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En connexion avec un projet de synthèse totale d’analogues du péloruside A, puissant agent
antitumoral d’origine marine, notre équipe étudie le potentiel synthétique des !-trialkylsilyl-!diazoacétones, building-blocks diazotés à 3 carbones, protégés sur la position diazotée la plus réactive
par un groupement protecteur de type trialkylsilyle.1,2 Au regard de notre expérience dans le domaine,
ce projet de thèse est d’exploiter le potentiel synthétique de l’!-triisopropylsilyl-!-diazoacétone (TIPSdiazoacétone). Nous souhaitons étudier comment cet outil synthétique peut être inséré efficacement au
sein d’une chaîne carbonée fonctionnalisée de façon très convergente et stéréosélective, par extension
de chaîne carbonée « methyl-side » puis « diazo-side », en respectant la fonctionnalité diazo. Celle-ci
pourra ensuite être source de diversité fonctionnelle via des réactions d’insertion ou de migration. Un
enjeu majeur de cette étude sera la mise au point d’une réaction d’aldolisation « methyl-side »
asymétrique par voie énantiosélective sur la TIPS-diazoacétone. L’intérêt de cette étude
méthodologique réside dans le fait que les structures attendues aux différents stades sont fortement
valorisables. Une partie du projet consistera ainsi à montrer leur potentiel en appliquant les
méthodologies développées à la synthèse stéréosélective de composés présentant un intérêt biologique.
Nous nous intéresserons particulièrement dans ce cadre à l’élaboration de cycles à 5 chaînons,
identifiés dans de nombreuses molécules naturelles ou intermédiaires de synthèse clés, et à la synthèse
de nouveaux analogues du péloruside A.
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