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Titre
Méthodes d'umpolung de dihydropyranes / tétrahydropyranes
Application à la synthèse sélective de nouveaux ligands/inhibiteurs de sialo-enzymes
Ce projet se place dans la continuité de nos récents travaux sur l’utilisation du diiodure de samarium
(SmI2) pour la modification régio- et stéréo-contrôlée de structures osidiques comme celles dérivées de
l’acide sialique ou N-acétylneuraminique (Neu5Ac). L’acide sialique est un sucre complexe dont le rôle
est primordial dans de nombreux phénomènes biologiques, allant de la régulation du système immunitaire
(Siglecs) au développement de métastases de certaines tumeurs ou bien son implication dans la primoinfection par le virus influenza de la grippe. Naturellement les enzymes impliquées dans la biosynthèse
des glycoconjugués de Neu5Ac sont depuis plusieurs années des cibles thérapeutiques privilégiées. Le
travail de synthèse ciblera plus particulièrement ces enzymes.
Le premier objectif du projet sera d'étudier et de développer de nouvelles conditions opératoires
permettant l'umpolung de dérivés type dihydropyrane ou celle de tétrahydropyranes à géométrie
contrainte. Ces réactions reposent sur l'utilisation d'un réducteur monoélectronique comme SmI2. D'autres
systèmes réducteurs monoélectroniques seront envisagés et les mécanismes mis en jeu dans leur formation
et dans des réactions de couplage avec des électrophiles appropriés seront étudiés.
Le deuxième objectif de la thèse sera d'appliquer les transformations identifiées à l'élaboration
d'espèces utiles dans l'étude et la modulation (comme l'inhibition) des enzymes sialyltransférases. Il est
ainsi envisagé de préparer des analogues stables de glycosides de Neu5Ac ou de structures modifiées
capables de mimer du substrat CMP-Neu5Ac de l'enzyme transférase. Les activités des nouvelles
structures obtenues seront évaluées dans le cadre des collaborations de l’équipe.
Plus d’informations sur le sujet et l’équipe SM2B de l’ICMMO:
http://www.icmo.u-psud.fr/Labos/LGMM/LSB/index.php
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