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Thématiques de recherche
Développement

d’outils

chimiques

pour

la

vectorisation de biomolécules actives sur le système
nerveux central (SNC): l’expérience acquise de
longue date par notre équipe dans la conception de
modèles biomimétiques du NADH (comme outils de
compréhension du mécanisme du transfert de l’ion
hydrure par les oxydo-réductases) nous a conduit plus
récemment à évaluer leur potentiel comme outil
chimique pour le transport de substances neuroactives au niveau du système nerveux central (SNC). La mise en place
d’un consortium, associant notre équipe de synthèse à plusieurs équipes de radiochimistes (équipe du Dr. Louisa Barré/
Centre CYCERON) et pharmaciens (faculté de pharmacie de Rouen), a permis de mener à bien ce projet depuis la
conception chimique de ces procédés de vectorisation jusqu’aux preuves de concept in vivo chez le petit animal. Les
résultats obtenus dans le domaine de la vectorisation d’inhibiteurs d’acétylcholinestérases sur le SNC ont donné lieu au
dépôt de 2 brevets et à la création d’une start-up (VFP-Therapies / porteur de projet : Francis Marsais).

De la chimie biomimétique à organocatalyse : Nombreux sont les chimistes
organiciens à faire un parallèle entre chimie biomimétique et organocatalyse, les
systèmes biologiques pouvant être une source d’inspiration importante dans la
conception de nouveaux procédés organocatalytiques. Thématique en plein essor depuis
une dizaine d’années, l’organocatalyse est devenu un outil incontournable en synthèse
asymétrique. Ainsi, l’organocatalyse apparait aujourd’hui comme un levier important dans la recherche de nouveaux
châssis moléculaires tridimensionnels et innovants en termes de diversité structurale et d’espaces moléculaires pour
l’industrie pharmaceutique. Cette évolution thématique du groupe vers l’organocatalyse amorcée en 2005, s’est
concrétisée ces dernières années par nos travaux sur la protonation énantiosélective organocatalysée et plus
généralement par l’exploitation de paires d’ions coopératifs dans de nouveaux systèmes organocatalytiques.
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