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L’association de groupes fonctionnels interagissant les uns par rapport aux autres au
sein d’une même molécule conduit généralement à l’observation d’une réactivité chimique
particulière. Les isocyanures (ou isonitriles) sont des outils de synthèse remarquables dans la
formation de biomolécules en particulier via les réactions multi-composants (Ugi, Passerini).
Cependant, l’utilisation des systèmes insaturés conjugués, souvent cinétiquement peu stables,
est restée très limitée alors que nos premiers travaux sur les dérivés vinyliques,
propargyliques ou alléniques ont montré que leur potentialité synthétique semble très vaste.
De plus, la synthèse des 1-alcynylisocyanures (R-C≡C-NC) s’est limitée à l’obtention de très
petites quantités des systèmes les plus simples dans une approche longue et complexe. Nous
proposons de rechercher une synthèse préparative des 1-alcynylisocyanures afin de pouvoir
en étudier la chimie, la photochimie et la potentialité synthétique dans la synthèse de systèmes
élaborés et en particulier de biomolécules. La complexation de ces systèmes et la chimie des
complexes formés seront aussi abordées et permettront de choisir entre la réactivité du groupe
isocyanure ou du groupe alcyne par rapport aux systèmes libres.
Par ailleurs, la détection dans le milieu interstellaire du plus simple d’entre eux,
l’isocyanoacétylène HC≡C-NC, justifie l’étude de sa photochimie en présence de composés
divers détectés dans ce milieu afin de connaître la nature des photoproduits. Un parallèle avec
son isomère, le cyanoacétylène, en particulier dans la formation d’isocyanopolyynes, sera
envisagé mais la réactivité du groupe isocyanure par rapport au groupe cyanure devrait
conduire à des divergences notables. Des études multiples dans des conditions diverses :
phase gazeuse, sur matrice à 10 K, en solution dans l’eau, etc ... intéressant la chimie du
milieu interstellaire ou la chimie prébiotique seront réalisées. Certaines études, telles que les
photolyses sur matrice, feront l’objet de collaborations nationales ou internationales.
Si vous êtes intéressé par le sujet, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
Jean-Claude Guillemin (jean-claude.guillemin@ensc-rennes.fr).
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