Qu’avez-vous ressenti à l’annonce du prix ?
Ce fut un grand honneur pour moi d’apprendre que je recevais ce prix. Je n’ai pas tout de suite réalisé.
Au cours de mes 20 années de GRS, j’ai évidemment développé mon côté compétitrice, et c’est
toujours une fierté pour moi de gagner une compétition ou de remporter un prix.
Comment est née votre passion pour la recherche ?
Suite à un stage de Licence réalisé avec le Dr Angélique Ferry au sein du laboratoire BioCIS, j’ai
développé une passion pour le monde de la recherche et notamment pour la synthèse organique. Ce
furent mes premiers pas dans un laboratoire et je me suis tout de suite épanouie. Angélique a su me
communiquer sa passion pour la recherche et la chimie. J’avais initialement comme projet de
poursuivre par un Master contrôle qualité professionnalisant, mais suite à ce stage j’ai totalement
changé d’idée et j’ai eu envie de poursuivre avec un Master recherche pour ensuite continuer avec
une thèse et ainsi pouvoir poursuivre dans la recherche académique.
Pourquoi les glycosciences, et en particulier la glycochimie?
Les glycosides sont des substrats complexes, pas toujours évidents à apprivoiser et c’était pour moi
très intéressant de devoir les manipuler. En effet, réaliser des fonctionnalisations C-H sur ces substrats
complexes a été pour moi un défi à relever.
En quoi consiste vos recherches actuelles ?
Je suis actuellement post-doctorante dans le groupe du Prof. Thorsten Bach à l’université de Munich
et je travaille sur la synthèse totale d’une molécule naturelle, impliquant une étape clé
énantiosélective photocatalysée.
Quelle a été votre plus belle découverte à ce jour ?
Je pense que ma plus belle découverte reste le développement de la réaction de Suzuki-Miyaura
carbonylante sur les glycals que l’on a développé au cours de mes stages de Master. Cette réaction a
fait l’objet de ma première publication scientifique et j’en garde un très bon souvenir. Notamment, j’ai
apprécié le travail post-fonctionnalisation des substrats synthétisés que l’on a pu réaliser.
Comment voyez-vous le domaine des glycosciences dans 10 ou 20 ans ?
Les glycosides sont des substrats très importants en chimie médicinale et je pense que de plus en plus
de méthodologies vont être développées sur ces substrats complexes. Evidemment, la
fonctionnalisation C-H qui est le sujet de ma thèse fait pour moi partie de l’avenir des glycosciences,
mais la photochimie et les réactions radicalaires devraient aussi je pense devenir populaires sur ces
substrats.

Quel est le meilleur conseil que l’on vous ait donné ?
De toujours croire en moi et de poursuivre mes rêves. Il est important pour moi de toujours persévérer,
je ne baisse jamais les bras face à une difficulté. Mais il est évident que cela reste beaucoup plus simple
quand on croit en soi et en ce que l’on fait, ce qui n’a pas toujours été simple pour moi.
Quel conseil auriez-vous envie de donner vous-même à un.e jeune étudiant.e ?
Ne jamais baisser les bras face à la difficulté. La recherche, notamment en chimie, est un milieu difficile
à apprivoiser et surtout lorsque l’on fait face à une série d’échecs. Il est important de savoir prendre
du recul et de ne pas se laisser abattre.
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