes sont aussi moins toxiques et plus sélectifs,
car le ruthénium a la capacité d’imiter les propriétés du fer. Grâce à cette faculté, les
complexes bénéficieraient d’un mode de transport pour pénétrer dans les cellules via la
transferrine (protéine de transport qui présente une affinité avec le fer) (figure 4). D’après
les tests cliniques, ils auraient également une affinité avec l’albumine contenue dans le
sang, donc ils auraient un autre mode de transport à leur disposition23 Les cellules
cancéreuses demandant plus d’irrigation sanguine pour se multiplier rapidement, elles
deviendront la destination préférée des complexes de ruthénium contenus dans le sang13.

7

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 46, Hiver 2014-15, Chimie

fig 4. Transport des complexes de ruthénium dans la cellule par la transferrine13

Ces complexes de ruthénium sont prometteurs, le seul immense défaut est que l’on ne
connaît pas dans tous les détails leurs modes d’action. Pour le futur il se présente donc trois
possibilités. Tout d’abord, il est possible de continuer les recherches comme celles qui
sont conduites actuellement. Ceci signifie que l’on ne cherche pas à découvrir le mode
d’action des composés, mais que l’on en fabrique une grande quantité variée pour les
soumettre aux tests cliniques. Une autre solution serait de se baser sur les complexe s qui
sont en cours d’essais cliniques et de se focaliser sur la cible biologique de ces
complexes (mode d’action, les affinités des liaisons…). Ainsi, il serait par la suite plus
simple de synthétiser des complexes ciblés, donc bien plus performants. Enfin, la meilleure
approche, également la plus récente, se trouve être la recherche de complexes de ruthénium
ODM ( « Organic Directing Molecule »). L’avantage est que ce sont des complexes
possédant un métal et une partie organique, on aura donc un complexe avec des
propriétés anticancéreuses et une cible biologique précise déjà connue grâce à la partie
organique13.

3. Partie expérimentale
3.1 Méthodes d’analyses et de séparations
La résonance magnétique nucléaire (RMN)
L’analyse RMN est une méthode fréquemment utilisée par les scientifiques afin de
déterminer la structure de molécules (figure 5). Le principe est de placer un peu de
produit dans un champ magnétique artificiel. Là, les éléments observés seront excités par
un signal de radiofréquence. En retrouvant leur état initial, ils vont émettre un signal de
fréquence spécifique. Pour obtenir le spectre, il est nécessaire de traduire les signaux des
protons en pics qui apparaîtront sur le spectre. Ce sera l’ordinateur qui va effectuer les
8
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opérations mathématiques pour obtenir la fonction de fréquence qui sera représentée sur le
spectre. Cette transformation mathématique s'appelle la transformation de Fourier.

fig 5. Modélisation du fonctionnement d’un spectromètre RMN26

Pour le déchiffrage d’un spectre, il est nécessaire de connaître quelques règles essentielles :
- Le déplacement chimique, qui est un déplacement sur l’abscisse du système axial du
spectre (= δ), fonctionne de la manière suivante : plus les protons sont proches d’une partie
électronégative, plus le pic se trouve sur la gauche du graphe et donc a des valeurs élevées.
L’unité du déplacement chimique est la ppm (partie par million).
- La notion de protons équivalents est importante. Si les protons se trouvent dans un
environnement chimique identique, ils seront représentés par un même

pic.

Si

l’environnement est différent, il y aura un déplacement chimique différent. Une
molécule qui est symétrique a certains protons équivalents.
- La valeur de l’intégration du pic, c’est-à-dire l’aire qui se trouve sous celui-ci,
représente le nombre de protons concernés.
- En examinant la multiplicité du signal, on peut en déduire que celui qui comporte n pics
signifie que les carbones adjacents comportent n-1 protons. Cette information est utile
pour connaître les protons voisins de ceux représentés par le pic. Ils ont des noms
spéciaux : singlet, doublet, triplet, etc. (figures 6 et 7).
L’analyse RMN d’une molécule est très puissante, mais tout de même insuffisante pour
déterminer la structure exacte avec certitude. Il est donc nécessaire d’avoir recours à
d’autres méthodes analytiques afin de compléter les résultats.

9

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 46, Hiver 2014-15, Chimie

fig 6. Spectre RMN de l'éthanol27

fig 7. Tables utilisées pour l’interprétation des spectres RMN28

La spectroscopie de corrélation via les couplages scalaires (COSY)
Le COSY (COrrelated SpectroscopY) est une spectroscopie RMN qui fournit un spectre en
deux dimensions (figure 8). Elle montre les interactions des protons entre eux. Les protons
analysés peuvent se trouver soit sur le même carbone, soit sur un carbone voisin. La
diagonale est le spectre du produit 1D. Les taches d’une part et d’autre de celle-ci montrent
quel proton interagit avec quel proton. La compréhension d’un spectre 2D permet
l’identification des interactions et l’identification précise d’un composé. La figure 8 montre
le spectre COSY de l'éthanol.
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fig 8. Spectre COSY de l’éthanol29

La spectroscopie infrarouge (IR)
La spectroscopie IR (figure 9) est une méthode d’analyse qui permet d’identifier
certaines liaisons et les groupes caractéristiques tant dans les molécules organiques
qu’inorganiques. Le spectre est tir é d’après le pourcentage d’absorption (que l’on
retrouve sur l’ordonnée du graphe) d’ondes passées à travers le produit. Les longueurs
d’ondes utilisées en infrarouge sont comprises entre 14’000 et 4’000 cm-1.

fig 9. Modélisation du fonctionnement d’un spectromètre IR30

Les bandes d’absorption que l’on peut observer sur les spectres illustrent les vibrations,
les élongations ou les rotations subies par les liaisons dans la molécule. Chaque liaison
réagit avec un intervalle de longueurs d’ondes différent. L’interprétation du spectre IR se
partage en deux parties distinctes ; λ > 1440 cm-1 où sont représentés les vibrations, les
élongations ou les rotations et λ < 1440 cm-1, qui correspond à la plage nommée empreinte
digitale, laquelle ne peut pas être réellement interprétée, car propre à chaque substance. À
11
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l’inverse, l’autre portion peut être analysée grâce à une tabelle qui comporte les longueurs
d’ondes absorbées par la liaison ou le groupe fonctionnel et l’intensité de la bande (figures 10
et 11).

fig 10. Tables utilisées pour l’interprétation des spectres IR28

fig 11. Spectre IR de l’éthanol31

La spectroscopie de masse (MS)
La MS (figure 12) n’est pas une technique basée sur l’absorption, mais plutôt l’ionisation
des molécules et la détection des ions. Pour effectuer cette analyse, il suffit d’injecter
une infime quantité de produit, un centième de milligramme suffit pour obtenir des
résultats concluants. Les molécules vont être nébulisées dans le spectromètre de masse, puis
il y aura ionisation des molécules et dans certains cas fragmentation des ions (cette étape
12
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se déroule à la source). L’étape suivante consiste à séparer ces ions suivant leur rapport
masse/charge (effectué par le système dispersif). Pour terminer, le détecteur va mesurer
l’abondance relative de chaque ion, ce qui donnera des pics sur le graphe. Chaque pic
représente la masse molaire de la molécule analysée avec tous ses isotopes.

fig 12. Modélisation du fonctionnement d’un spectromètre de masse32

fig 13. Spectre de l'éthnol avec ionisation EI33

fig 14. Spectre de l'éthanol avec ionisation ESI33

Les figures 13 et 14 représentent des spectres de masse de l’éthanol. Le premier spectre est
obtenu expérimentalement et par MS avec ionisation EI (electron impact) qui fragmente
les molécules. Tandis que l ' a u t r e est un modèle de spectre MS avec ionisation ESI
13
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(electron spray ionisation, méthode que nous avons utilisée), qui procède par analyse non
fragmentée. Ce spectre MS est un modèle, car la masse de l’éthanol est trop légère pour
être mesurée par notre spectromètre de masse.
Ainsi, en combinant les informations des trois spectroscopies mentionnées, on arrive
souvent à déterminer la structure de la molécule en question.
La chromatographie sur couche mince (CCM)
La CCM ( figure 15) est autant une technique de séparation que d’identification d’espèces
chimiques. Cette méthode consiste à déposer sur le bas d’une plaque de silice d’une part les
produits de départ et d’autre part notre substance. On place ensuite la plaque verticalement
dans un récipient contenant un solvant (ou mélange des solvants) approprié. Le but est
d’observer la migration des différents produits par rapport à leurs interactions avec la
phase mobile et la phase stationnaire. Cette interaction est influencée par la polarité du
produit et de la phase mobile. Plus le produit interagit avec la phase mobile (polaire ou
apolaire), plus il migrera loin de la ligne de base, puisqu’il sera emporté par la montée du
solvant et inversement. En comparant la distance de migration des taches de produit, il est
possible d’émettre des hypothèses sur les espèces chimiques.
La CCM nous permettra aussi de suivre l’évolution de notre réaction. Lorsque la CCM du
mélange réactionnel montre que la trace du produit de départ a disparu, la réaction est
terminée. Il existe aussi une CCM préparative, qui, cette fois-ci, peut être utilisée comme
méthode de séparation, car ce sont de plus grandes plaques de silice et la couche de silice
est bien plus épaisse. Elle nous permet de séparer la partie de la silice avec notre produit,
d’éluer le produit avec le solvant polaire et, après l’évaporation, de récupérer le produit pur.

fig 15. Chromatographie sur couche mince (CCM) 34
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La chromatographie sur colonne (CC)
La chromatographie sur colonne est une méthode efficace de séparation (figure 16). Son
principe est pratiquement identique à celui de la CCM, sauf que la CC est utilisée
avec des plus grandes quantités de produit et qu’avec la CC il est vraiment possible
d’isoler le produit. Pour réaliser correctement une colonne, il aut tout d’abord placer un
bout de coton au fond de la colonne et l’imbiber de solvant. Après, placer une fine couche
de sable pour ensuite verser la phase stationnaire, qui est un mélange de solvant et de
silice ayant l’apparence d’un gel. Il est nécessaire de laisser s’écouler le solvant pour
obtenir ce gel de silice. C’est à ce moment qu’il faut placer délicatement notre produit, le
laisser s’absorber sur la phase stationnaire et le recouvrir d’une mince couche de sable. Il ne
reste plus qu’à compléter la colonne jusqu’en haut avec le solvant. Ouvrir la colonne et les
produits vont se séparer puisqu’ils vont migrer à des vitesses différentes, selon leur
polarité et les interactions entre la phase stationnaire et mobile. Faire attention à toujours
remettre du solvant. Le principe de la CC est identique à la CCM. Les seules différences
sont que la migration du produit se fait vers le bas et non vers le haut, que cette
technique demande bien plus de temps, et, finalement, que lorsqu’on récupère les
différentes couches dans les récipients il faut encore évaporer tout le solvant contenu à
l’intérieur de ces récipients.

fig 16. Modèle d’une colonne chromatographique35
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3.2 Synthèses effectuées
3.2.1 Expérience MJ-001

Rôle

Nom de composé

Réactif 1

[(p-cym)RuCl ]
22
2-Furanmethanethiol

Réactif 2
Solvant 1
Solvant 2

Masse Nombre
molaire de moles
(g/mol) (mmol)

Poids
(mg)

611,94

0,163

100

114,17

2,01 eq

37,4

Volume
(ml)

Densité
(g/cm3)

38,25 µL

1,132

CH Cl
2 2
Hexane

20
100

Mode opératoire: Mettre le para-cymène dimer de ruthénium (R1) dans un tube
Schlenk et le dissoudre dans 15 ml de CH2Cl2. Puis, ajouter à l’aide d’une pipette goutte à
goutte le thiol (R2) dilué dans 5 ml de CH2Cl2, tout en agitant la solution. Laisser, tout en
remuant, le mélange à reflux à température ambiante, et poursuivre avec des CCM et
RMN jusqu’à ce que la réaction se soit déroulée entièrement. Ensuite, concentrer la
solution à 2 ml environ par évaporation à l’évaporateur rotatif, et précipiter celle-ci avec
l’hexane avant de la mettre au congélateur pour la nuit. Le lendemain, filtrer, laver le
solide obtenu à l’hexane et le sécher sous vide.
Résultats bruts: N’ayant pas obtenu un spectre RMN très propre, nous n’avons pas pu
calculer la masse relative obtenue. Le produit contient deux produits différents. Nous
avons déterminé que le produit majeur est notre produit final e t nous avons donc pu
identifier les pics RMN de ce produit.
MJ-001 (=MJ-003) : [(p-CH3C6H4CH(CH3)2)2Ru2(SCH2C4H3O)2Cl2]
1H

MHz, CDCl3): δ = 7.43 (s, 2H, SCH2C4H3O), 6.57 (s, 1H,
SCH2C4H3O), 6.38 (s, 4H, SCH2C4H3O), 5.29 (m, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2) , 4.92
(m, 6H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 4.35 (m, 2H, SCH2C4H3O), 4.26 (m, 2H,
NMR (400

SCH2C4H3O), 3.37 (d, 2H, SCH2C4H3O), 2.78 (sep, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 1.97 (s,
6H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 1.16 (s, 12H, p-CH3C6H4CH(CH3)2) ppm.
16

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 46, Hiver 2014-15, Chimie

3.2.2 Expérience MJ-002
Nombre
de
moles
(mmol)

Poids
(mg)

Rôle

Nom de composé

Masse
molaire
(g/mol)

Réactif 1

[(p-cym)RuCl2]2

611,94

0,163

100

Réactif 2

Triphenylmethanethiol

276,4

2,01 eq

90,79

Solvant 1

CH2Cl2

20

Solvant 2

Hexane

100

Volume
(ml)

Densité
(g/cm3)

Mode opératoire: Mode opératoire identique à l’expérience MJ-001. Aucune réaction n’a
été observée à température ambiante. Pour cette raison, nous avons ajouté 4 eq de thiol en
supplément. Toujours aucune réaction après 8 heures de temps, donc nous avons chauffé la
solution à 100°C pendant la nuit.
Résultats bruts : D’abord, aucune réaction n’a pu être observée. Le spectre RMN a pu
le confirmer, car nous y voyions uniquement les pics des produits de départ. Ensuite, nous
avons augmenté la quantité de thiols (réactif), mais toujours aucun changement. Pour
finir, nous avons chauffé notre réaction à 100°C. A ce stade, la couleur de notre produit a
tiré sur les teintes foncées (pas loin du noir). En analysant un nouveau spectre RMN, nous
avons pu en déduir e que le produit s’était désintégré, puisque les pics du spectre ne
représentaient plus nos produits de départ ni notre produit final souhaité. Nous supposons
que la réaction souhaitée n’a pas pu se dérouler, car il n’y avait pas assez de place à
disposition dans notre molécule pour pouvoir fixer nos deux ligands. Le thiol que nous
avons choisi est trop encombrant (prend trop d’espace), donc il n’est pas possible de le
fixer à notre molécule.
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3.2.3 Expérience MJ-003
Masse Nombre
molaire de moles
(g/mol) (mmol)

Poids
(mg)

Rôle

Nom de composé

Réactif 1

MJ-001

767,8

0,163

125,47

Réactif 2

4-Mercaptophenol

126,18

6 eq

123,72

Solvant

EtOH

Volume
(ml)

Densité
(g/cm3)

50

Mode opératoire: Mettre la solution obtenue de la réaction précédente (R1) dans un
ballon et la dissoudre dans 50 ml d’éthanol. Puis, ajouter le thiol (R2) goutte à goutte
avec une pipette. Chauffer la solution à 100°C à reflux et la laisser réagir en remuant
constamment pendant la nuit. Ensuite, concentrer la solution à sec et séparer le thiol par
colonne chromatographique avec une proportion de solvants de 9 :1 de CH2Cl2/EtOH. Les
fractions contenant le produit sont combinées ensemble et évaporées pour enfin être séchées
sous vide.
Résultats bruts: Il semblerait que la réaction n’a pas eu lieu. Le spectre RMN de notre
produit final ressemble passablement au spectre du produit de départ. On trouve aussi les
pics du réactif 2 – le thiol. Le spectre de masse montre que notre produit est composé de
deux produits au minimum, un produit dont la masse molaire équivaut environ à 730
g/mol et un autre qui vaut 811 g/mol. Beaucoup d’autres pic s sont également présents,
mais en infime quantité.
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3.2.4 Expérience MJ-004
Rôle

Nom de composé

Masse Nombre
molaire de moles
(g/mol) (mmol)

Réactif 1

[(p-cym)RuCl2]2

611,94

0,163

100

Réactif 2

2-Furanmethanethiol

114,17

6 eq

112

Solvant

EtOH

Poids
(mg)

Volume
(ml)

Densité
(g/cm3)

98,89 µL

1,132

50

Mode opératoire: Mode opératoire identique à l’expérience MJ-003, la seule
modification est le système des solvants pour la chromatographie. Les proportions sont
de 10 :1 de CH2Cl2/EtOH.
Résultats bruts: Nous avons obtenu un produit pas très sec. Son apparenc e donnait
l’impression qu’il contenait encore passablement de solvants, ce qui a pu être confirmé
par RMN. Masse théorique 132.4 mg, masse obtenue 34.2 mg (ce qui équivaut à 26%) ;
RMN (400MHz, CDCl3) pur à 96%. Ce faible rendement est notamment dû au fait que
nous avons éprouvé passablement de peine à séparer notre produit du système de la
colonne. Par conséquent, il a été nécessaire d’utiliser la méthode de la CCM préparative.
Chaque fois qu’on procède à une séparation, il y a le transport du produit et la dilution du
produit avec les solvants qui sont à prendre en compte. Il est logique que dès qu’une
manipulation entre en ligne de compte, la perte de produit est inévitable. Le cumul des
manipulations entraîne au final un rendement relativement bas. D’après notre spectre de
masse, nous pouvons conclure que notre substance contient un, voire deux produits. Le
produit que l’on cherche à obtenir a une masse molaire aux environs de 812 g/mol.
MJ-004: [(p-CH3C6H4CH(CH3)2)2Ru2(SCH2C4H3O)3]Cl
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.42 (s, 3H, SCH2C4H3O), 6.40 (m, 6H,
SCH2C4H3O), 5.36 (d, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 5.23 (d, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2),
5.01 (d, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 4.92 (d, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 3.45 (s, 6H,
SCH2C4H3O),

2.31

(sep,

2H,

p-CH3C6H4CH(CH3)2), 2.00
H3C6H4CH(CH3)2), 1.05 (m, 12H, p-CH3C6H4CH(CH3)2) ppm.
19
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3.2.5 Expérience MJ-005
Rôle

Nom de composé

Masse
molaire
(g/mol)

Nombre
de moles
(mmol)

Poids
(mg)

Réactif 1

[(p-cym)- RuCl2]2

611,94

0,163

100

Réactif 2

2-Furanmethanethiol

114,17

2 eq

37,22

Solvant 1

CH2Cl2

Solvant 2

Hexane

Volume
(ml)

Densité
(g/cm3)

33,29 µL

1,132

20

Mode opératoire: Mode opératoire identique à l’expérience MJ-001, juste que la solution a
été directement concentrée à sec et non pas précipitée. Puis, sépa r é e par colonne
chromatographique en proportions 8:1 de CH2Cl2/EtOH.

Résultats bruts: Nous avons refait l’expérience 001 , qui n’avait pa s fonctionné, en
changeant un paramètre, la température. En baissant la température à 0°C, nous
voulions que la réaction se déroule plus lentement. Nous avons pensé qu’il serait
ainsi possible d’obtenir un seul produit. Le résultat de notre RMN nous montre que
notre produit n’est pas propre, il y a différents composés que nous ne souhaitions
absolument pas trouver dans notre produit (solvants, bribes de produits de départ).
Le résultat était presque identique à celui de l’expérience 001, malgré les
changements des conditions.
3.2.6 Expérience MJ-006
Rôle

Nom de composé

Masse
molaire
(g/mol)

Nombre
de moles
(mmol)

Poids
(mg)

Réactif 1

MJ-003

767,8

0,04

33,9

Réactif 2

4-Methylbenzenethiol

124,2

6 eq

32,9

Solvant

EtOH

Volume
(ml)

35

20

Densité
(g/cm3)
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Mode opératoire: Mettre le produit obtenu de la réaction MJ-003 (R1) dans un tube
Schlenk de 100 ml et le dissoudre avec 50 ml d’éthanol. Puis, ajouter à l’aide d’une
pipette goutte à goutte le thiol (R2) dilué dans 5 ml de CH2CL2. Laisser remuer le
mélange pendant le weekend à 100°C à reflux. Ensuite, la solution est concentrée à sec
et le thiol séparé par colonne chromatographique avec les proportions 8:1 de
CH2Cl2/EtOH. Les fractions contenant le produit sont combinées ensemble, évaporées et
séchées sous vide.
Résultats bruts: Masse théorique 39.3 mg, masse obtenue 23.6 mg (ce qui équivaut à
60%) ; RMN (400MHz, CDCl3) pur à 97%. Grâce à sa bonne pureté, ce produit a fait
l’objet

d’une

série

d’analyses

plus approfondies.

fig 17. Spectre MJ-006
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Analyse spectre RMN:
[(p-CH3C6H4CH(CH3)2)2Ru2(SCH2C4H3O)2SC6H4-p-CH3]Cl
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.54 (s, 2H, SC6H4-p-CH3), 7.49 (d, 2H,
SCH2C4H3O), 7.06 (s, 2H, SC6H4CH3), 6.45 (m, 4H, SCH2C4H3O), 5.25 (d, 2H, pCH3C6H4CH(CH3)2) , 5.15 (d, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2) , 5.06 (d, 2H, pCH3C6H4CH(CH3)2), 4.94 (d, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 3.66 (s, 2H, SCH2C4H3O),
3.45 (s, 2H, SCH2C4H3O), 2.29 (s, 3H, SC6H4CH3), 1.99 (sep, 2H, pCH3C6H4CH(CH3)2),

1.78

(s,

6H,

p-CH3C6H4CH(CH3)2),

0.96

(s,

12H, p-

CH3C6H4CH(CH3)2) ppm.

fig 18. Spectre COSY

Informations qu’on a obtenues du spectre COSY (figure 18) : les protons des p-cymènes
sont tous regroupés aux environs de 5 ppm, les protons des deux groupements CH(CH3)2
interagissent ensemble vers 1 ppm et 2 ppm, puis deux protons de SC6H4-p-CH3 à 7.1 et
7.6 ppm interagissent ensemble. Pour terminer, les deux autres protons de SC6H4-p-CH3 à
7.1 et ceux de SC6H4-p-CH3 à 2.3 interagissent l’un avec l’autre.
Le spectre de masse (figure 19) ne présente qu’un grand pic, ceci signifie que notre
produit n’est pas un mélange, il est pur et sa masse molaire est de 820 g/mol. Tous les
autres pics qui composent le grand pic sont les nombreux isotopes du produit.
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fig 19. Spectre de masse ESI, MeOH

fig 20. Le spectre IR identifie les différentes fonctions présentes dans nos molécules
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3.2.7. Expérience MJ-007
Rôle

Nom de composé

Masse
molaire
(g/mol)

M. a.
(mmol)

Poids
(mg)

Réactif 1

MJ-005

767,8

0,058

44,6

Réactif 2

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
(98%)

246,17

6 eq

85,8

Solvant

Méthanol distillé

Volume
(ml)

Densité
(g/cm3)

58,8

1,46

25

Mode opératoire: Il est nécessaire de travailler sous azote, car le réactif est instable,
donc il se dégrade au contact de l’air. Par contre, les manipulations sur le produit final
peuvent être pratiquées à l’air libre, car celui-ci sera stable. Mettre le produit obtenu de
la réaction MJ-005 (R1) dans un tube Schlenk de 100 ml et le dissoudre dans 25 ml de
méthanol. Trois cycles vide/azote sont pratiqués pour enlever complètement l’air contenu
dans la solution. Puis, le thiol (R2) est directement ajouté par micropipette, le système étant
toujours dans un courant d’azote. Le système est fermé sous azote et la solution est laissée
pendant le weekend à 75°C, toujours en remuant. Ensuite, le solvant est évaporé à sec et le
thiol est séparé par colonne chromatographique avec une proportion 12 :1 au début, puis
pour plus d’efficacité de 9 :1. Les résultats obtenus avec la colonne chromatographique
n’ont pas été concluants. Nous n’avons pas obtenu de séparation claire et nette, donc, par
conséquent, il n’a pas été possible de séparer les composants afin d’obtenir un produit
purifié. Finalement, nous avons procédé avec CCM préparative (plaque de silice épaisse) en
7 :1. Filtrer le produit récupéré et le sécher par évaporation, puis sous vide.
Résultats bruts : Notre produit est pur, mais pa s sec, puisque nous pouvons voir sur le
spectre RMN passablement de pics de solvants. Pureté du spectre RMN de 96%.
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Analyse spectre RMN: [(p-CH3C6H4CH(CH3)2)2Ru2(SCH2C4H3O)2SC6H3(CF3)2]Cl
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 8.27 (s, 2H, SCH2C4H3O), 7.80 (s, 1H, SC6H3-3,5-

(CF3)2), 7.50 (d, 2H, SC6H3-3,5-(CF3)2), 6.65 (s, 1H, SCH2C4H3O) , 6.50 (m, 3H,
SCH2C4H3O), 5.33 (m, 6H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 5.10
(d, 2H, pCH3C6H4CH(CH3)2), 3.88 (s, 2H, SCH2C4H3O), 3.53 (s, 2H, SCH2C4H3O), 1.92 (s,
6H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 1.75 (m, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 1.01 (d, 6H, pCH3C6H4CH(CH3)2), 0.94 (d, 6H, p-CH3C6H4CH(CH3)2) ppm.
3.2.8 Expérience MJ-008
Rôle

Nom de composé

Masse
molaire
(g/mol)

M. a.
(mmol)

Poids
(mg)

Réactif 1

DS-112-2

900,09

0,11

100

Réactif 2

2-Furanmethanethiol

114,17

3 eq

38,05

Solvant

EtOH

Volume
(ml)

Densité
(g/cm3)

33,6

1,132

50

Mode opératoire: mettre le précurseur dans un tube Schlenk et le dissoudre dans 50 ml
d’éthanol. Puis, ajouter le thiol en solution goutte à goutte. Laisser la solution pendant 12 h à
100°C à reflux, tout en remuant constamment. Ensuite, le produit est concentré à sec et séparé
par CCM préparative en proportion de 9:1.
RMN (400MHz, CDCl3) pur à 99%
Analyse spectre RMN:
[(p-CH3C6H4CH(CH3)2)2Ru2(SCH2C6H4C(CH3)3)2(SCH2C4H3O)]Cl
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.49 (s, 1H, SCH2C4H3O), 7.43 (m, 8H,
SCH2C6H4C(CH3)3), 6.48 (m, 2H, SCH2C4H3O), 5.25 (d, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2),
5.15 (d, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 4.90 (d, 2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 4.71 (d,
2H, p-CH3C6H4CH(CH3)2), 3.58 (s, 2H, SCH2C6H4C(CH3)3), 3.48 (s, 2H,
SCH2C4H3O),

3.46

CH3C6H4CH(CH3)2),

(s,

2H,

1.98

(s,

SCH2C6H4C(CH3)3),
2.17,
6H, p-CH3C6H4CH(CH3)2),

SCH2C6H4C(CH3)3), 1.08 (d, 12H, p-CH3C6H4CH(CH3)2) ppm.
25
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4. Conclusion
Ce qu’il est important de retenir concernant l’aspect théorique du travail est que les
recherches scientifiques dans le domaine des remèdes contre le cancer progressent à petits
pas. Actuellement, les scientifiques sont sur la piste des organométalliques pour
plusieurs raisons que nous avons pu voir. En effet, cette direction n’a pas encore été
exploitée dans sa totalité et, grâce à certaines propriétés des organométalliques, il est
possible d’élargir le domaine de recherche.
Du côté pratique, l’objectif était de synthétiser nos propres molécules et de les
caractériser. Pour nos expériences 1, 4, 5, 6, 7 et 8, nous avons obtenu à l’arrivée le produit
attendu. Nous pouvons certifier que ce sont bien les bons produits qui se sont formés grâce
aux spectroscopies RMN. Il est clair que la pureté n’est pas toujours excellente. Nos
pourcentages de pureté pour les RMN se trouvent être très satisfaisants pour les
expériences 4, 6, 7 et 8, mais insuffisants pour les expériences 1 et 5. D’autre part,
comme nous l’avons vu, le rendement est irrégulier en raison de la difficulté d’assurer
une séparation parfaite de nos produits. Malheureusement, dans notre cas, il n’a pas été
suffisant pour que l’on puisse avoir assez de matière pour amener les complexes 4, 6, 7,
8 au stade suivant (analyses plus approfondies). En effet, dès qu’il est nécessaire d’utiliser
plusieurs méthodes durant une expérience, il devient difficile d’obtenir un bon rendement,
car chaque manipulation entraîne une perte de produit minime, mais inévitable. A part
pour les expériences 1 et 5, nous avons chauffé tous le s produits pour leur donner
suffisamment d’énergie afin que les réactions puissent se dérouler, ce qui s’est passé dans
l’ensemble sans trop de soucis. Pour les expériences 2 et 3, nous n’avons obtenu aucun
résultat concluant. La réaction 2 a fini par se dégrader, tandis que dans la 3, la réaction n’a
pas eu lieu. Bien que nous ayons essayé de changer les conditions expérimentales, aucun
changement majeur n’a pu être observé.
Pour terminer, nous pouvons dire que le but du travail a été atteint. En effet, nous avons
réussi à synthétiser plusieurs composés du type [(arene)2Ru2(SRal)2(SRar)]+ encore
inexistants, ce qui est plutôt une jolie performance. Les produits seront testés pour leurs
propriétés anticancéreuses si le rendement et la pureté sont suffisants pour permettre de
faire des analyses complémentaires. Dans le cas où les résultats se révéleraient positifs, le
produit et sa méthode de synthèse seront publiés dans les journaux scientifiques
internationaux. Les résultats obtenus marquent une avancée pour la filière des
organométalliques de l’Université de Neuchâtel.
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