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Conception et études de nouvelles nucléobases fluorescentes pour la détection de processus
biologiques.
L’équipe Chembio développe depuis 2010 une thématique de recherche centrée autour de
l’étude de nouveaux composés bicycliques hétéroaromatiques, les « rings of the future » (ROF) 1, des
composés synthétiquement inconnus pour des applications en chimie médicinale et en tant que sondes
fluorescentes pour la bioanalyse. Nous avons développé la première synthèse de la 4H-pyrido [e][1,3]
oxazinone et exploité sa réactivité pour préparer des structures de type 2-hydroxy pyridyl-1,3,5-triazines,
1,2,4-oxadiazoles et 1,2,4 triazoles2,3,4 qui ont été utilisés comme sondes fluorescentes pour la détection
de protéines.5 Par ailleurs, d’autres hétérocycles originaux comme la 3H-pyrano[3,4,c] pyridin-3-one et
la 2,3-dihydro-2,6-naphthyridin-3-one 1 ont été étudiés dans l’équipe et ont montré des propriétés
biologiques et fluorescentes intéressantes.
Dans ce contexte, le sujet de recherche que nous proposons consiste à partir de ces nouveaux
bicycles pour concevoir de nouvelles nucléobases puriques fluorescentes, puis des analogues modifiés
de l’ADN/ARN présentant des propriétés photophysiques précises qui permettraient de sonder et
d’analyser différents processus biologiques impliquant une interaction avec l’ADN/ARN. 6
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Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur la préparation des structures
hétéroaromatiques de type naphthyridin-3-ones 1 puis nous étendrons notre étude à d’autres systèmes
originaux 3 présentant des analogies structurales avec des coumarines ou des phénoxazinones comme
le rouge de Nil qui ont été utilisées récemment comme nucléobases fluorescentes pour étudier le
microenvironnement de l’ADN.7
Ces molécules seront ensuite fonctionnalisées avec des groupements adéquats afin de moduler
la fluorescence et obtenir des propriétés d’émission bien précises. D’autres paramètres impactant la
fluorescence seront évalués comme le solvatochromisme, la dépendance au pH ou encore
l’appariement aux bases pyrimidiques naturelles. A partir des structures les plus prometteuses, nous
poursuivrons l’étude en réalisant la synthèse du nucléotide correspondant en incorporant le motif sucre
et le groupement phosphate. (Schéma 1) L’incorporation de ces nucléotides dans des séquences
d’acides nucléiques sera évaluée ainsi que leur capacité à interagir avec le microenvironnement. Enfin,
ces nouvelles nucléobases pourront trouver des applications diverses, notamment dans la détection in
cellulo de séquences d’ADN/ARN précises ou encore pour visualiser l’interaction acides nucléiques /
protéines.
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Schéma 1 : Conception de nucléobases et nucléotides fluorescents pour la bioanalyse
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