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Le domaine de la chimie organique a été complètement 
refaçonné par les avancées réalisées dans le domaine de la 
fonctionnalisation de liaisons C-H par les métaux de transition. 
Toutefois, des limitations persistent encore dans les approches 
qui ont été proposées en terme de réactivité et de sélectivité. 

Dans le cadre du projet FarCatCH, les recherches de Tatiana 
Besset, portent sur la fonctionnalisation sélective de liaisons 
C-H dans des positions jusqu’alors inaccessibles via une 
catalyse par les métaux de transition. A l’image d’un couteau 
suisse, un panel d’outils sera développé permettant de changer 
considérablement la manière dont les molécules seront 
synthétisées. Ces technologies originales offriront de nouvelles 
voies synthétiques pour accéder à des molécules soufrées 
et fluorées inédites, composés d’intérêt pour les industries 
pharmaceutiques et agrochimiques notamment. 

Objectifs et description du projet

Le laboratoire COBRA (UMR 6014) développe des activités de recherche en synthèse organique et en chimie 
analytique.

Il a pour missions principales :
• le développement de nouvelles méthodologies de synthèse dans les domaines des hétérocycles, de 

l’hétérochimie et de la chimie médiée par les métaux
• l’identification d’intermédiaires réactionnels et l’élucidation de mécanismes réactionnels afin 

d’améliorer les réactions en terme de rendement et de sélectivité
• le développement de nouveaux outils adaptables et flexibles (tant en chimie qu’en analyse) pour étudier 

les mécanismes du vivant

Les domaines concernés par les recherches du laboratoire sont la chimie pharmaceutique, la chimie 
appliquée à l’imagerie médicale, la cosmétique, l’agro-alimentaire, l’environnement et l’énergie (valorisation du 
CO2 et développement de méthodologies, la caractérisation dans les domaines du raffinage et des lubrifiants 
mais aussi dans l’identification des extractibles de matériaux polymères).

Présentation du laboratoire COBRA

Innovative Strategies for Unprecedented  
Remote C-H bond Functionalization by Catalysis 

FarCatCH
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