Chim 521n. Stratégies en synthèse totale et asymétrique
Cette UE a pour but de présenter les outils synthétiques modernes permettant la
préparation rapide de composés organiques complexes, notamment les produits
naturels. Le contrôle de la sélectivité sera abordé, un accent particulier étant mis sur
les méthodes de synthèse asymétrique.
par C. Kouklovsky, Professeur, Université Paris-Sud 11, ICMMO :
Les schémas rétrosynthétiques, les notions de synthons et de rétrons, et les
diverses sélectivités nécessaires à la préparation de produits naturels seront
illustrés par plusieurs synthèses totales.
par V. Gandon, Professeur, Université Paris-Sud 11, ICMMO :
Les processus catalytiques en cascade permettant la formation de molécules
polycycliques seront détaillés. En particulier seront abordées les
transformations métallo-catalysées de précurseurs acycliques polyinsaturés, en
version racémique et énantiosélective. L’application de ces réactions à la
synthèse totale de produits naturels sera présentée.
Supplément aux diplômes
Maîtrise des stratégies de synthèse de composés organiques complexes. Savoir replacer ces
réactions dans le contexte d'une analyse rétrosynthétique et de synthèses asymétriques.
Prérequis :
Niveau au moins équivalent au parcours M1 spécialité Chimie Organique d'Orsay en
stéréochimie, mécanismes réactionnels, méthodes modernes de synthèse (Chim 430, 431,
434).
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