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Thématiques de recherche
Fonctionnalisation d’hétérocycles azotés par voie organométallique :
-

Couplage décarboxylant (Pr C. Hoarau)

Ce deuxième volet concerne l’étude de la réaction de décarboxylation en série hétéroaromatique azoté -déficitaire et
son application en couplage croisé décarboxylant. Pour ce faire, il a été nécessaire de mettre au point des conditions de
décarboxylation plus douces que celles décrites dans la littérature qui sont en général plutôt drastiques (haute
température, temps long, milieu acide fort,…) et qui soient compatibles avec un couplage croisé. La réaction de
couplage décarboxylant a été effectuée à partir de pyridines et de quinoléines N-oxydes et d’halogeno-aryles avec, selon
les cas, une double catalyse Cu/Pd ou Ag/Pd.

Le couplage décarboxylant a également été développé en série isoquinoléïne.

Nous souhaitons appliquer cette méthodologie à la synthèse de molécules naturelles comportant un motif bi-hétéroaryle.

-

C-H arylation de quinazolin-4-ones (Pr T. Besson)

Les travaux de l’équipe concernent la synthèse de molécules hétérocycliques de type thiazoloquinazoline et l’évaluation
de leurs activités inhibitrices de protéines kinases pour le traitement de cancers ou de maladies neurodégénératives. Des
études de Relations Structure-Activité (RSA) ont permis l’identification de molécules hits avec des activités inhibitrices
submicromolaires pour des kinases dont le rôle dans les maladies du SNC est désormais établi (DYRK1A, CLK1, CK1
en particulier). La synthèse de ces scaffolds, via le sel d’Appel, permet d’obtenir des hétérocycles portant une fonction
nitrile.
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Dans le but de valoriser ces intermédiaires, nous souhaitons développer des méthodes de fonctionnalisation rapides et
innovantes de ces noyaux, permettant de nombreuses modulations chimiques et la création d’une librairie de molécules.

Dans ce contexte, la fonctionnalisation via une réaction de C-H arylation a été mise au point sur des modèles plus
simples : les quinazolin-4(3)-ones et les pyridopyrimidinones .
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