
 
 

Offre de stage M2 : Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA) 

Synthèse de nouveaux hétérocycliques de type diazapentalène et étude de 

réactivité  
 

Le stage se déroulera au sein de l’équipe du groupe de Conception de molécules bioactives et de 

sondes pour l’imagerie optique (CHemBiolight) de l’ICOA à Orléans ( https://www.icoa.fr/. ) 

L’une des activités de l’équipe se concentre sur le développement de nouvelle méthodologie de 

synthèse d’hétérocycle pour diverses applications (sondes pour l’imagerie optique, cibles 

thérapeutiques, matériau énergétique, …), ainsi que sur la fonctionnalisation de ces structures 

hétérocycliques. Depuis quelques années, un savoir-faire a été développé autour de la chimie des 

azapentalènes et notamment des triazapentalènes avec le développement de nouvelles méthodes de 

synthèse [1], [2], [3], [4]. Dans la continuité de ces travaux, nous nous intéressons plus particulièrement aux 

structures de type 3a,6a-diazapentalène. Ces composés possédant un noyau bicyclique 5-5 avec deux 

atomes d’azote en jonction de cycle ainsi qu’un caractère mésoioniques ont été très peu décrits dans 

la littérature et se présentent comme de bons candidats pour diverses applications [5], [6]. L’objectif de 

ce stage sera (en collaboration avec un doctorant de l’équipe) de travailler sur le développement d’une 

voie de synthèse originale permettant d’accéder à ces structures atypiques et par la suite d’en étudier 

la réactivité.  

 

Figure 1 : Accès aux structures azapentalènes 

Niveau recherché : Master 2 Chimie organique  

Mots-clés : Synthèse organique, hétérocycle azoté, chimie hétérocyclique, azapentalène 

Profil recherché : Etudiant en Master 2 (école d’ingénieur ou université) et possédant de solides 

connaissances pratiques et théoriques en chimie organique (une première expérience en chimie 

hétérocyclique serait un plus).  

Candidature : Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un CV, lettre de motivation ainsi que 

les relevés de note de Master 1 à : benjamin.klopp@univ-orleans.fr et marie-aude.hiebel@univ-

oleans.fr 
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