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Chimie et matériaux

Les systèmes donneurs de monoxyde d’azote 
(NO•) sont activement recherchés en lien avec 
la découverte de l’importance biologique de 
NO• au niveau des systèmes nerveux, cardio-
vasculaire et immunitaire. Cette découverte 
a été couronnée par l’attribution du prix Nobel 
de médecine en 1998. Les donneurs les plus 
prometteurs sont des complexes de ruthénium 
nitrosyle Ru(NO) qui libèrent NO• sous irradia-
tion lumineuse. Certaines méthodes de carac-
térisation des propriétés physiques de ces sys-
tèmes demandent de fortes solubilités, ce qui a 
traditionnellement amené les physico-chimistes 
à travailler dans des solvants organiques, pour 
lesquels les études optiques sont bien docu-
mentées. 

Pour des raisons évidentes de compatibilité 
avec le milieu biologique, le comportement des 
Ru(NO) doit cependant être étudié dans l’eau. 

Les composés de départ de formule générale 
[Ru(L)(Cl2)(NO)]1+ (L = ligand triazoté) se pré-
sentent sous la forme d’un mélange des deux 
espèces désignées par trans-(NO,Cl) et trans-
(Cl,Cl) dans le schéma ci-dessous. En règle 
générale, l’isolement de ces deux espèces est 
difficile (parfois impossible). 

Il a été observé dans tous les cas l’évolution de 
ces espèces en une forme unique dans l’eau, 
dont la formule est notée trans-(NO,OH). On 
voit qu’un chlorure (Cl-) a été remplacé par un 
hydroxyde (OH-). Aucune autre évolution n’a 
lieu lors de cette réaction qui présente l’avan-
tage d’éviter l’étape de purification des espèces 
(séparation des isomères). 

Il est particulièrement intéressant d’observer 
que les propriétés de libération de NO• ne sont 
pas du tout affectées par cette modification 
chimique.
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