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DOSSIER UNIQUE DE CANDIDATURE 
A UNE ALLOCATION DE RECHERCHE 

POUR LA RENTREE 2017 

Dossier complété et revêtu des signatures à transmettre impérativement pour le : 
15 décembre 2016 17h00, au plus tard, 

 au Service Recherche et Valorisation de la Recherche 
secretariat.recherche@univ-littoral.fr 

 
Titre de la thèse : Synthèse de nouvelles entités complexantes à base de 
calix[4]pyrrole pour la décontamination de radionucléides naturels dans des milieux 
aquatiques. 
 
Laboratoire d’accueil ULCO : Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le 
Vivant (UCEIV)  
 
Priorité du laboratoire:   1er/1 sur le dispositif AUF, CNRS Libanais /ULCO 
 
 
Directeur de thèse ULCO : Dr Francine CAZIER-DENNIN (HDR)  
Encadrant : Dr. Pierre-Edouard DANJOU 
 
Merci de renseigner l’ensemble des demandes de financements envisagées pour ce 
sujet (NB : Les demandes peuvent porter sur plus de deux cofinanceurs envisagés):  
 
□ Région 50 % (Dans ce cas, ne pas oublier de remplir également le dossier « Région ») 
 
□ PMCO 50 % 
 
□ ULCO 50 %      □ ULCO 100  % 
 
□ ADEME 50 %     □ ADEME  100 % 
 
x Dispositif AUF/CNRS Libanais / Université Libanaise  100 % 
Pour ce dispositif, merci d’indiquer  en plus : 

- partenaire étrangers si identifié (noms de la structure de recherche et du codirecteur 
étranger) : Conseil National de Recherches Scientifiques Libanais (CNRS Libanais) – 
Commission Libanaise de l’Energie Atomique (CLEA)- Codirecteur : Dr. Bilal NSOULI 
(directeur de recherche) – Encadrant : Dr. Ahmad RIFAI  
- Thématique : (2) milieux aquatiques 

 
□ Autre Financeur 50 %, préciser le financeur :  
 
□ Autre Financeur 100 %, préciser le financeur :  
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*LABORATOIRE D’ACCUEIL 
 
Nom du laboratoire d’accueil : Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur 
le Vivant (UCEIV) et Commission Libanaise de l’Energie Atomique (CLEA) 
Nombre de HDR dans le laboratoire UCEIV: 13 
Nombre de thèses encadrées dans le laboratoire UCEIV (rentrée 2014) : 22 
Durée moyenne des thèses soutenues dans le laboratoire UCEIV, sur la période 2010-
2014 : 38,5 mois 
 
ENCADREMENT 
 
Nom, Prénom du directeur de laboratoire : Pr. Dominique COURCOT 
 
Nom, Prénom du directeur de thèse (si différent du directeur de laboratoire) : 
Dr. Francine CAZIER-DENNIN 
Nombre de doctorats en préparation sous la direction du directeur de thèse : 2 
 
Avis détaillé du directeur de thèse : 
 
Cette étude est fondée sur l’expertise reconnue du laboratoire concernant la 
synthèse et la caractérisation de structures supramoléculaires pour le piégeage 
d’éléments traces environnementales. L’ouverture du champ d’application vers les 
radionucléides naturels issus de l’activité anthropique permettra avant tout de 
répondre à une préoccupation sanitaire mais aussi d’augmenter notre capacité à 
élaborer de nouvelles molécules cages au travers des calixpyrroles et enfin,  de nous 
offrir l’opportunité de collaborer avec l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique. 
 

Signature du directeur de thèse 
 

                                                          
Avis détaillé du directeur de laboratoire : 
 
Ce sujet s’inscrit dans la thématique prioritaire de l’équipe « Chimie 
Supramoléculaire » de l’UCEIV, notamment le développement de nouvelles 
supramolécules capables de fixer des éléments traces métalliques. Le projet est 
monté en partenariat avec le laboratoire de la Commission Libanaise de l’Energie 
Atomique, avec laquelle nous avons mené des travaux préliminaires. Ces derniers 
ont permis de définir au mieux les objectifs et les méthodes proposées dans ce sujet 
de thèse. 
La demande a obtenu un avis très favorable du Conseil d’Unité de l’UCEIV, réuni le 
11 janvier 2017. 

Signature du directeur de laboratoire 
 

 
D.COURCOT   
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PROJET DE THESE 
Intitulé du projet de thèse :  
Synthèse de nouvelles entités complexantes à base de calix[4]pyrrole pour la 
décontamination de radionucléides naturels dans les milieux aquatiques. 
 
 
Domaine scientifique : Chimie Supramoléculaire, Décontamination, Radionucléides 
 
 
Résumé (1/2 page maxi.) : 
 

L’objectif général du projet s’inscrit dans le renforcement des connaissances 
scientifiques sur le piégeage des radionucléides naturels issus de l’activité 
anthropique nommés TENORM « technology enhanced naturally occuring 
radioactive materials ». Ces radionucléides sont issus des rejets des industries 
pétrolières, minières ou encore géothermiques, et peuvent être retrouvés à des 
niveaux anormalement élevés dans les sols et les milieux aquatiques amenant à un 
risque sanitaire émergent dans certaines parties du Monde. Face à cette 
préoccupation, la mise en œuvre de procédés de décontamination aux travers 
d’extractants sélectifs est un enjeu capital. Dans ce contexte, de nouvelles 
architectures supramoléculaires de type calixpyrroles, pourvues de reconnaissance 
moléculaire en milieux aqueux, peuvent concourir à extraire notamment le radium 
d’une manière fiable et sélective. Ces molécules cages pourront à terme être fixées 
sur des supports polymériques menant à un procédé de décontamination ou de 
protection des milieux aquatiques.  
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1. Le sujet de recherche choisi et son contexte scientifique 

1.1. Problématique : 

La radioactivité est un phénomène physique naturel ou artificiel qui provient 
de la modification spontanée d’atomes instables notamment naturels, possédant 
des demi-vies équivalentes à l'âge de la terre, ce qui induit une exposition 
continuelle des organismes vivants à ces radiations. Les radionucléides naturels 
nommés NORM de manière générique « naturally occuring radioactive materials » 
sont l’Uranium-238 (U-238), le Thorium-232 (Th-232), leurs produits de décroissance à 
savoir le radium (Ra-226) et le radon (Rn-226) ainsi que le potassium-40 (K-40). Ces 
atomes sont présents dans les sols, le sable et les roches ainsi que dans les matériaux 
de construction en diverses concentrations selon les facteurs géographiques et 
géologiques. Récemment, certaines activités humaines telles que les industries 
pétrolières, minières, la géothermie accélèrent la diffusion de ces radionucléides 
intitulés TENORM « technology enhanced naturally occuring radioactive materials » 
dans les différents compartiments de l’environnement [1]. Dès lors, leur existence 
dans le système biotique des plantes, des animaux, de l'eau et de l'air devient un 
facteur important d'ingestion chez les êtres vivants. Absorbé, le radium Ra2+ se 
comporte alors de façon similaire au calcium Ca2+ et se retrouve ainsi déposé dans 
les tissus osseux où l’émission des particules alpha peut ensuite endommager les tissus 
environnants et conduire à des sarcomes osseux [2]. Face à cette nouvelle 
préoccupation environnementale, certes faible en France mais préoccupante sur 
certaines régions du Monde [3], la décontamination des compartiments de 
l’environnement et notamment des milieux aquatiques anormalement chargés en 
TENORM est un challenge d’envergure. Dans ce contexte, l’une des approches 
innovante est de faire appel à des extractants sous forme de ligands 
macrocycliques dont la sélectivité permettrait d’extraire notamment le Ra2+ parmi 
les autres ions alcalinoterreux présents. Parmi ces chélatants, les calix[4]pyrroles de 
structure cyclique tétrapyrrolique rigide constituent des extractants  sélectifs [4]. 

 
L’enjeu scientifique du projet porte donc sur la conception, la synthèse et la 

caractérisation de nouvelles architectures supramoléculaires de type calix[4]pyrroles  
capables d’extraire les TENORM d’une manière fiable et sélective. Ces molécules 
cages pourront à terme être fixées sur des supports polymériques menant à un 
procédé de décontamination ou de protection de milieux aquatiques. 

 
 

1.2. Contexte scientifique : 

 Les concentrations en éléments radioactifs naturels varient en fonction de la 
composition du sous-sol. Toutefois, certains minerais comme les phosphates peuvent 
être particulièrement riches en uranium, en thorium ou en potassium-40. De fait, les 
processus physico-chimiques mis en œuvre dans certaines activités industrielles 
même non uranifères peuvent conduire à engendrer une concentration de ces 
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radionucléides naturels dans les résidus ou les produits finis et semi-finis de ces 
industries. Dans le secteur du pétrole et du gaz, les eaux de formation des réservoirs 
de pétrole et de gaz contiennent également sous forme dissoute une certaine 
concentration en radium (Ra-226 et Ra-228) et ses produits de désintégration. Les 
secteurs du transport du gaz naturel et du raffinage du pétrole peuvent donc 
également être affectés par la présence de TENORM. 
La dissipation anthropique de ces TENORM engendrée par une activité normale ou 
accidentelle peut, dans certains cas, présenter un risque sanitaire pour les personnes 
qui y sont exposées et avoir un impact non négligeable sur les sols et les milieux 
aquatiques.  Le traitement de la radioactivité naturelle particulaire et dissoute dans 
les eaux de surface peut s’effectuer aux travers de méthodes de coagulation 
floculation et décantation ou encore d’échangeuse d’ions sans toutefois obtenir de 
rendements  satisfaisants. L’objectif du projet est de mettre au point un nouveau 
traitement à base de chélatants macrocycliques hautement sélectif et possédant 
des constantes de complexation élevées. Parmi ceux-ci, les calixpyrroles (CPs) sont 
des entités macromoléculaires aisément synthétisables et modifiables constituées 
d’un enchainement cyclique de pyrroles. Ils présentent d’excellentes capacités de 
reconnaissance moléculaire [5] vis-à-vis d’espèces chargées comme les ions 
métalliques laissant apparaitre des applications prometteuses en décontamination 
par le biais de leur greffage sur des supports polymériques ou siliciques[6]. A l’heure 
actuelle, de nombreux travaux se concentrent sur la capacité des CPs à chélater les 
anions aux travers de liaison hydrogène au niveau des groupements amines des 
unités pyrroliques. Cependant, l’extension de la cavité des CPs par des groupements 
aryls surmontés de fonctions chélatrices de cations (N, O, S) permettrait d’entrevoir 
un piégeage sélectif de cations métalliques [7]. De rares exemples dans la littérature 
se sont attachés à étudier les phénomènes de reconnaissance moléculaire en 
milieux aqueux [8] laissant la place à un vaste domaine d’études et d’applications. 

 
 
2. Etat du sujet dans le laboratoire et l’équipe d’accueil 
 
L’équipe Chimie Supramoléculaire de l’UCEIV développe, depuis de nombreuses 
années, un axe dédié à la modification d’entités supramoléculaires pour la 
détection et la remédiation d’éléments trace de l’environnement. Des résultats 
concluants (Thèses, publications, contrat ANSES) ont ainsi été obtenus en vue de la 
détection de Composés Organiques Volatils, pesticides, métaux [9] et composés 
anioniques. Cette étude visant une nouvelle classe de supramolécules s’appuie 
donc sur une expertise reconnue tant en synthèse, caractérisation  et détermination 
de complexes supramoléculaires.  
L’orientation actuelle vers la complexation de radionucléides est motivée par la 
récente collaboration avec le Commission Libanaise à l’Energie Atomique (CLEA) 
qui sera partie prenante des travaux énoncés. Cet organisme possède l’autorité 
nationale Libanaise pour l’évaluation et la sécurité nucléaire. Par ailleurs, cette 
thématique pourrait nous permettre de nous inscrire dans des programmes de 
recherche plus larges tels que ceux de l’Agence Internationale de l’Energie 
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Atomique (AIEA) qui a d’ores et déjà financé le séjour d’un chercheur post-doctoral 
à l’ULCO (UCEIV) sur ce sujet. 
 
3. Programme et échéancier du travail 
 
Objectif  1 : Synthèse de dérivés originaux de calix[4]pyrroles (CPs) 
 
L’objectif premier sera d’étendre la cavité des CPs par des groupements aryls 
surmontés de fonctions chélatrices riches en électrons (N, O, S) permettant 
d’entrevoir un piégeage sélectif de cations métalliques. L’accent sera mis dans un 
premier temps sur des fonctionnalisations azotées. La stratégie principale repose sur 
la fonctionnalisation des fonctions phénols du phenoxycalix[4]pyrrole par des dérivés 
halogénés. La modification des calix[4]pyrrole au niveau du carbone meso est une 
voie qui pourra également être envisagée afin d’introduire des groupements 
hydrosolubilisants éloignés du site de reconnaissance moléculaire.   
 
Objectif  2 : Evaluation des propriétés de reconnaissance des nouveaux 
calix[4]pyrroles. 
 
Les propriétés de reconnaissance moléculaire vis-à-vis de cations métalliques de ces  
nouvelles entités chélatantes seront étudiées principalement par le biais de titrations 
par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (1H RMN) mais également 
par spectrométrie de masse haute résolution (HRMS). Les cations cibles seront choisis 
parmi les principaux métaux lourds menaçant les écosystèmes aquatiques (ainsi que 
parmi les métaux possédant des propriétés proches de celles des radionucléides 
(Ca, Ba, Cs). La spectroscopie d’absorption atomique sera également mise à 
contribution afin d’étudier l’affinité des supramolécules vis à vis des cations 
métalliques. 
 
Objectif  3 : Evaluation de complexation et de stabilité des calix[4]pyrroles avec des 
radionucléides 
 
L’étude de l’interaction entre les molécules synthétisées et les isotopes radioactifs du 
Radium ainsi que celle de la stabilité de ces molécules vis-à-vis de l’émission de 
radiation gamma seront entreprises. Celles-ci seront effectuées au sein de la 
Commission Libanaise de l’Energie Atomique au Liban par le biais de techniques 
telles que  la spectroscopie gamma et la scintillation liquide.  
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Echéancier : 
 

Laboratoire 
- pays 

Période Activités 

CLEA-Liban 
 

Septembre 2017- 
décembre 2017 

Etude bibliographique 
Synthèse de calix[4]pyrrole (CP) de 
départ et caractérisation par MS et 

RMN 
UCEIV-France janvier 2018-juin 2018 Modification des supramolécules de 

base par adjonction de fonctions 
chélatantes. 

Caractérisation des nouvelles 
molécules par RMN, HRMS. 

CLEA -Liban 
 

juillet 2018-décembre 
2018 

Modification des supramolécules de 
base par adjonction de fonctions 

chélatantes. 
Caractérisation des nouvelles 

molécules par RMN, HRMS. 
UCEIV-France janvier 2019-juin 2019 Étude de reconnaissance moléculaire 

entre les CPs et les métaux possédant 
des propriétés proches de celles des 

radionucléides (Ca, Ba, Cs) dans 
différentes conditions de solvant, 

température et pH. 
CLEA -Liban 

 
juillet 2019-décembre 

2019 
Étude par ESI-MS et Absorption 

atomique des cinétiques de 
complexation entre les CPs et les 
métaux possédant des propriétés 

proches de celles des radionucléides 
(Ca, Ba, Cs) dans différentes conditions 

de concentration et de pH. 
UCEIV-France janvier 2020- juin 2020 Identification des taux et des 

conditions optimales de complexation 
entre les CPs et les métaux possédant 
des propriétés proches de celles des 

radionucléides (Ca, Ba, Cs). 
CLEA -Liban 

 
juillet 2020-septembre 

2020 
Application des conditions optimales 

pour vérifier la stabilité et la 
complexation des CPs synthétisés et  

le Radium. 
Détection par Spectroscopie Gamma. 

 
 
4. Retombées scientifiques et économiques 
 
Ce projet entre dans la cadre d’une collaboration scientifique entre L’unité de 
Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV) de l’Université du 
Littoral Côte d’Opale (France) et le Conseil National de Recherches Scientifiques 
Libanais (CNRS Libanais) – Commission Libanaise de l’Energie Atomique (CLEA) 
(Liban).  
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Il vise à répondre aux problématiques de décontamination des eaux chargées en 
radionucléides au Moyen Orient, problématique émergente liée notamment à 
l’augmentation de la demande en eau. En effet, certain territoires [3] peuvent 
présenter dans leurs eaux souterraines une activité due au Radium jusqu'à 2000% au 
dessus des standards internationaux pour l’eau potable rendant la ressource en eau 
inexploitable tant au niveau de la consommation humaine que de l’irrigation ou de 
l’aquaculture.  
Une ouverture plus large peut également être envisagée sur l’étude des eaux 
contenant des métaux lourds nocifs pour les organismes aquatiques et l’Homme. 
Ce projet permettra également de positionner le laboratoire afin de répondre aux 
appels à projets émanant de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
Libanaise. 
 
5. Collaborations envisagées et liste de 10 publications portant sur le sujet 
 
Collaborations envisagées : 

- Centre Commun de Mesures ULCO-France 
- Département de contrôle de radionucléides dans l’environnement-CLEA-

LIBAN 
 
Liste des publications portant sur le sujet 
 
[1] TENORM in the oil, gas and mineral mining industry. B. Heaton, J. Lambley, Appl. Radiat. Isot. 1995, 46, 
577. 
http://dx.doi.org/10.1016/0969-8043(95)00094-1 
[2] EPA Radiogenic Cancer Risk Models and Projections for the U.S. Population. EPA402-R-11-001, 2011 
https://www.epa.gov/radiation/epa-radiogenic-cancer-risk-models-and-projections-us-population 
[3] High Naturally Occurring Radioactivity in Fossil Groundwater from the Middle East. A. Vengosh, D. 
Hirschfeld, D. Vinson, G. Dwyer, H. Raanan, O. Rimawi, A. Al-Zoubi, E. Akkawi, A. Marie, G. Haquin, S. 
Zaarur, J. Ganor, Environ. Sci.  Technol. 2009, 43, 1769.  
http://dx.doi.org/10.1021/es802969r 
[4] Ionizable (Thia)calix[4]crowns as Highly Selective 226Ra2+ Ionophores. F. W. B. van Leeuwen, H. 
Beijleveld, C. J. H. Miermans, J. Huskens, W. Verboom, D N. Reinhoudt, Anal. Chem. 2005, 77, 4611.  
http://dx.doi.org/10.1021/ac050524n 
[5] Calix[4]pyrroles: versatile molecular containers with ion transport, recognition, and molecular 
switching functions. D. Sub Kim ; J. L. Sessle ; Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 532. 
http://dx.doi.org/10.1039/C4CS00157E 
[6] Calix[4]Pyrrole Derivative: Recognition of Fluoride and Mercury Ions and Extracting Properties of the 
Receptor-Based New Material. A. F. Danil de Nemor ; R. Khalife ;  J. Phys. Chem. B. 2008, 112, 15766. 
http://dx.doi.org/10.1021/jp8045356 
[7] A New Calix[4]pyrrole Derivative and Its Anion (Fluoride)/Cation (Mercury and Silver) Recognition. A. 
F. Danil de Nemor ; I. Abbas ; H. H. Hammud; J. Phys. Chem. B. 2007, 111, 3098. 
http://dx.doi.org/10.1021/jp067798e 
[8] Water-soluble aryl-extended calix[4]pyrroles with unperturbed aromatic cavities: synthesis and 
binding studies. D. Hernández-Alonso ; S. Zankowski ; L. Adriaenssensa ; P. Ballester ; Org. Biomol. Chem. 
2015, 13, 1022. 
http://dx.doi.org/10.1039/C4OB02108H 
[9] P.-E. Danjou, J. Lyskawa, F. Delattre, M. Becuwe, P. Woisel, S. Ruellan, S. Fourmentin, F. Cazier-Dennin, 
New fluorescent and electropolymerisable N-azacrown carbazole as a selective probe for iron (III) in 
aqueous media. Sensors and Actuators B: Chemical, 2012, 171–172, 1022. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2012.06.027 


