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Thématiques de recherche : 

Mes recherches sont depuis quelques années focalisées en infectiologie et plus particulièrement en 
bactériologie. Je cherche à comprendre les interactions entres les bactéries et à lutter contre les 
phénomènes de résistance multiples aux drogues. Récemment 1, lors de l’étude des interactions entre 
Pseudomonas aeruginosa (Pa) et Staphylococcus aureus (Sa), nous avons développé des nouveaux 

inhibiteurs de Pa de la famille des 4-hydroxyquinoléines (figure) avec des CMI de l’ordre de 2 à 4 g/mL. 

 
Figure : 4-hydroxyquinoléines 

Ces travaux nous ont également permis de découvrir 2,3 une nouvelle méthode de synthèse des esters 
boroniques (schéma) sans solvant, sans catalyseur métallique et sous irradiation microondes. 

 

Schéma : synthèse des esters boroniques 
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