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Titre 
 

Réactivité biomimétique du dioxygène au sein de complexes bimétalliques à fer en vue de l’activation C-H. 
 

Contexte 
 

Mr. Dominique MANDON a obtenu sa mutation sur Brest en provenance de l'Institut de Chimie de Strasbourg. Il intègrera 
l'équipe MAMSOE (resp. S. TRIKI, Pr). Il continuera à développer ses thématiques dans le domaine de l'activation 
catalytique biomimétique. La bioinorganique et encore plus spécifiquement la catalyse biomimétique est une des thématiques 
importantes de l'UMR 6521 qui lui vaut une reconnaissance internationale. L'arrivée de Dominique Mandon est donc un atout 
très important pour l'avenir de l'Unité et un des signes de son attractivité. L'Unité et ses tutelles ont donc pour devoir de 
soutenir très fortement son intégration. 
 
Fondamental : compréhension des synergies à trois centres métal/métal/dioxygène en chimie du fer. Corrélation avec les 
mécanismes biologiques. Appliqué : mise au point de catalyseurs actifs en chimie fine d’oxydation. Général : mise au point 
d’une chimie éco-compatible en oxydation.  

Objectifs identifiés 
 

Développement de nouveaux catalyseurs à deux centres métalliques permettant la capture puis l’activation de l’oxygène 
moléculaire. Synthèse et études structurales. Puis étude de leur réactivité en milieu réducteur (dispositifs électrochimiques) et 
en présence de substrats à oxyder. Etude de la relation structure / réactivité  

Caractère novateur 
 

Oxygène moléculaire et oxydation biomimétique : domaine très peu développé. Spécificité et expertise de l’équipe en 
compétences et en équipements sur cette thématique 

Collaborations nationales 
et internationales 

 

Grenoble (France) – CEA, Dr J.-M. Latour.  (spectrométrie Mössbauer) 
Projet ANR en cours : CATHYMETOXY, (nouveaux catalyseurs hybrides métalloprotéiquesd’oxydation sélective 
par le dioxygène) courant jusqu’en fin 2015 (Mahy(Orsay) – Mandon – Shöllhorn (Paris Diderot) – Van 
Thilbeurgh (Orsay)).  
Contact en cours avec COST CM1003, “Biological oxidation reactions - mechanisms and design of new catalysts” 

Retombées 
 

Chimie verte et éco-compatible, et catalyse : nouveaux catalyseurs d’oxydation 
Energie : valorisation à bas coût des stocks d’alcanes difficilement oxydables.  
Chimie biologique : extension de la réactivité biologique aux systèmes synthétiques, voire artificiels. 
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Title C-H activation and biomimetic reactivity of molecular oxygen with iron-containing bimetallic complexes. 

Context 
Fundamental aspect: understanding of three centers (metal/metal/dioxygen) synergies in the chemistry of iron complexes. 
Correlation with the biological mechanisms. Applied aspect: development of new catalysts in view of oxidation of fine 
chemicals. General aspect: development of an eco-friendly oxidation chemistry. 

 
Objectives 

Development of new catalysts containing two metal centers, allowing uptake and activation of molecular oxygen. Syntheses 
and structural studies. Reactivity studies in reducing media (electrochemical devices) and in the presence of substrates. 
Structure/activity relationship. 

Novelty of the project The use of molecular oxygen in (biomimetic)oxidation chemistry is still an underdeveloped area. Specificity and expertise of 
the team in this field (including development of specific techniques). 

International collaboration 

Grenoble (France) – CEA, Dr J.-M. Latour.  (Mössbauer spectroscopy) 
Projet ANR runing : CATHYMETOXY, (new hybrid metalloproteic catalysts for selective oxidation with 
molecular oxygen) running until the end of 2015 (Mahy(Orsay) – Mandon – Shöllhorn (Paris Diderot) – Van 
Thilbeurgh (Orsay)).  
Current contacts with COST CM1003, “Biological oxidation reactions - mechanisms and design of new catalysts” 

Expectations 
 

Outcome in green chemistry and eco-friendly catalysis: new oxidation catalysts. 
Energy: low-cost valorization of inert alcanes feedstocks. 
Bioinorganic chemistry: development of a biologically-based (-inspired) reactivity with artificial or synthetic systems; 
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Sujet de Thèse 

 
Réactivité biomimétique du dioxygène au sein de complexes bimétalliques à fer en vue de l’activation C-H. 
 
 
Contexte : La mise au point de procédés de synthèse respectueux de l'environnement représente depuis plusieurs années une 
problématique cruciale. Les principes de l’approche biomimétique en chimie d’oxydation, principes de chimie douce par nature, 
suscitent un intérêt considérable en particulier dans le domaine de l’activation et de la fonctionnalisation de liaisons C-H par 
l’oxygène moléculaire. Le fer est connu pour activer l’oxygène moléculaire dans le monde biologique, permettant ainsi la catalyse de 
nombreuses réactions thermodynamiquement défavorisées. Il s’agit du métal de transition le plus abondant sur terre, qui est très bon 
marché, et de surcroit éco-compatible. D’autres métaux de la première série (manganèse, cobalt…) présentent également des 
potentialités intéressantes en chimie d’oxydation en présence d’espèces oxygénées activées  
 
Objectifs : Il s’agit dans ce projet de mettre au point des complexes bimétalliques associant un site sensible à l’oxygène contenant du 
fer avec une entité proche faisant intervenir un autre métal. L’idée est d’utiliser le premier site comme capteur et/ou activateur de 
dioxygène, ce dernier devant ensuite être transféré sur le second site métallique. La modulation des propriétés du second site (en 
quelque sorte le « réglage » de sa réactivité) doit pouvoir être réalisée en jouant sur la nature des ligands (en chimie du fer par 
exemple, l’état de spin des composés oxo-ferryle – et donc leur réactivité ultérieure – dépend fortement du ligand).  
 

site de f ixation O2
site de stabilisation
d'une forme réactive

O O

Partie active vs. O2: ligand
aminométhyle pyridine
de géométries et propriétés
électroniques controlées.

Partie piègeant
des formes métal-oxo,
ou metal radicaux par exemple....

 
 
Ce projet est relatif à la mise au point de tels systèmes, et aborde finalement l’étude de leur réactivité vis-à-vis de substrats 
organiques à oxyder. Dans cette perspective, il y aura lieu de travailler en milieu réducteur, en utilisant des techniques 
électrochimiques appropriées développées au laboratoire. Ce projet prend donc appui sur les travaux récemment publiés par 
l’ensemble de l’équipe dans ce domaine.  
 
Caractère novateur : la chimie d’oxydation biomimétique est jalonnée d’étapes ayant permis de lever différents verrous : 
l’utilisation de peroxydes (années ’80- ’90), le travail en milieu protique (fin des années 2000). A l’heure actuelle c’est l’utilisation 
de l’oxygène moléculaire qui constitue le caractère le plus novateur. La chimie dite « de Gif » a connu un développement qui est 
resté éphémère et peu abouti de par l’utilisation d’un solvant toxique et de la difficulté de caractérisation des espèces actives : ceci 
constitue un véritable verrou que nous pensons être en mesure de lever. Une douzaine d’années consacrées à l’étude de la relation 
« structure/sensibilité » de complexes du fer (flexibilité, acidité de Lewis du métal, processus radicalaire vs. métal-oxo) ont en effet 
permis à l’équipe d’accueil de posséder une expertise reconnue dans ce domaine.  
 
 
Collaborations nationales et internationales :  

 Grenoble (France) – CEA, Dr J.-M. Latour.     Spectrométrie Mössbauer 
 Orsay (France) – UMR 8182 (ICMMO), prof. J.P. Mahy.   Protéines artificielles 
 Paris (France) – UMR 7591, Prof. B. Schöllhorn.    Electrodes modifiées 
 Projet ANR en cours : CATHYMETOXY, (nouveaux catalyseurs hybrides métalloprotéiquesd’oxydation sélective par le 

dioxygène) courant jusqu’en fin 2015 (Mahy – Mandon – Shöllhorn – Van Thilbeurgh).  
 Contact en cours avec COST CM1003, “Biological oxidation reactions - mechanisms and design of new catalysts”, 

chairman : Dr. Ebbe Nordlander. (Contact en cours avec prof. Miquel Costas, responsable WG 1: “Selective regio- and 
stereospecific oxidation of alkanes and alkenes (monooxygenase activity)” ).  

 
 
 
Retombées : la chimie du fer et de l’oxygène est un domaine stratégique puisqu’elle débouche sur la mise au point de conditions 
douces et peu couteuses pour réaliser des réactions habituellement énergivores mettant en jeu des catalyseurs onéreux et toxiques. A 
l’international, peu d’équipes abordent ces problématiques. Outre l’intérêt académique que présente l’étude d’une synergie à trois 
centres métaux/oxygène, l’obtention d’un contrat doctoral sur ces thèmes devrait permettre d’envisager à moyen terme la mise au 
point des réactions présentant un intérêt en chimie fine. De façon plus générale, le sujet proposé s’inscrit dans une vraie 
complémentarité par rapport aux thèmes existants au sein du laboratoire d’accueil. Les travaux seront publiés dans des journaux 
internationaux. Ils seront également communiqués dans des congrès nationaux ou internationaux.  
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Réactivité biomimétique du dioxygène au sein de complexes bimétalliques à fer en vue de l’activation C-H. 
 
 
 
Volet synthétique :  
L’équipe possède une expertise internationalement reconnue en chimie des complexes à ligands possédant des motifs 
aminométhyle pyridine. C’est naturellement que de tels ligands seront choisis comme constituants du site actif devant 
fixer le dioxygène. La possibilité de travailler avec des pyridines diversement substituées devrait permettre de moduler 
la sensibilité du site correspondant.  
Dans le premier exemple présenté ci-dessous (L1), le second site composant le ligand peut être constitué d’une 
tétraamine cylique (cyclam, cyclen, ou autre) facilement N-fonctionnalisable, la protection des autres atomes d’azote 
vis-à-vis des oxydants devant être acquise grâce à leur méthylation. Le choix de macrocycles de ce type est dicté par la 
stabilisation qu’ils apportent aux centres oxo- ou peroxo-ferryle (d’état de spin S = 1, et obtenus jusqu’à présent quasi-

exclusivement par utilisation de peroxydes). Dans le 
second exemple (L2), une diamido pyridine constitue 
le second site de coordination. Cette diamide peut être 
alkylée, ou déprotonée. Dans le premier cas, on 
s’attend à la présence d’un ligand à champ faible, 
susceptible de fournir des états de spin élevés (par 
exemple S= 2 pour des centre oxo-ferryle). Dans le 
second cas, le ligand devrait être susceptible de 
stabiliser des degrés d’oxydation élevés. Ces ligands 
sont originaux, et inconnus à l’heure actuelle. Ils 
devraient pouvoir être utilisés par ailleurs dans divers 
aspects de la chimie inorganique moléculaire.  
 

 
 
Volet structural 
Il s’agit ici d’étudier la relation structure/activité des complexes obtenus 
par une gamme étendue de techniques. En plus du recours systématique 
aux techniques cristallographiques, l’équipe utilise en routine et à 
température variable les spectroscopies d’absorption électronique, RMN, 
RPE et techniques électrochimiques variées. La présence sur place de 
dispositifs permettant des mesures Infra-Rouge in situ sera mise à profit, 
de même que le recours à la spectrométrie UV-visible résolue dans le 
temps. La détection par spectrométrie de masse d’espèces oxygénées 
transitoires pourra être développée en collaboration.  
 
 
Volet réactivité 
Avec des métaux de la première série du tableau périodique, des résultats intéressants en oxydation ont été décrits il y a 
une trentaine d’années. Mais l’inconvénient majeur de cette chimie dite « de Gif » repose sur l’utilisation de pyridine, 
solvant très toxique. L’équipe a pu mettre en évidence récemment des réactions de transfert d’atome d’oxygène sur un 
alcane inerte, réalisées par des centres à fer mais avec une activité assez faible. Ceci est probablement lié à la 

désactivation des centres métalliques par agrégation, peut-être 
également à un manque de réactivité de ces espèces qui sont 
mononucléaires. L’utilisation de complexes binucléaires à 
environnement différent (ligands L1 et L2 ci-dessus) pourrait être de 
nature à limiter ces inconvénients. Des études de réactivité seront 
menées, et les substrats utilisés seront en premier lieu des alcanes ou 
alcènes légers (cyclohexane, styrène, cis ou trans stilbène). Dans cette 
perspective, il y aura lieu de travailler en milieu réducteur, en utilisant 
des techniques électrochimiques appropriées. En fonction des résultats 
obtenus, l’évolution vers d’autres substrats relevant de la chimie fine 
pourra être envisagée.  
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 A Ferrous Centre as Reaction Site for Hydration of a Nitrile Group into a Carboxamide in Mild Conditions. 
Thallaj, N. K., Przybilla, J., Welter, R., Mandon, D., J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 2414 –2415. 

 The Reactivity of Molecular Dioxygen on a Series of Isostructural Dichloroferrous Complexes with Tripodal Tetraamine 
Ligands: General Access to µ-oxo Diferric Complexes, and Effect of -Fluorination on the Kinetics of the Reaction. 

Thallaj, N. K., Rotthaus, O., Benhamou, L. Humbert, N., Elhabiri, M., Lachkar, M., Welter, R., Albrecht-Gary, A.-M., and Mandon, 
D., Chem. Eur. J., 2008, 14, 6742 – 6753. 

 The Preparation and Full Characterization of Dichloroferrous Complexes of Mono-, Bis- and Tris- -Methyl Substituted 
tris(2-pyridylmethyl)amine (TPA) Ligands. Structural Bases of Stability of the Complexes in Solution 

Benhamou, L., Lachkar, M., Mandon, D., and Welter, R., Dalton Trans., 2008, 6996 – 7003.  
 Regiospecific Intramolecular O-Demethylation of the Ligand by Action of Molecular Dioxygen on a Ferrous Complex: 

Versatile Coordination Chemistry of Dioxygen in FeCl2 Complexes with (2,3-dimethoxyphenyl) -Substituted Tripods in 
the tris(2-pyridylmethyl)amine series.  

Benhamou, L., Machkour, A., Rotthaus, O., Lachkar, M., Welter, R., Mandon, D., Inorg. Chem., 2009, 48, 4777 – 4786. 
 Biomimetic Interaction between FeII and O2: Effect of the Second Corrdination Sphere on O2 Binding to FeII Complexes: 

Evidence of Coordination at the Metal Centre by a Dissociative Mechanism in the Formation of µ-Oxo Diferric 
Complexes.  

Wane, A; Thallaj, N. K.; Mandon, D, Chem. Eur. J., 2009, 15, 10593 - 10602. 
 Tuning the Conversion of Cyclohexane into Cyclohexanol/one by Molecular Dioxygen, Protons and Reducing Agents at a 

Single Non-Porphyrinic Iron Centre, and Chemical Versatility of the tris(2-pyridylmethyl)amine TPAFeIICl2 Complex in 
Mild Oxidation Chemistry.  

Jaafar, H., Vileno, B., Thibon, A., Mandon, D., Dalton Trans., 2011, 40, 92 – 106.  
 The preparation of the -iodo-substituted tripods within the series of tris(2-pyridylmethyl)amine ligands, and the 

characterization of the corresponding I1-3TPAFeCl2 complexes. 
Jaafar, H., Louis, R., Mandon, D., Inorg. Chim. Acta, 2011, 366, 147 – 153.  

 Asymmetry and steric hindrance in tripodal ligands: reaching the limit for octahedral geometry with the newly synthesized 
[(6-bromo 2-pyridylmethyl) (6-fluoro 2-pyridylmethyl) (2-pyridylmethyl)] amine tripod in FeCl2 complexes. 

Benhamou L., Jaafar, H., Thibon, A., Lachkar, M., Mandon, D., Inorg. Chim. Acta, 2011, 373, 195 – 200.  
 Exploring the Oxygen Sensitivity of FeCl2 Complexes with tris-2(pyridylmethyl)amine – type Ligands: O2 coordination, 

and a Quest for Superoxide.  
Mandon, D., Jaafar, H. and Thibon, A., New J. Chem., 2011, 35. 1986 – 2000 (perspective article).  

 Structural Bases of Oxygen-Sensitivity in Fe(II) Complexes with Tripodal Ligands. Steric effects, Lewis Acidity and the 
Role of Ancillary Ligands.  

Benhamou, L., Thibon, A., Brelot, L., Lachkar, M., Mandon, D., Dalton Trans. 2012, 41, 14369 – 14380 
 Coordination Versatility and Amide Shift in Mononuclear Fe(II) Complexes with the New Asymmetrical Tripod [(6-

pivaloylamido-2-pyridylmethyl)-(6-bromo-2-pyridylmethyl)-(2-pyridylmethyl)]amine, BrMPPA. 
Thibon, A., Karmazin-Brelot, L., Mandon, D., Eur. J. Inorg. Chem., 2013, 1118 – 1122.  

 Facile synthesis of the new tripodal tetramine ligand tris(thiazolylmethyl) amine, and full characterization of two ferrous 
complexes. 

Thibon, A., Karmazin-Brelot, L., Mandon, D., Dalton Trans., 2013, in press (DOI:10.1039/C3DT50484K).  
 
 


