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Abréviations et Symboles

12-Crown-4: 1,4,7,1O-tetraoxacyclododécane
[a] : pouvoir rotatoire spécifique
Ac: acétyle
ADN : acide désoxyribonucléique
APTS : acide paratoluènesulfonique
aq. : aqueux
Ar: aryle
a.s. : activité spécifique
atm : atmosphère
ATP : adénosine 5' -triphosphate
9-BBN : 9-borabicyclo[3,3,1]-nonyle
Bn: benzyle
Boe: tert-butoxycarbonyle
Brs : parabromobenzène sulfonyle
n-Bu : n-butyle
sec-Bu: sec-butyle
tert-Bu : tert-butyle
oC : degré celcius
Cale: calculé (analyses élémentaires)
Cat. : quantité catalytique (substœchiométrique)
CCM : chromatographie sur couche mince
cht : cyc10heptatriène
Ci: Curie
CLHP : chromatographie liquide haute performance
coll. : collaborateurs
Cp : cyc10pentadiènyle
Cp*: cyc10pentadiènylpentaméthyle
Cy: cyc10héxyle
8 : déplacement chimique, exprimé en partie par million (ppm)
!:1 : chauffage
DC : dichroïsme circulaire
DCC: N,N-dicyclohéxylcarbodiimide
DMAP : 4-diméthylarninopyridine
DMF: diméthylformarnide
DMSO : diméthylsulfoxyde
ed : excès diastéréomérique
ee : excès énantiomérique
ei : enrichissement isotopique
ent : énantiomère
eq. : équivalent
Et: éthyle
ESIffOF : électrospray couplé à une détection par temps de vol (spectrométrie de masse)
GCIMS : chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
GP : groupe partant
h: heure(s)

[H"] : hydrure
IC : ionisation chimique (spectrométrie de masse)
lE : impact électronique (spectrométrie de masse)
IR : infrarouge
J: constante de couplage exprimée en Hertz (Hz)
L : ligand d'une espèce métallique
À: longueur d'onde
A.L. : acide de Lewis
m : multiplet (RMN)
M : espèce métallique
Me : méthyle
min: minute(s)
NADH : nicotinamide adénine di nucléotide réduit
NOE: effet Overhauser nucléaire
Nu: nucléophile
[0] : oxydation
P: pression
i-Pr : isopropyle
Pd/C : palladium sur charbon
Ph: phényle
quant. : quantitatif (rendement)
R : alkyle
rd : ratio diastéréomérique
rdt : rendement (chimique)
red. : réduction/réducteur
Rf: coefficient de rétention frontale (CCM)
RMN : résonance magnétique nucléaire
salen : N,N' -éthylènebis(salicylidèneaminato)
sato : saturé
sec : secondees)
SM : spectrométrie de masse
SN2: substitution nucléophile d'ordre 2

t: tert
Ta : température ambiante
T r : temps de rétention (CLHP)
TEA: triéthylamine
THF : tétrahydrofurane
TMEDA : N,N,N' ,N' -tétraméthyléthylènediamine
TMS : triméthylsilyle
ToI : tolyle
Ts : tosyle, paratoluènesulfonyle
UV : ultraviolets
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A-LE MARQUAGE ISOTOPIQUE - APPLICATIONS

Le développement de la biologie au cours du XX

ème

siècle a très largement reposé sur

l'exploitation de deux grands types de propriétés du noyau atomique et des rayonnements:
d'une part, le fait que les différents isotopes d'un atome possèdent la même structure
électronique, et par conséquent les même propriétés chimiques et donc biologiques. Et d'autre
part, le fait que les atomes radioactifs peuvent être détectés, localisés et même dosés à
distance. L'invention du cyclotron et la découverte de la radioactivité artificielle ont alors
permis d'étendre considérablement les possibilités de marquage de molécules organiques
(tritium, carbone 14, soufre 35, phosphore 32 ... ). Cette notion de marquage et de traceurs
isotopiques est essentielle. Elle a permis l'étude des grandes fonctions du vivant, de la cellule
à l'organisme entier et est à la base de l'imagerie médicale moderne.

Deux domaines fondamentaux ont bénéficié de l'utilisation des isotopes:

<D

L'ADN, support de l'hérédité, et le code génétique.

En 1943, Avery montrait, en utilisant des bactéries et le marquage isotopique, que l'ADN
(acide désoxyribonucléique) était le support de l'hérédité. Toujours grâce au marquage, en
1952, Meselson et Stahl démontrèrent que cette longue molécule, portée par les chromosomes,
était reproduite à l'identique à chaque division cellulaire : le patrimoine génétique contenu
dans l'œuf qui a donné naissance à chacun de nous se retrouve ainsi présent dans les milliards
de cellules qui forment l'organisme adulte.
Pour démontrer cette duplication de l'ADN à chaque division cellulaire, Meselson et Stahl
utilisèrent les cellules les plus simples, des bactéries qu'ils cultivèrent pendant plusieurs
générations dans un milieu contenant un sel d'ammonium marqué par de l'azote 15. L'azote 15
entrant alors dans la composition de l'ADN, il leur a été possible de suivre le devenir de la
molécule à chaque division cellulaire.
En 1953, c'est la diffraction des rayons X qui permit à Watson et Crick (Prix Nobel quelques
années plus tard) d'élucider la structure extrêmement complexe de la molécule d'ADN : une
double hélice formée de deux longues chaînes enroulées en rubans. (1 )
Dans les années qui vont suivre, toujours grâce au marquage isotopique, la biologie
moléculaire va permettre de découvrir les mécanismes de fonctionnement du vivant :
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----------------Introduction - - - - - - - - - - - - - - détermination du code génétique, caractérisation des réactions chimiques assurant le
fonctionnement

cellulaire, compréhension

des

mécanismes énergétiques du

vivant

(photosyntbèse, respiration, fermentation ... ). Dans les années 1970, cette extraordinaire
moisson de découvertes a conduit à l'avènement du génie génétique.

@

Hormones et médiateurs du système nerveux

Des messagers chimiques, hormones et médiateurs du système nerveux, coordonnent l'activité
des milliards de cellules qui nous composent. L'insuline, produite par le pancréas, provoque la
consommation du glucose contenu dans le sang. D'autres hormones permettent, au niveau du
rein, la purification du sang et le contrôle de la quantité en eau dans l'organisme.
Plusieurs organes appelés glandes endocrines (pancréas, thyroïde, hypothalamus ... ),
produisent ainsi des hormones qui vont être distribuées dans le corps grâce à la circulation
sanguine et agir de façon très précise sur d'autres organes.
Au niveau du système nerveux, la transmission du message fait également intervenir des
composés chimiques libérés localement par les neurones et agissant sur d'autres cellules.
Toutes ces substances ont un point commun : elles sont présentes à de très faibles
concentrations et agissent sur des récepteurs qui leur sont spécifiques.

Seule la radioactivité artificielle a donné la possibilité de suivre ces molécules depuis leur lieu
de production jusqu'à celui de leur action, d'isoler les récepteurs et d'étudier la transmission du
message à l'intérieur des cellules.
Dès 1944, Frédéric Joliot, Robert Courrier, Alain Horeau et Pierre Sue réalisaient au Collège
de France la première synthèse d'une hormone marquée par un radioélément artificiel, la
thyroxine (produite par la glande thyroïde) marquée par de l'iode radioactif.
Ces recherches se sont multipliées, en France comme à l'étranger, au cours des années 1960 et
1970, et ont permis de découvrir les principales classes de neuromédiateurs et d'hormones. Par
exemple, la mise en évidence, dans certaines régions du cerveau, de sites liant spécifiquement
la morphine grâce au radiomarquage a conduit à la découverte d'une nouvelle classe de
neuromédiateurs, les enképhalines.
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Bien que l'hydrogène soit le plus simple et le plus commun de tous les éléments (un
électron et un proton), il constitue néanmoins plus de 60% des atomes du corps humain. Il
existe sous deux formes isotopiques :

le deutérium stable (H)
le tritium radioactif (3H)
1- Le deutérium
Formé d'un électron, d'un proton et d'un neutron, c'est l'isotope stable de
l'hydrogène. Sa transparence en RMN du proton a permis l'essor de cette spectroscopie par
l'emploi de solvants deutérés. Outre cette fonction, le deutérium joue un rôle important au
niveau de l'étude de mécanismes réactionnels grâce notamment à l'effet isotopique kjkD mais
aussi par sa possible détection par RMN. Ainsi, le déroulement stéréochimique de certaines
biotransformations a pu être étudié grâce à l'emploi de molécules portant un atome de
deutérium introduit de façon stéréocontrôlée.(2.S) L'absence de contraintes lors de sa
manipulation ainsi que les nombreuses sources de deutérium (gaz, deutérures, acides deutérés,
eau lourde ... ) offre un large champ d'application pour le chimiste organicien, mais aussi pour
le biochimiste.

2- Le tritium
Radioactif, le tritium, est composé d'un électron, d'un proton et de deux neutrons ce
qui le rend instable et entraîne sa décomposition en hélium stable par transformation d'un
neutron en proton et émission d'un rayonnement
3

1
n°
p+

P:

.

H

3

2

He

2

1

1

2

e

D'énergie très faible, le rayonnement

+

P-

2

Pdu tritium ne peut traverser la peau, en revanche il est

facilement détectable, même au milieu de structures moléculaires complexes. Par ailleurs, sa
faible radiotoxicité rend sa manipulation moins contraignante que d'autres isotopes instables
(tels que le carbone 14 ou l'iode 125) et sa demi-vie de 12,2 ans n'impose pas une synthèse
immédiate avant les applications. De plus, sa forte activité spécifique (29 Ci/mmol) et son
implication dans les mêmes réactions que l'hydrogène (déprotonation, déshydrogénation ... ), à
17
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-------------------------------Introduction-----------------------------l'effet isotopique prêt, en font un candidat idéal pour les études de mécanismes biochimiques.
En comparaison, le carbone 14 avec une activité spécifique de 62 mCi/mmol est plus délicat à
mettre en œuvre car il faut nettement plus de matière à manipuler pour l'observation; par
ailleurs, sa demi-vie de 5760 ans rend plus délicate son élimination.
Enfin, par rapport au deutérium, le tritium incorporé sur une molécule organique présente le
double intérêt de permettre une détection par irradiation (émission r3), mais aussi par
résonance magnétique nucléaire avec une sensibilité largement supérieure à celle du
deutérium ce qui permet de le localiser précisément au sein de structures vivantes et sur des
molécules complexes d' intérêt biologique (recherche du site de fixation d' une enzyme par
photomarquage d' affinité par exemple ou encore études de métabolisme). C'est ainsi par
exemple que certaines toxines de venin de serpent marquées au tritium, ont permis d'étudier
les récepteurs de l'acétylcholine, l'un des principaux médiateurs du système nerveux.(6-8)

C- L'INTRODUCTION DU TRITIUM
Actuellement, les méthodes les plus couramment employées pour marquer une
molécule organique sont :
CD la réduction d' insaturations (schémas 1 et 2)

R1

R4

R2

R3

>=<

3

H2 • Pd/C

..

Schéma 1

R1

[3H]-NaBH4 /

)=0

LiAIH 4

R2

\'n

R1
R23

R4

H

/R
3 3
H

R1

•

\'r

3H

OH

R2

Schéma 2

<ID l'échange d'un halogène en position aromatique ou allylique (hydrodéhalogénation

catalytique) (schéma 3)

o

x
Schéma 3
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-------------------------------Introduction-----------------------------CID l'échange isotopique d' un hydrogène en position aromatique en présence d'un métal
de transition (schéma 4)

tyH
Schéma 4

CV une réaction acide-base avec un donneur à tritium labile (schéma 5)

R-H

B-M

-----I.~

R-M

[3H]-H20/CH30HlAcOH...
-------------------I.~

3

R- H

Schéma 5

La méthode <D nécessite une modification chimique de la molécule à marquer, c'est-à-dire de
la chimie en amont et en aval (i.e. protectionldéprotection) et n'est pas compatible avec des
substrats fonctionnalisés sensibles aux réducteurs. Concernant les réactions ® et CID, seule une
position aromatique(9) ou vinylique(lO) est susceptible d'être marquée, ce qui restreint fortement
les applications même si cette voie est très concurrentielle. Seule la méthode CV permettrait
apparemment d'obtenir un marquage en dernière étape de synthèse avec une simple
déprotonation. Cependant les composés à protons labiles tritiés (CH3-CO/H, 3H 20 ...) ne sont
pas disponibles commercialement à forte activité spécifique (a.s.) ; néanmoins, il est possible
de les synthétiser, mais les produits obtenus possèdent alors une très . forte activité
volumique en raison de leur faible poids moléculaire: pour mémoire, 10 mg d' acide acétique
tritié à 100% contiennent 5 Ci de tritium et 10 mg d'eau tritiée contiennent 13 Ci (l'activité
spécifique de 1 mmol de tritium étant de 29 Ci). De si fortes activités concentrées dans si peu
de matière rendent délicate leurs utilisations et manipulations. De surcroît, pour l'eau tritiée,
se pose le problème de sa récupération en fin de manipulation car cette dernière ne transfère
qu'un seul de ses atomes de tritium au cours de la réaction.
Devant cette pénurie de méthodes de marquage à la fois « propres» et de mise en œuvre aisée,
nous nous proposons de développer une nouvelle méthodologie répondant au cahier des
charges suivant:
-introduction du tritium en dernière étape de synthèse,
-utilisation du tritium gaz 3H2 ,
-limitation maximale des rejets radioactifs,
-relative facilité de mise en œuvre.
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1- L'appareillage
a) Toepler« classique» à mercure

Initialement, les tritiations s' effectuaient à l'aide de pompes Toepler à mercure. Ainsi,
lors de l'utilisation de ces appareils en verre, les pressions en 3H2 étaient gérées à l'aide d'un
réseau complexe de tubulures et de réservoirs à mercure (schéma 6). Cependant, le
durcissement des lois sur l'utilisation du mercure et sur la gestion de rejets radioactifs nous a
contraints, en cours de thèse, à mettre au point de nouveaux appareillages mécaniques sans
graisse ni rodages.
Vide 1 Azote

Vide 1 Azote

T2

Schéma 6

b) Banc de tritiation

Ce banc de tritiation (schéma 7) est utilisé tant pour le stockage que pour l'utilisation
chimique du tritium gaz. Son principe de fonctionnement est basé sur des cycles
d'adsorption/désorption du tritium sur un alliage Manganèse-Nickel-Lanthane (m:::::3,5g) placé
dans un four thermorégulé. En effet, l' alliage utilisé possède la propriété de pouvoir
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-------------------------------Introduction-----------------------------s'hydrurer à température ambiante permettant ainsi le stockage par adsorption du tritium gaz ;
la libération de ce dernier s'effectuant par un simple chauffage de l' alliage conduisant à une
désorption gazeuse. Cet appareil est constitué de deux fours : un premier four contient du
tritium «pur» libérable dans le milieu réactionnel par chauffage ; quant au second, il est
employé pour piéger le tritium inutilisé au cours de la réaction chimique mais souillé par des
polluants divers (réactifs, solvants). Les fours sont activés par chauffage à 300°C sous vide
dynamique généré par une pompe turbomoléculaire «1.1O-3mbar) et permettent de stocker de
grandes quantité de tritium (800 Ci de tritium pour 3g d'alliage). Des gardes contenant du
charbon actif sont placées au-dessus des fours et servent à piéger les molécules organiques
afin d'éviter l'empoisonnement de l'alliage. Tout contact de ce dernier avec l'air doit être
proscrit en raison d' une très forte aptitude à s' oxyder en surface ce qui le rend totalement
inopérant. L'ensemble du montage est formé de tubulures très fines afin de réduire au
maximum les volumes morts susceptibles de renfermer de grandes quantités de radioactivité.
(CNTP : 2,55Ci/mL de 3H2)
Par ailleurs, l'emploi d'un montage métallique pourvu de capteurs de pression électroniques
évite l'utilisation de graisse et de mercure. Le recyclage des fours au CEA/Valduc ainsi que
l'absence de déchets radioactifs (huiles contaminées .. .) font de ce nouveau banc de tritiation
un appareillage relativement simple d'utilisation et écologique permettant une bonne gestion
du tritium gaz.
capteur 2

capteur 1

.-_pompe
turbo moléculaire

ballon

four 2

thermocouple et
collier chauffant

S em

Schéma 7
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Pour une utilisation en routine afin de mettre au point les réactions, le tritium est
remplacé par son isotope stable, le deutérium, évitant ainsi les contraintes du travail en boite à
gants. Ainsi, nous avons mis au point un banc de deutération utilisant comme matière
première du deutérium gaz 2Hr Le principe de cet appareillage diffère du précédent par une
gestion plus laxiste des volumes morts (schéma 8). En effet, la présence de deux réservoirs (RI
et

~)

séparés par une vanne de réglage fin permet de stocker des quantités prédéfinies de

deutérium au niveau du réservoir

~

tout en maintenant une pression constante dans la partie

gauche (PI = este) du montage à l'aide de la vanne 0 ; le suivi de l'absorption du milieu
réactionnel étant alors donné par les diminutions de pression observées au niveau du capteur
Pr li est donc possible de réaliser des suivis cinétiques ou des manipulations en pression de
deutérium à condition d'adapter les quantités de réactifs aux volumes présents. (CNTP :
V=22,4 mL / mmol)

Vide

0

vannes de réglage fin

e

milieu réactionnel

f)

bain therrnostaté

e

capteurs de pression

0

réservoirs de 2H2

o
o

10 cm
Schéma 8

E- CONCLUSION
La réalisation de ces montages permettant l'utilisation du tritium et du deutérium gaz a
nécessité un grand nombre de mises au point, tant au niveau de la gestion des volumes que de
l'étanchéité des montages. Cette dernière opération est vérifiée au moyen d'un spectromètre
de masse sélectif de l'hélium (détecteur de fuite). Afin de valider le concept et de vérifier les
étalonnages des volumes, des manipulations tests ont été réalisées et conduisent à des résultats
satisfaisants lorsque l'on compare le volume théorique à absorber et le volume obtenu par
différence de pression (suivi cinétique de la réduction du styrène en présence de palladium sur
charbon par exemple).
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A- INTRODUCTION
Afin de concilier les diverses contraintes abordées en introduction i.e. l' incorporation
régiosélective en dernière étape de synthèse d' un atome de tritium sur une molécule organique
à partir de 3H 2, nous avons pensé à développer une méthode de marquage s' appuyant sur
l'hydrogénolyse de carbanions métalliques par du tritium gaz (schéma 9).
BM

3H2

R-H -------l..~ R-M - - - - -..~ R-3 H
schéma 9

Cette méthode a été récemment décrite dans la littérature pour la synthèse de
l'ibogaïne tritiée par hydrogénolyse d'un dérivé aromatique potassique préparé par action de
la base de Schlosser (schéma 10).(11.

12)

Malgré sa simplicité, cette voie de marquage n'est

applicable que dans le cas de dérivés aromatiques activés et ne conduit qu ' à des activités
spécifiques modestes (i.e. 13,8 Cilmmol) sans régiosélectivité ce qui restreint fortement son
champ d'application.

j-n-BuLi
t-BuOK
.. 3
11- H2

Me
Ibogaïne

\..

V
13,8 Ci mmor 1

..J

Schéma 10

Un examen de la littérature démontre un intérêt précoce concernant les réactions
d'hydrogénolyse. Dès 1938, Gilman et al. mettent en lumière le potentiel d' une telle méthode
en préparant des hydrures métalliques MH (M= Li, Na, K, Rb, Cs) par hydrogénolyse de
composés organoalcalins RM (R= C 6HJ(13) Par ailleurs, les travaux de E. Buncel et al. (14) ainsi
que ceux de Ashby et al. (15) témoignent de la possibilité de couper la liaison H-H par un
composé organométallique mais la transposition directe de ces études à des applications au
marquage isotopique ne semble pas triviale dans la mesure où les meilleurs résultats sont
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types de substrats (les dérivés aromatiques sont de meilleurs candidats).
Enfin, les travaux de Vitale et San Filippo Jr. sur l'hydrogénolyse du n-octyllithium mettent
en évidence que l'emploi de chélatants tels que la tétraméthyléthylènediamine 1 (TMEDA)
augmente la réactivité de l'organolithien d'un facteur 7000 vis-à-vis de l'hydrogène gaz
(schéma Il ), permettant ainsi de travailler à pression atmosphérique en hydrogène.(16) Hélas,
les températures supérieures à 50 oC auxquelles a été réalisé cette étude ne sont pas
compatibles avec la stabilité d'un organolithien fonctionnalisé.

Schéma 11

Quelques années plus tard, ces travaux ont été appliqués avec succès à la préparation
d'hydrures métalliques M-H (M=Li, Na, K) mais les températures réactionnelles demeurent
toujours trop élevées même si les conditions sont douces (1 atm de 2H2, 35°C).(l7) Tous ces
résultats expérimentaux ont été complétés par des études théoriques menées à l' aide de calculs

ab initio par Von Ragué Schleyer et al. (18) pour déterminer les mécanismes réactionnels mis en
jeu lors de la réaction d'hydrogénolyse de différents organolithiens (méthyllithium,
vinyllithium, lithioacétylène).

Ainsi, de part les nombreux exemples de la littérature, la réaction d'hydrogénolyse de
composés organoalcalins semble offrir un bon potentiel pour les applications au marquage
isotopique. De plus, la grande diversité des molécules organiques métallables confère à cette
approche un caractère tout à fait général.(l9-24) Qui plus est, de nombreux auteurs décrivent la
possibilité d'accéder à des carbanions (organolithiens) configurationnellement stables(25- 26) :
citons par exemple les travaux de Hoppe(26- 27) qui effectue la lithiation énantiosélective d'un
carbamate suivie du piégage de l'anion par différents électrophiles permettant l'accès à des
molécules chirales. L'application de la réaction d'hydrogénolyse à de tels carbanions
permettrait d'envisager l'obtention de molécules marquées de façon énantiocontrôlée.
Cependant, dans un premier temps, de nombreux paramètres restent à optimiser pour rendre
ces réactions compatibles avec les exigences liées à l'utilisation du tritium gaz.

28

- - - - - - - - - - - Hydrogénolyse d' Organolithiens - - - - - - - - - - B- ESSAIS PRELIMINAIRES
1- Les alkyllithiens

a) Introduction
Le choix du lithium préférentiellement aux autres métaux alcalins s' est justifié par la
diversité des méthodes de préparation des dérivés organolithiés dans la chimie organique
modeme.(28) Nos premiers essais se sont naturellement orientés vers des dérivés commerciaux
tels que les alkyllithiens R-Li.
Les manipulations sont toutes conduites en présence de deutérium gaz dans des tubes
de Schlenk sur un banc de deutération. Le mode opératoire suivi pour cette série de travaux
est directement inspiré de la préparation de l'hydrure de lithium décrite par Schleyer et
Brandsma (schéma 12) (17)

n-BuLi

+

:

H2

LiH

+

n-BuH

Schéma 12

A une solution d'alkyllithien dans l'hexane sont ajoutés 1,2 équivalents de TMEDA ; après
dégazage et mise sous 2H2, le milieu réactionnel est agité vigoureusement à une pression
variant entre 1 et 1,2 atmosphères en fonction de la manipulation désirée. Le suivi réactionnel
s' effectue conjointement par le calcul du volume de 2H 2 absorbé (différence de pression), mais
aussi par des analyses de chromatographie en phase vapeur couplée à la spectrométrie de
2
masse pour l'alkyle deutéré formé. Le ratio R- H1R-H obtenu donne la valeur du marquage
isotopique.

b) Essais avec le n-Butyllithium (},6 M dans l 'hexane)
La réaction de deutérogénolyse du n-butyllithium est suivie cinétiquement à l' aide des
capteurs de pression du banc de deutérogénolyse. Dans le cas présent, des essais ont été menés
à différentes températures afin de déterminer un optimum de fonctionnement. Les résultats de
ces expériences sont consignés dans le graphique 1 :
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Graphique 1 : absorption de deutérium pour la deutérogénolyse du
n-BuLiffMEDA sous 1 atm de 2H2 à différentes températures.
On constate que l'évolution cinétique de la réaction d'hydrogénolyse est sensible aux
conditions de température. Il y a en effet un compromis à rechercher entre cinétique et
stabilité: à basse température (i.e. -50°C), l'énergie d'activation fournie au système est trop
faible pour permettre à la réaction d' aller à son terme même si l'intégrité de l'organolithien est
conservée durant tout le temps de réaction. En revanche, une température trop élevée (i.e.

25°C) permet une vitesse accrue de la réaction mais on atteint rapidement un plafond dans
l'incorporation témoignant de la dégradation partielle de l'entité RLirrMEDA dans ces
conditions opératoires. Les conditions optimales étant obtenues pour une réaction menée entre

-25 et O°e.
Notons que les valeurs des incorporations décrites par des calculs de pressions sont identiques

à celles obtenues par analyse en GC/MS.

Remarque:

Les résultats obtenus en présence de TMEDA ne sont pas reproductibles en
l'absence de cette diamine, ce qui confirme le rôle essentiel de la chélation du
cation lors de la réaction d'hydrogénolyse.
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Les manipulations effectuées sont similaires à celles décrites ci-dessus; les résultats
sont consignés dans le graphique 2.
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Graphique 2 : absorption de deutérium pour la deutérogénolyse du
sec-BuLiffMEDA sous 1 atm de 2H 2 à différentes températures.

Ici encore, on notera l'importance de la température qui semble être optimale à des valeurs
inférieures à celles observées pour le n-BuLi. Ce résultat confirme d' une part la plus grande
réactivité et d'autre part l'instabilité relative du lithien secondaire par rapport à son
homologue linéaire.(29l

d) Essais avec le tert-Butyllithium (1 ,7 M dans le pentane)
On ne consignera pas les résultats obtenus à différentes températures pour le mélange

tert-BuLiffMEDA car les temps de réactions sont tels qu'ils conduisent inévitablement à des
produits de dégradation. Seule l'expérience réalisée à O°C permet la formation du dérivé
deutéré dans de bonnes proportions (70% d'incorporation) et dans des temps réactionnels
viables (graphique 3). Pour mémoire, la deutérogénolyse réalisée à -20°C conduit à 35% de

tert-butane deutéré la première heure ; les heures suivantes, l'absorption du deutérium
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produits de dégradation.
Les résultats obtenus pour la deutérogénolyse du tertiobutyllithium sont très différents de ceux
obtenus pour ses homologues moins ramifiés: l'incorporation en deutérium plafonne à des
valeurs assez faibles et les profils cinétiques sont irréguliers démontrant la présence de
réactions secondaires. A titre de comparaison le graphique 3 représente les profils
d' absorption des trois types de lithiens obtenus après quatre heures de réaction à Q0C.
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Graphique 3 : absorption de deutérium pour les deutérogénolyses comparées du
BuLifTMEDA sous 1 atm de 2H2 à O°c.

2- Les aryllithiens et dérivés potassiques

Les études menées par Gilman et al.(13), ont poussé nos investigations vers des dérivés
aryliques de type Ar-Li. Aussi, devant l'absence de marquage au deutérium lors de la réaction
du phényllithiumffMEDA sous atmosphère de 2~, nous avons poursuivi les essais à l'aide du
dérivé potassique correspondant (schéma 13) comme décrit par Seltzman et al. lors de la
réaction de tritiation de l'ibogaïne(l2) mais en effectuant une transmétallation du lithien à l'aide
de tertiobutylate de potassium (au lieu de déprotoIier par la base de Schlosser n-BuK/t-BuLi).
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Schéma 13

Les résultats obtenus (graphique 4) sont conformes à la réactivité décrite pour ce genre de
composés et nous obtenons du monodeutérobenzène marqué à 90%. Les incorporations et les
cinétiques réactionnelles demeurent identiques qu'il y ait ou non de la TMEDA. Ce dernier
résultat se justifiant par le fait que la TMEDA est un chélatant sélectif du cation lithium et non
du potassium.
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Graphique 4 : pourcentage de deutérium dans le benzène formé par deutérogénolyse du

phénylpotassium sous 1 atm de 2H2 à 25°C.

3- Conclusion et perspectives
Au travers de cette étude préliminaire, nous avons pu mieux cerner la réactivité des
alkyllithiens vis-à-vis de la réaction d'hydrogénolyse : pour permettre à la réaction d'avoir
lieu, il faut activer le carbanion par « chélation » de son contre-ion lithium en présence de
TMEDA. Par ailleurs, le rôle même de cette diamine en qualité de ligand du lithium fait
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supposée (liguandage bidentate du cation et augmentation conjointe de la réactivité de
l'anion) a fait place à des interprétations complexes étroitement liées à des effets de solvant et
de dépendance au substrat.(30) Concernant les aryllithiens, l'activation simple de l'anion ne
permet pas d ' obtenir un clivage de la molécule d'hydrogène, il faut alors employer des
métaux alcalins plus actifs.(l3· 16)
Au niveau des conditions opératoires, nous nous baserons sur les résultats obtenus
pour la deutérogénolyse du sec-BuLi dans la mesure où la plupart des organolithiens à étudier
seront secondaires

(R l ~CH-Li).

Ainsi, les études ultérieures seront menées à -20°C en

présence de TMEDA. Concernant les dérivés aromatiques nous essayerons de développer un
palliatif de la déprotonation par la base de Schlosser.

C- APPLICATIONS
1- La (tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine 2

a) Préparation et bibliographie
Récemment, P. Beak et son équipe ont développé et mis au point de nouvelles
méthodes de préparation de dérivés organolithiés. (25.31·37) Parmi ceux-ci, de larges études ont
été menées sur des dérivés de la (tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine 2, c'est pourquoi, profitant
de modes opératoires bien établis, nous avons orienté nos premiers essais sur ce substrat.
Cette amine est préparée par protection de l'atome d'azote de la pyrrolidine en milieu basique
par le di-tert-butyl-dicarbonate avec un rendement de 90%. (schéma 14)

Q
~

0

0

+

)\A

t-BuO

0

KOHIH 2O
Il

t-BuO

(90%)

Q
1

COOt-Bu
Schéma 14

2

b) Essais de deutérogénolyse
La lithiation de la pyrrolidine s'effectue à -78°C à l'aide de l'entité sec-BuLifTMEDA
dans l'éther pendant 5 heures (schéma 15).(33) On vérifie aisément l'obtention quantitative de
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2 marquée à l00%.c

Q
1

COOt-Bu

Q-y

Sec-BuU / TMEDA
~

Et20, -78°C
4-6 heures

2
H,1 atm.
~

-40°C, 24h/48h

À,""
"
0

t-BuO

2

2-Li

~2H
N
1

COOt-Bu
eH]-2
e.i.<20%

Schéma 15

De nombreux essais sont effectués sur le banc de deutération à différentes pressions de 2H2
ainsi qu'à diverses températures et pendant des temps de réaction variables, mais les produits

[2H]_2 obtenus ne sont marqués qu'à 20% au maximum. En comparaison aux premiers essais
réalisés sur les alkyllithiens, les incorporations sont très basses ce qui laisse entrevoir les
difficultés liées à la fonctionnalisation de l' organolithien.

2- Esters carboxyliques des 1,3-oxazolidines 5 et 6

a) Préparation et bibliographie
Dans notre recherche de dérivés organiques pouvant permettre le test de la méthodologie de
marquage décrite ci-dessus, les carbamates de Hoppe et al. ont retenu toute notre attention en
raison de leur stabilité et de leurs larges utilisations en synthèse. (22.26.27.38-44)
Leur préparation est effectuée par cyclisation du 2-amino-2-méthyl-propanol sur la
diméthylcétone ou la cyclohéxanone pour conduire aux 1,3 oxazolidines intermédiaires 3 et 4.
Un couplage de ces dernières sur le chloroformiate d'éthyle en présence de pyridine conduit
d

aux carbamates correspondants 5 et 6. (schéma 16)

les enrichissements isotopiques sont obtenus par spectrométrie de masse en ionisation chimique et par analyse
de RMN IH à l'aide des intégrations relatives du proton échangé et d' un signal de référence d' un proton de la
molécule.
d La différence de déplacements chimiques pour les protons situés en a de l'oxygène ainsi que pour ceux des
groupements gem-diméthyle traduit l'existence de ces composés sous forme de deux rotamères en raison de la
liaison amidique N-CO.
C
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3
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\"'CH
CH 3
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3
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Schéma 16

b) Essais de deutérogénolyse

Les essais de deutérogénolyse menés sur les carbanions des carbamates 5 et 6 ne
permettent pas de valider notre approche puisque les dérivés n'incorporent que 10% de
deutérium après réaction (schéma 17). Ici encore de nombreux essais ont été menés en
changeant les différents paramètres de réaction (temps, température, pression de 2H2) mais
l'incorporation n'excède pas 10%.

Li/TMEDA

R...... O............... CH

..

sec-BuLifTMEDA
3

5 R =Cbx
6 R = Cby

Et20, -80°C
4 heures

R

~

...... O~CH3

2H
2 H2 , 1atm

R

~

- - - - - - - - - l..~ . . . O~CH3

5-Li
6-Li

-20°C, 24h/48h

eH]-5 } e.i. <10%
eH]-6

Schéma 17

3- Conclusion
Devant les difficultés rencontrées pour les composés ci-dessus, nous avons étudié la
réactivité de différents organolithiens vis-à-vis du deutérium gaz. Aucun des essais menés ne
conduit à un enrichissement isotopique supérieur à 20%. L'activation « simple» de
l'organolithien par ajout d'un cryptant ne permet pas, comme dans le cas des alkyllithiens non
fonctionnalisés, de couper efficacement la liaison H-H.

36

- - - - - - - - - - - Hydrogénolyse d'Organolithiens - - - - - - - - - - Afin de pallier ce manque de réactivité plusieurs voies s' offrent à nous :
i-l'activation de H2 par utilisation d'un métal de transition
ii-employer d'autres cryptants que la TMEDA
iii-remplacer le lithium par un alcalin plus actif en hydrogénolyse

Des essais menés sur l' utilisation d'autres cryptants parmi lesquels des éthers couronne (12crown-4) n' ont donné aucun résultat n' étant pas stables dans les conditions opératoires. Par
ailleurs, le remplacement d' un organolithien par un organocésien très réactif en
hydrogénolyseo3. 16) s'avère relativement complexe à mettre en œuvre pour des applications au
marquage isotopique.(45-47) Seule l'activation de l'hydrogène par un métal de transition semble
offrir un bon compromis (schéma 18).

R-Li + H2

MLn

-------I.~

R-H + LiH

Schéma 18

D- APPLICATIONS EN CATALYSE
1- Le choix du métal
Une étude bibliographique sur l'activation de l' hydrogène moléculaire en présence
d'un métal de transition nous a montré l'ampleur des travaux effectués dans ce domaine. On
ne compte plus les revues traitant de l'utilisation de l'hydrogène en catalyse homogène ou
hétérogène à des fins de réductions chimiques_La difficulté principale réside dans l'obtention
d'un métal dont les ligands seront compatibles avec les conditions très basiques liées à
l'utilisation d'un organolithien.
a) Catalyse homogène
Les essais seront réalisés en présence de différents complexes de métaux de transition
connus pour leur caractère « activant » vis-à-vis de l'hydrogène moléculaire. Le carbamate de
Hoppe 5 est utilisé comme substrat test (schéma 19).
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Seo-8uLi / TMEDA
Et20, -78°e

..

4-6 heures

Schéma 19

Les manipulations sont réalisées à -20°C car, d'après les études préliminaires, cette
température offre un bon compromis entre la stabilité et la réactivité de l' organolithien. La
pression de deutérium gaz est maintenue à une atmosphère et les incorporations sont calculées
conjointement en spectrométrie de masse et en RMN du proton par intégration relative des
2

protons -CH H du groupement éthyle et du méthylène -CH2du cycle oxazolidinique.
Les résultats obtenus pour cette série de manipulation sont consignés dans le tableau 1.

enti-éè
1

Ftu(CI2)(I'(C6H5)3)3

2

FthCI(I'(C6H5)3)3

0

3

l'd( diphos)2

0

4

l'dCl 2

31 «5%)t

Tableau 1 : pourcentages de 2H obtenus par deutérogénolyse de 5-Li à -20 o e sous 1 atm. de 2H2 en
présence de différents complexes métalliques.
t

les valeurs entre parenthèses indiquent les pourcentages obtenus avec 0,1 eq. de catalyseur.

Seules expériences des entrées 1 et 4 conduisent pour le carbamate 5 à une incorporation
significative en deutérium. l'our mieux appréhender le mécanisme mis en jeu durant ces
réactions, nous avons employé les catalyseurs 1 et 4 en n'utilisant que 10% en mol.
relativement au substrat afin de déceler une éventuelle activité catalytique. Hélas, les résultats
obtenus montrent que l'incorporation est effectivement liée à la stœchiométrie du complexe
employé. Les incorporations obtenues se justifient en postulant la formation d'acide
chlorhydrique deutéré in situ par décomposition des complexes en présence de 2H2 (schéma
20).
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Schéma 20

Remarque:

des essais sur les catalyseurs 1 et 4 ont été conduits sur l'anion de la (tertbutoxycarbonyl)pyrrolidine 2-Li et conduisent aux même résultats.

Bien que nous ayons obtenu des valeurs acceptables en incorporation de deutérium, cette
méthode n'est pas envisageable dans le cadre d' une application au marquage isotopique. En
effet, produire un acide deutéré (tritié) in situ est une voie déjà explorée pour la préparation de
l'eau tritiée par réduction de l'oxyde de palladium. De plus, cette méthodologie ne fonctionne
pas en catalyse ce qui restreint fortement son champ d ' application en raison du coût élevé des
catalyseurs.

b) Catalyse hétérogène
En terme de catalyse hétérogène, nous avons testé les catalyseurs les plus fréquemment
utilisés en réduction sur les dérivés 2 et 5 : le palladium supporté (charbon actif, carbonate de
calcium) et le rhodium supporté (charbon actif). Les résultats obtenus sont consignés dans le
tableau 2.

Pd/CaC03

Pd/C10%

1 eq.

;. O,leq.

1 eq.

0,1 eq.

<10

<10

<10

<10

+décomp.

+ décomp.

-Rh/C 5%

1 eq. .;.. O,l <eq.

j

[2H]_2

21

16

[2H]_5

18

25

-

-

19

25

Tableau 2: pourcentages de 2H obtenus par deutérogénolyse de 2-Li et S-Li à -20o e sous 1 atm. de
2H en présence de différents catalyseurs supportés.
2
D' après ces valeurs, on remarque que seul le catalyseur supporté sur du charbon confère des
incorporations supérieures à 20% de deutérium ; les autres supports ne permettent pas à
l'hydrogénolyse de prendre place et conduisent à des produits de dégradation. Ce résultat
témoigne bien de la sensibilité de la réaction vis-à-vis du support physique du catalyseur. Il
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fortement modifiée en fonction du support utilisé.(48.50) Ainsi, la présence de charbon actif
semble être déterminante pour permettre à la réaction d'hydrogénolyse d'avoir lieu. Cette
observation est certainement liée au rôle d'accepteur électronique du charbon qui permet ainsi
de stabiliser les excès de charges négatives présentes dans le milieu.(50) Des expériences de
deutérogénolyse d' organolithiens ont été réalisées en n'utilisant que le charbon seul; ces
dernières ne conduisent pas à une incorporation-en deutérium justifiant donc le rôle essentiel
du métal pour cette réaction.

2- Conclusion
Les meilleurs résultats au niveau de l'incorporation en deutérium sont obtenus en
catalyse hétérogène avec 10% en mol. de catalyseur relativement au substrat. Si le rhodium et
le palladium ont sensiblement la même réactivité, pour des études ultérieures, notre choix se
portera sur le palladium pour des raisons évidentes de coûts (il existe un facteur 10 entre les
deux catalyseurs). Si les marquages isotopiques semblent encourageants, ils demeurent encore
trop faibles pour permettre de valider une telle approche. li reste donc à étendre cette méthode
et à optimiser les conditions réactionnelles afin de permettre l'obtention d'enrichissements
isotopiques supérieurs.

E- LE PALLADIUM SUR CHARBON ACTIF
1- Mise au point

a) Essais et résultats
Dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur les raisons de la dilution
isotopique obtenue lors de l'utilisation de palladium sur charbon. Les récents travaux de
Azran, Shimoni et Bushman montrent la présence de 0,2 mmol de H 2 pour 25 mg de
palladium sur charbon à 10%.(51) Pour remédier à cette dilution isotopique inhérente au
catalyseur, ces auteurs proposent un protocole de lavage sous pression partielle de 2H2 : le
catalyseur est dégazé puis placé sous 0,2-0,3 atm de 2H2 et agité vigoureusement durant 30
minutes ; le milieu est ensuite dégazé sous vide puis à nouveau placé sous 0,2 atm de 2H2
pendant 30 minutes.
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ainsi préparé est ajouté une solution d'organolithien dans l'éther ou le THF et après quelques
minutes d'agitation à basse température, le milieu réactionnel est gelé dans l'azote liquide
puis dégazé sous vide et transféré au banc de deutérogénolyse.
Les premiers essais ont été menés sur le carbamate 5 et conduisent à d'excellentes
incorporations en deutérium (e.i. = 100%) couplées à un bon rendement chimique.
Forts de ce résultat encourageant, nous avons appliqué la méthode au marquage de la
(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine 2 ; ici encore les enrichissements isotopiques sont très
supérieurs à ceux obtenus dans les précédentes manipulations (e.i.

= 100% : tableau 3, p. 44).

Afin de se placer dans des conditions opératoires optimales, une série de manipulations faisant
varier les paramètres réactionnels (température, pression de 2H 2 et temps de réaction) a été
conduite et mène aux conclusions suivantes :
CD Si l'augmentation de pression de 1 à 2 bars permet d' accroître légèrement la vitesse
d' hydrogénolyse de certains substrats (i.e. trityllithium 7-Li), l'incorporation en deutérium
demeure constante.
@

Les températures réactionnelles sont dépendantes du substrat. Pour des molécules

sensibles dont les métallations sont réalisées à -80 o e (i.e. carbamates 5 et 6), une activation
thermique conduit rapidement à des produits de dégradation. Alors que des anions stables tels
que le trityllithium 7-Li voient leur réactivité augmenter avec la température.

a>

Le temps réactionnel est un paramètre volontairement fixé à 24 heures dans la

mesure où certains organolithiens sont stables mais peu réactifs (i.e. le dibenzofurane 8) et
n'atteignent de bonnes incorporations en 2H qu' après une journée de réaction. Donc, comme
constaté lors les études préliminaires pour la deutérogénolyse des butyllithiens, il y a un
compromis à rechercher entre stabilité du carbanion et réactivité de celui-ci.

Afin d' uniformiser les manipulations, les paramètres réactionnels seront définis comme suit:

< -20

-40 <

paramètres réactionnels de la réaction
d'hydrogénolyse
24 <

t (h)

< 40
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en suivant le schéma de synthèse développé ci-dessous (schéma 21) tout en réalisant
systématiquement une manipulation de contrôle pour chacun des substrats en piégeant un
aliquot d'organolithien R-Li par de l'eau lourde ou du méthanol deutéré afin de s'assurer que
la réaction de lithiation est bien totale. L'ensemble des résultats obtenus pour cette série de
deutérogénolyses est consigné dans le tableau 3 page 44.

R-H

+

R-Li

SuLi

1

Pd/C10% prélavé au 2H2
--------~. R_2 H
2 H2 ,1 atm, 24h, -20°C

'H,O ou CH,o'H contrôle

R_2 H
e.i. = 100%
Schéma 21

Le tableau 3 se divise en plusieurs catégories:
CD entrées 1, 2, 3 et 4 où l'atome de lithium est placé sur un méthylène en a. d'un
hétéroatome (N ,0 ).
@

entrées 5, 6 et 7 où l'atome de lithium est en position benzylique.

® entrées 8, 9, 10 et Il où l'atome de lithium est situé sur une position « aromatique»
Quelle que soit la catégorie, les incorporations isotopiques sont toutes supérieures à 60%. Se
pose le problème de l'étalonnage des méthodes d'analyse dans la mesure où les valeurs
obtenues en RMN par intégration sont parfois assez lointaines de celles observées en
spectrométrie de masse

(~

20% d'écart sur certaines mesures). li semblerait que les valeurs de

la masse soient plus fiables que celles calculées en RMN en raison de l' incertitude sur la
valeur de l'intégration.
Concernant les substrats employés, nous avons vérifié que la méthodologie mise au
point (schéma 21) sur des lithiens en série «saturée» était transposable à des composés
aromatiques (entrées 8 à Il du tableau 3 p. 44). Pour ces derniers afin de s' assurer d' une
parfaite et totale métallation du cycle, nous avons procédé par un simple échange halogènemétal pour réaliser la lithiation quantitative en réalisant toujours une manipulation de contrôle
en présence d'eau lourde ou de méthanol deutéré comme illustré sur le schéma 22. Cette
opération est nécessaire afin de s'assurer que ce n'est pas l'hydrodéhalogénation catalytique
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obtenus.
+

.rl1

n-BuLi

Pd/C1()%
2H2, 1 atm. •

~

9

l

'HP ou CH,O'H

rl1

C:r
2H

Li

contrôle

e.i. = 80%

eH]-9

rl1

~
2H

e.i. =100%

Schéma 22

Ainsi, pour les dérivés aromatiques, nous avons trouvé une VOle élégante de marquage
isotopique permettant l'introduction d' un atome de deutérium (et par extrapolation de tritium)
en position aromatique en évitant l'utilisation de la base de Schlosser précédemment décrite
(2
pour la tritiation de l'ibogaïne. ) Ce résultat est important car l'utilisation d'un organolithien
permet une plus grande tolérance aux substrats en comparaison à un organopotassique plus
basique; ceci confère donc à notre approche un caractère plus général que la méthode de
Seltzman tout en offrant une meilleure régiosélectivité.
Par ailleurs, lorsque nous nous sommes interessés au marquage isotopique du phényléthylN,N' -diisopropylcarbamate 10(52) (schéma 23), nous n' avons pas obtenu le produit deutéré sur
le carbone C-l comme escompté. En fait, la métallation a bien eu lieu, mais le carbanion
réagit

intramoléculairement

pour

former

le

2-hydroxy-N,N ' -diisopropyl-2-phényl-

propionamide 11. Ce type de réactivité s' apparente à un réarrangement type Wittig.(53-55) Le
mécanisme supposé passe par un époxyde intermédiaire dont le réarrangement conduit à 11 :

S-BuLifTMEDA.
2

Pd/C- H2

0
_
"(
~H Y
3

C

04=)"(

"y

Lib\

yI

'_l

H,e

L~
2

o
Schéma 23
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60
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9
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85
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30

90

89

THF

-20 o e
24h

n-BuLi
THF
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24h

55
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65

N
1

C02 t-Bu

O·

2

N

1
C~t-Bu
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Y"'CH
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H3G.

4

~.

2

1

3

,

,,\!;empérarure
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*

5

(CsHsbC-H

7

6

Q,

13

7

YrN('P"
.

8

9
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0

c~
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0

h

-:

h
1

10

0 .
N

1
NM~

• Br

11

6
N

16

tlPS

(*)position de l'atome de deutérium dans le produit marqué,
(t)les rendements se réfèrent aux produits purifiés.

Tableau 3 : deutérogénolyse des organolithiens 2-16-Li sous 1 atm de
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2H 2

+ 10% Pd/CIO'K

- - - - - - - - - - - Hydrogénolyse d' Organolithiens - - - - - - - - - - Remarques : CD La (tert-Butoxycarbonyl)pipéridine 12 est préparée de façon analogue à
celle employée pour la (tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine 2.
@

Le substrat 16 est obtenu par bromation du I-triisopropylpyrrole en présence

de N-bromosuccinimide et d'hydroquinone (inhibiteur de polymérisation).(S6.s7)
@

Le composé 14 est obtenu par substitution nucléophile de l'iodoéthane par

l'anion du N,N-diisopropylbenzarnide formé par action de sec-butyllithium.(S8)

b) Application en série tritiée : tH]-triphénylméthane
Les bons résultats obtenus pour la deutérogénolyse du trityllithium (85 % Rdt et 78%
e.i.) et la relative stabilité de ce carbanion à température ambiante nous ont poussé à effectuer
des essais en présence de tritium gaz. Les premiers essais sont conduits en utilisant 1,1
équivalents de n-BuLi pour générer l'anion. Malheureusement, on remarque que la couleur
rouge témoignant de la présence de l' anion en solution disparaît lors du transfert sur le
catalyseur. Pour pallier cette difficulté, nous avons employé un excès de base (2,5 eq.) pour
«

absorber » le surplus de protons acides du milieu. Ainsi, le carbanion est canulé sur le

catalyseur puis transféré en boite à gants. Après réaction avec le tritium gaz, le
triphénylméthane tritié est obtenu avec une activité spécifique de 7,8 Cilmmol (27% e.i.).
La relativement faible valeur de cet enrichissement isotopique est certainement liée à la très
2

faible quantité de matière engagée dans la réaction (l,6xl0· mmol) qui est très sensible à la
moindre trace d' eau (0,3 !J.L suffisent à hydrolyser totalement le carbanion). Pour résoudre ce
problème, il faudrait veiller à ajouter l'alkyllithien en plus grande quantité ce qui n'est pas une
solution bien adaptée au marquage au tritium où les quantités de substrats engagées sont
toujours très faibles. L'addition d'un excès de base (> à 2,5 eq.) pour générer l'anion permet
de diminuer le nombre de protons labiles du milieu ; mais cette approche s' accompagne
nécessairement d' une plus grande consommation de tritium gaz liée à l'hydrogénolyse du
butyllithium en excès. Un traitement basique complémentaire du catalyseur avant la réaction
devrait aider à éliminer les hydrogènes acides et ainsi diminuer la dilution isotopique. Notons
aussi que pour des quantités si faibles, la verrerie elle-même est une source de protons à
prendre en compte en raison des silanols du verre. Le traitement basique susmentionné
conjointement à l'utilisation de récipients en téflon devrait permettre de résoudre, au moins en
partie, le phénomène de dilution isotopique.
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pour la tritiation de l'Ibogaïne (13,8 Cilmmol), elle n'en demeure pas moins concurrentielle,
et ce pour plusieurs raisons:
la régiosélectivité de la réaction est totale, ce qui est bien souvent une condition
nécessaire à l'étude de mécanismes enzymatiques,
la mise en œuvre est plus facile que celle décrite pour l'Ibogaïne dans la mesure où
la lithiation s'effectue directement sans avoir recours à l'utilisation de la base de
Schlosser,
les conditions opératoires sont plus douces car le milieu réactionnel est moins
basique et par conséquent plus respectueux des fonctions avoisinantes,
enfin, la généralité de la réaction d'hydrogénolyse en fait une méthode de choix,
quelle que soit la position de marquage (pas de limitation aux seules positions
aromatiques) .

c) Conclusion

Après de nombreux essais, nous avons réussi à optimiser une méthode de marquage
isotopique relativement simple et efficace. Cette dernière est très générale puisqu'elle permet
l'incorporation de deutérium sur des composés organiques variés avec une parfaite
régiosélectivité et des rendements chimiques corrects. Contrairement à ce qui a été décrit dans
la littérature(13), nous avons démontré l'importance fondamentale du palladium dans le
processus d'hydrogénolyse même si la fonction de ce catalyseur et de son support n'est pas
encore bien défini. Pour appréhender le rôle du carbanion au niveau de la réaction, nous avons
réalisé une série d'essais de deutérogénolyses catalysées par du palladium sur charbon en
présence de différents Grignard. Malheureusement, les ej. obtenus sont pratiquement nuls
(schéma 24). Ce dernier résultat montre le rôle important joué par la nature du carbanion, mais
aussi par celle de son contre-ion (on ne peut pas quantifier la réactivité par une simple échelle
de basicité des anions).

R-X

----I~~

RMgX

e.i.=O%

Schéma 24
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a) Introduction et bibliographie
La structure du centre carbanionique d'un complexe de lithium s'organise de
façon pyramidale donnant à ce dernier une configuration potentiellement chirale si le carbone
porteur de l'atome de lithium possède trois substituants différents.(26) L'emploi de l'alcaloïde
chiral (-)-spartéine 17 en tant que ligand bidentate (Cf. TMEDA 1) en association à un
carbanion pyramidal permet l'obtention préférentielle d'un énantiomère relativement à l'autre
sous couvert d'avoir une stabilité configurationnelle pour les complexes R -Li/17 ainsi formés
(kepi faible). (schéma 25)
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'0 0.J Me

Me""~
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Le mélange du butyllithium avec la (-)-spartéine 17 permet de former une base chirale in situ,
laquelle déprotone le méthylène prochiral

RICH2~

de A pour conduire à deux organilithiens

diastéréomères B et epi-B dans des proportions qui sont dépendantes de la vitesse
d'épimérisation de ces deux entités et des quantités relatives des états de transition
diastéréomorphiques des deux isomères. Ces intermédiaires sont ensuite engagés dans une
substitution stéréosélective en présence de divers électrophiles E+ (schéma 25) pour conduire à
des composés chiraux C et ent-c. Les applications de cette réaction sont multiples ce qui
justifie l'engouement actuel pour l'utilisation de la spartéine en synthèse organique.(3I·44.59.66)
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b) Méthodes d 'analyses
Les carbamates 5 et 6 sont de bons candidats pour une déprotonation énantiosélective
par une base chirale. C'est en effet sur ce type de composé que Hoppe et al. ont développé un
grand savoir-faire en synthèse asymétrique. Généralement, la déprotonation énantiosélective
est suivie d'une réaction en présence d'un électrophile E+ (schéma 25) conduisant à une
espèce chirale pour laquelle il est aisé de mesurer la déviation du plan de polarisation de la
T

lumière ([aJ D

)

afin de déterminer l'excès énantiomérique (ee) du produit. Dans notre cas,

l'échange isotopique conduit à une molécule dont la chiralité est liée à la présence d'un
2

méthylène chiral -CH H- et ne permet donc pas d'effectuer des mesures physiques directes.
Par ailleurs, l'utilisation d'agents dédoublants tels que les sels d'europium chiraux conduisant

à un couple de diastéréomères séparables et différenciés en RMN du proton ne s' applique pas
ici.
Seule une méthode récente développée par Courtieu et son équipe<67'69) permettrait d'accéder à
la pureté énantiomérique de nos carbamates 5 et 6 marqués au deutérium : il s' agit d'effectuer
de la RMN du deutérium dans des cristaux liquides polypeptidiques (matrice orientée) ce qui
permet l'observation de signaux séparés pour les deux énantiomères. Le ratio entre ces
derniers est alors simplement déterminé par intégration. Bien que très efficace, cette méthode
demande un savoir-faire et un matériel adéquat ce qui ne permet pas son utilisation en
« routine» au laboratoire.

Ainsi, nous nous sommes orientés vers des méthodes de transformation chimique des
énantiomères en composés diastéréomères caractérisables par des méthodes classiques (RMN,
T
[a]D et CLHP sur phase chirale).

~

première approche : couplage de l'éthanol à un acide chiral et analyse RMN
Cette approche est basée sur la conversion d'un mélange d'énantiomères en un

mélange de diastéréomères par couplage avec un agent chiral (énantiomériquement pur) dans
des conditions non racémisantes. La proportion des diastéréomères ainsi formés est le reflet
direct du ratio des deux énantiomères initiaux ; ainsi, une simple intégration des signaux de
RMN lH des protons diastéréotopiques permet la détermination de la composition
énantiomérique du mélange initial. Cette méthode a été développée et appliquée avec succès
par Parker pour la détermination RMN de la pureté énantiomérique et de la configuration
absolue d' alcools deutérés en a par couplage de ces alcools à des acides chiraux.<7o.71)
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- - - - - - - - - - - Hydrogénolyse d' Organolithiens - - - - - - - - - - L' emploi de l'acide acétylmandélique chiral 18 (schéma 26) semblait offrir le meilleur
compromis pour la détermination de l' excès énantiomérique de l'éthanol deutéré CH]-19 ; en
effet, pour l'ester éthylique CH]-20 dérivé de cet acide, Parker obtient une différence de
déplacement chimique ~ÙHR.S = 0,12 ppm permettant une bonne séparation des protons en a .

Eh

0
18
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2

=
.
OH
ACO~

H

+

HO~CH3

DCC

AC~OJCH3

•

o

19-eH]

2

H

eH]-20
Schéma 26

L'éthanol deutéré chiral [2H]_19 est obtenu par clivage du carbamate deutéré chiral

CH]-5 en conditions acides (schéma 27).<38) Ce dernier est alors séparé précautionneusement
par transfert sous vide ce qui nécessite l'utilisation d'un alcool lourd comme solvant
réactionnel (alcool benzylique) afin de ne pas travailler avec un mélange d' alcools dont
l'analyse ultérieure serait délicate. Notons que l'encombrement stérique de cet alcool
benzylique désactive la réaction (attaque nucléophile sur l' oxazolidine et ouverture du cycle),
ce qui impose de forcer les conditions opératoires (chauffage et temps réactionnel augmentés).
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Schéma 27

Enfin, le couplage de l'éthanol [2H]-19 à l'acide (R)-(-)-acétylmandélique 18 en présence de
dicyclohexylcarbodiimide (DCC) selon le schéma 26 conduit à l'ester chiral a-deutéré [2H]_
20.

Si des essais de couplage de l'éthanol « froid » selon le mode opératoire décrit par
Neise et Steglich(72) ont été concluants (rendements corrects et bonne séparation des protons HR
et H s) ' il a été difficile de transposer cette méthode à l'analyse énantiomérique de l'éthanol

[2H]-18 en raison de difficultés expérimentales conduisant à une très faible quantité de produit
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couplage avec l'alcool benzylique résiduel. L'ester [2H]_20 est analysé en RMN du proton et
l'intégration du signal des protons HR et Hs ne conduit qu'à un ee inférieur à 20% ; en
spectrométrie de masse, les quantités de deutérium sont très inférieures à celles contenues
dans le carbamate [2H]_5 de départ. Ces résultats analytiques témoignent d'une dilution
isotopique accompagnée d'une racémisation partielle intervenant lors des étapes de coupure et
de couplage. Des essais menés séparément sur chacune de ces étapes démontrent que les
conditions opératoires employées pour hydrolyser le carbamate entraînent une perte de
deutérium. Ces conditions drastiques sont malheureusement nécessaires pour pallier la faible
réactivité liée à l'utilisation d'alcool lourd en tant que solvant. Nous avons essayé d'utiliser
des alcools primaires moins encombrés (méthanol par exemple) pour permettre une ouverture
douce, mais ces derniers co-distillent avec l'éthanol marqué et réagissent avec le DCC pour
conduire à des produits parasites pour l'analyse. La solution idéale serait d'utiliser du
méthanol deutéré pour réaliser la réaction de couplage ce qui permettrait la seule observation
de l'éthanol mono-marqué, mais cette solution n'est pas viable en raison du coût d'un tel
solvant.
Ainsi nous nous sommes tournés vers une autre approche pour l'analyse de nos
carbamates dont la chiralité provient d'un méthylène chiral :

=> deuxième approche : effet isotopique
Récemment, Hoppe et al. (26.

27)

décrivent un effet isotopique kikD = 70 pour la

déprotonation du carbamate [2H]_5. (schéma 28)

2~ ..~Li!TMEDA
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Cbx~CH3

Seo-BuLifTMEDA
1
-----{(
,

kti/ko =70

,

"

ko
'----

Schéma 28

Ce fait expérimental nous permet d'envisager une méthode détournée pour analyser la pureté
énantiomérique : la déprotonation du carbamate chiral [2H]-S-5 (ou [2H]-R-5) , obtenu par
deutérogénolyse, par la base achirale sec-BuLiffMEDA suivie par piégeage en présence de
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- - - - - - - - - - - Hydrogénolyse d'Organolithiens - - - - - - - - - - chlorure de triméthylétain (schéma 29) conduit au dérivé stannique [2H]-R-21 portant
l' information chirale du composé de départ, à l'effet isotopique prêt. En effet, lors de
l'analyse par CLHP chirale du dérivé stan nique énantiomériquement enrichi, il faut tenir
compte de la fraction de l'énantiomère non marqué S-21 provenant de la déprotonation du
deutérium dans un rapport 1170, ce qui représente 1,4% du mauvais énantiomère (schéma 29).
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Schéma 29

Les essais préliminaires menés sur cette méthode conduisent à des résultats très encourageants
ce qui en fait une méthode de choix pour notre étude en série chirale.
Notons que les analyses par chromatographie haute performance chirale sur les dérivés
stanniques 19 sont les premières dans ce domaine et ont demandé un grand nombre de mises
au point au Laboratoire d' Analyses du Service. En effet, jusqu'alors ces dérivés étaient
analysés par chromatographie chirale en phase gazeuse ou plus simplement par mesure de
l'[a]oTou encore par ajout d'un sel d'europium pour une analyse RMN.(38. 43)

c) Application au marquage isotopique stéréocontrôlé

Le carbamate 5 est sélectionné en tant que « substrat test » de la méthodologie : sa
déprotonation en présence de sec-BuLi/(-)-spartéine 17 conduit potentiellement à deux
complexes

organolithiés

diastéréomères

lesquels

sont

engagés

dans

une

réaction

d'hydrogénolyse en présence de palladium sur charbon à -20°C pendant 24 heures pour
conduire au dérivé [2H]_5 (schéma 30). L'analyse RMN IH de ce dernier ainsi que la
spectrométrie de masse témoignent d'une bonne incorporation en deutérium proche de 100%.
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La déprotonation par sec-BuLiffMEDA du produit [2H]_5 suivie par l'ajout de
chlorure de triméthylétain conduit au dérivé [2H]-R-21 . Un excès énantiomérique de 90% est
obtenu par mesure de 1'[a]o25 en référence à la littérature(38) ; ce résultat est par ailleurs
confirmé par CLHP sur phase chirale avec un excès de 90% (graphique 5) :

ee= 90%

Ce résultat nous permet de conclure quant à la pureté énantiomérique de [2H]-S-5 qui est au
moins égale à 90%. L' attribution de la configuration absolue du carbamate deutéré est
obtenue par analogie avec les résultats obtenus par Hoppe.
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10,08

Colonne : Chiralcel OJ-R 15*4.6
Eluant:
Ethanol 60 / Eau40
Débit : 1 mL / mn
Détection : UV (À. = 203 nm)

D
Rt = 10,08 (94,8 %)

12,18

Rt = 12,18 (5,2 %)

i

Il ,90mn

14,65 mn

Produit racémique
analysé dans des conditions
similaires
t=::'j~::::::;;:~:::::::::::;;;;:~==~~:;;;::::~====:;::.OO lmaj

o.oE...

Graphique 5: Dosage énantiomérique de [lH]-R-21 par CLHP

d) Comparaison Spartéine / TMEDA
Si les enrichissements isotopiques ainsi que les excès énantiomériques sont excellents,
le rendement chimique de la réaction conduisant au composé [2H]-S-5 est faible (25%)
relativement à celui obtenu pour [2H]_5 avec la TMEDA (tableau 3, p. 44). Pour mieux
percevoir d'où provenait cette différence de réactivité, nous avons réalisé une étude
comparative de la deutérogénolyse du sec-BuLi en présence de TMEDA ou de (-)-spartéine.
(graphique 6)
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Graphique 6: absorptions de 2H2 (1 atm) pour les mélanges sec-BuLirrMEDA
et sec-BuLi/(-)-spartéine à 0 et 22°C
On remarque que si les cinétiques suivent à peu près la même évolution durant la première
heure, les profils d'absorption diffèrent cependant par la suite: on note une forte dépendance
de la limite d'incorporation en fonction du cryptant et de la température. Ce résultat est
analogue à celui obtenu au cours des essais préliminaires sur la deutérogénolyse des
butyllithiens, à savoir la présence d'une température optimale à laquelle la réaction atteint son
meilleur rendement.
Dans le cas présent, les températures optimales diffèrent pour les complexes de la TMEDA et
pour ceux de la spartéine. Il est donc difficile de concilier stabilité chimique et
configurationnelle et vitesse de réaction pour ce qui est de l'application en série chirale.
Cependant, l'obtention d'un faible rendement n'est pas rédhibitoire dans la mesure où le
substrat est obtenu avec un très bon ee et que les applications « tritium» ne nécessitent qu'une
très faible portion de produit marqué relativement au produit hydrogéné.
3- Conclusion
Nous avons mis au point une méthode relativement simple et efficace de marquage
isotopique répondant au cahier des charges imposé au départ i.e. l'introduction du marquage
en dernière étape de synthèse, la facilité de mise en œuvre mais aussi l'utilisation du 3H2 CH)
en tant que matière première. Cette réaction a été appliquée et transposée avec succès en série
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(tritium) avec de bons excès énantiomériques (90%) et de forts enrichissements isotopiques
(100%). Dans ce cas, la méthode ne semble pas concurrentielle en raison des faibles
rendements obtenus, mais elle présente l'avantage d' offrir la possibilité d'accéder à des
molécules marquées qui ne sont pas accessibles autrement (par les méthodes classiques de
marquage isotopique).
Conjointement à la synthèse de ces molécules marquées chirales, se posait le problème de leur
analyse et plus particulièrement celui de la détermination de la pureté énantiomérique ; cette
difficulté a été surmontée par l'utilisation du fort effet isotopique connu pour ces molécules.
Ainsi, nous avons exploré et validé une nouvelle voie de marquage par voie organométallique
en présence de palladium supporté. La détermination du mécanisme mis en jeu durant cette
réaction d'hydrogénolyse reste maintenant à étudier afin de parachever cette étude.

F- ETUDE MEC ANIS TIQUE
1- Introduction et bibliographie
Les récents travaux de Yu et Spencer ont démontré l'ambivalence de la polarisation de
la liaison Pd-H pour la réduction d'insaturations en catalyse hétérogène.(73-76) Pour cela, ils ont
étudié la localisation du deutérium au sein d'alcènes trans polarisés formés par isomérisation
de l'alcène cis correspondant en présence d'un catalyseur de palladium et de deutérium gaz.
Ainsi, ces auteurs ont prouvé que le palladium pouvait réagir selon deux modes réactionnels
en présence d'hydrogène moléculaire:
Pdô+-If- (Mode a)
Pdo-_If+ (Mode b)

La prédominance d'une forme vis-à-vis de l'autre est dictée, non seulement par la nature du
catalyseur, mais aussi par le substrat impliqué dans ces réactions de réduction (dépendance
liée à la polarisation du substrat).
La discussion du mécanisme de la réaction d'hydrogénolyse d' organolithiens est basée sur le
constat établi par ces auteurs selon lequel un catalyseur au palladium empoisonné au plomb
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ruQuinoléine

2- Résultats et discussion

Le palladium sur charbon empoisonné au plomb noté « Pd/C Lindlar » a été préparé
selon le mode opératoire décrit par Petro et al.(48) Ainsi, nous avons testé deux catalyseurs
supportés et leurs équivalents empoisonnés. Les réactions d'hydrogénolyse des différents
organolithiens 5-Li, 7-Li et 9-Li ont été effectuées sous 1 bar de 2H2 et conduisent aux
enrichissements isotopiques regroupés dans le tableau 4. Ces essais ont été effectués en
présence de différentes quantités de quinoléine dont le rôle de poison est souvent usité pour
des réductions sélectives d' insaturations.(77)
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-

10
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-
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tableau 4 : % de deutérium provenant de la deutérogénolyse (1 bar, -20°C) des organolithiens en
présence de palladium supporté.
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- - - - - - - - - - - Hydrogénolyse d'Organolithiens - - - - - - - - - Les bons enrichissements isotopiques obtenus pour l'hydrogénolyse du lithionaphtalène 9-Li
démontrent que la réaction n'est pas sensible au catalyseur utilisé (tableau 4). En revanche,
concernant le carbamate 5 et le trityle 7, la réaction d'hydrogénolyse est dépendante du
catalyseur et de son support: si le charbon est le support permettant les meilleurs
incorporations en deutérium, ces deux composés voient leurs enrichissements isotopiques
diminuer lorsque le catalyseur est empoisonné (quinoléine ou Lindlar).
Sur la base de ces résultats, nous proposons le mécanisme suivant pour la réaction
d'hydrogénolyse :

• dans le cas où la liaison H-Pd réagit selon le mode b (PdO'-Ho+), la réaction étudiée
peut être considérée comme une réaction acido-basique (schéma 31, mode b), le
complexe Pd/H2 étant déprotoné par la base organolithiée.
• dans le cas où le catalyseur réagit selon le mode a (Pdo+-HO') c' est-à-dire pour les
catalyseurs empoisonnés, le mécanisme ci-dessus n' est plus permis ce qui conduit à
une incorporation en deutérium plus faible.

e
e

..

Li

...

Schéma 31

Dans le cas particulier du lithionaphtalène 9-Li, le mécanisme est assez différent puisque ce
dérivé peut interagir avec le catalyseur via les interactions des électrons

7t

du cycle (encrage à

la surface du métal). En conséquence, l'étape limitante serait l'approche du substrat à la
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- - - - - - - - - - - Hydrogénolyse d'Organolithiens - - - - - - - - - - surface du catalyseur (schéma 31, mode a) et non la réaction avec l'hydrogène. Ainsi, pour ce
composé aromatique, la dépendance au support est moins marquée que pour les deux autres
substrats.
3- Conclusion
S'il est délicat de rationaliser la réaction d'hydrogénolyse par un mécanisme unique,
nous pouvons cependant tirer les conclusions suivantes:
i- si le rôle du catalyseur est important, celui de son support l'est tout autant car il
permet la stabilisation de l'entité carbanionique (le charbon est un excellent accepteur de
charges négatives<50l).
ii- il existe une forte dépendance de cette réaction à son substrat : si certains
organolithiens ne réagissent que peu en raison d'une faible affinité pour le catalyseur, il
s'avère que d'autres sont hydrogénolysés quantitativement et rapidement. Cette différence de
réactivité est liée en partie à la stabilité du lithien durant la réaction (les carbamates lithiés se
décomposent plus rapidement que les lithiens aromatiques) mais aussi à la nature du squelette
de la molécule qui possède plus ou moins d' affinité avec la surface du catalyseur.
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DEUXIEME PARTIE:

ACTIVATION HETEROLYTIQUE DE
LA LIAISON H 2
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A- INTRODUCTION

1- Rappels bibliographiques
Divers complexes métalliques sont connus pour promouvoir une activation
hétérolytique de l'hydrogène moléculaire permettant de dissocier la molécule d' H 2 en un
hydrure qui reste coordinné au centre métallique et un proton (schéma 32).(78.87)
L'intérêt de cette activation de l'hydrogène gaz réside dans la formation in situ d' un proton
« acide» qui peut être arraché par une entité organométallique basique RM (M

= Li par ex.)

pour conduire à la molécule marquée si l'on remplace l'hydrogène par du deutérium ou du
tritium.
R-Li

+

Schéma 32

En effet, si l'hydrogène moléculaire est donné pour avoir un pK. de l'ordre de 35(88), sa
complexation à des métaux de transition lui permet d' atteindre des valeurs de pK. inférieures

à 20(78) le rendant accessible à la déprotonation. Moris reporte même un exemple extrême où
l'acidité du proton d'un complexe du rhénium suffit à protoner l'éther (schéma 33).(78)

Schéma 33

Les implications de cette méthodologie sont directement inspirées des contraintes développées
dans la première partie : permettre le marquage de la molécule cible par un simple schéma de
déprotonationlreprotonation qui peut s'effectuer tardivement dans la voie de synthèse de la
molécule marquée sans modification chimique de cette dernière.
Les atouts de cette méthode sont multiples : outre l' utilisation du tritium gaz comme source
radioactive, le substrat marqué est directement séparé du catalyseur par filtration . Par ailleurs,
il n'y a pas de stockage de catalyseur tritié car ce dernier est préparé in situ par mise sous
atmosphère de tritium gaz.
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----------Activation hétérolytique de la liaison H2- - - - - - - - - 2- Les métaux envisagés
Les métaux les plus couramment reportés pour permettre une activation hétérolytique
de l'hydrogène moléculaire sont ceux des colonnes 6 (Cr, Mo, W)(79), 7 et 8 (Re, Fe, Ru, OS)(78.
82.84), mais aussi les complexes plan carré du palladium et du cuivre (type « salen »)(78. 87.89.92) et
les métaux de structure électronique dO (TiIV , ZrIV et Hr V) (78.87.93.94).
Parmi tous ces complexes métalliques, le mécanisme de l'activation de l'hydrogène est très
variable et dépend non seulement de la structure électronique du catalyseur mais aussi de la
nature de ses ligands. Nous allons développer plus en détail une série d'essais concernant trois
types de complexes métalliques :

Q)

Les complexes octaédriques 112-dihydrogène du tungstène d6

@

Les complexes plan carré du palladium et du cuivre

®

Les complexes des métaux de la colonne IV (Zr et Ti)

B- LES COMPLEXES d6 DU TUNGSTENE
1- Le choix du complexe

Le choix des ligands du complexe est délicat dans la mesure où se sont les propriétés
de ces derniers qui confèrent aux complexes la capacité de promouvoir la rupture
hétérolytique de l'hydrogène moléculaire relativement à la rupture homolytique (addition
oxydante) (schéma 34). Ainsi, pour les complexes octaédriques d6 de type M(H2)Ls ' la
stabilité de la liaison 112-H2 est fortement dépendante du ligand situé en trans de H2' mais ne
dépend pas du métal ni de la charge du complexe. S'il est difficile de prévoir précisément les
acidités des complexes 112-H2' il existe des règles permettant de mieux rationaliser les valeurs
obtenues. Ainsi, des ligands donneurs (H" par ex.), qui offrent un bon retour électronique
(back bonding) vers le métal, permettent d'obtenir un complexe M-(112-H2) stable à 25°C;
mais si le don en retour est trop fort, il y a rupture homolytique de la liaison H-H conduisant
au métal dihydruré par addition oxydante (schéma 34). Il Y a donc un compromis à rechercher
entre la stabilité du complexe et sa réactivité vis-à-vis de l'hydrogène moléculaire.
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BH

+ [LnM-Hr

....f - - - - - - - - -

Add. Oxydante

1

rupture homolytique

rupture hétérolytique
Schéma 34

En 1992, Moris et al. ont publié une revue concernant les réactions de complexes métalliques
de di hydrogène vis à vis de bases externes dans des milieux organiques. Ainsi, les auteurs ont
regroupé les valeurs des pK. possibles pour de nombreux complexes nous permettant ainsi de
mieux évaluer les métaux ayant une potentialité en marquage isotopique(78). Complétant ce
travail, ces auteurs ont publié la même année un récapitulatif concernant la stabilité de ces
complexes 112-dihydrogène(79), nous permettant de choisir un candidat « idéal » pour les essais
2
ultérieurs. Ainsi, notre choix s'est porté sur l'utilisation du complexe W[11 -(H2)(CO)/ PCY3)2]
22 qui possède un pK. < 20. Par ailleurs, l' apparente stabilité de ce complexe en milieu
organique ainsi que sa préparation rapide par simple agitation du complexe W(CO)/PCY3)2
sous 1 atm. de H2' semble en faire un candidat intéressant pour la suite de notre étude.

Le complexe 22 ci-dessus a été préparé selon la méthode décrite par Kubas et al. (80.95)
(schéma 35).

W(COb(EtCNb --------~~
cht
jaune

W(CO)s + EtCN

~
'"
OO,·.w,
O~ CO rouge
~

heptane, 12DoC

11 DOC, 1D jours

24

23

Cy P
3 CO

OC-W~H
1

H2

..

CY3 P
1

OC-W·\\CO

I~CO

OC" 1 'H'
PCY3

J

PCy3
heptane, Ta

PCY3
jaune

22

25
Schéma 35

La conversion du tungstène hexacarbonyl en complexe W(COMEtCN)3 23 s'effectue au
reflux du propionitrile et conduit à un complexe jaune instable à l'air. La deuxième étape de
cette synthèse implique la propriété des ligands organonitriles à être facilement substitués par
d' autres ligands.(95.96) Ainsi, la substitution de trois groupements propionitrile (3 x 2e') par un
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complexe W(COMcht) 24 sous forme d'une poudre rouge stable à l' air. Cette dernière peut
être purifiée par sublimation sous vide ou par chromatographie sur colonne de silice (lorsque
les quantités engagées sont plus grandes) avec un rendement de 40%. Les analyses obtenues
sont conformes aux données de la littérature.(9s.96

Remarque :

li n' est pas possible d'obtenir directement le complexe 24 par substitution
directe des carbonyles W(CO\ par le cycloheptatriène.

2
Le complexe W[11 -(H 2)(COMPCY3)2] 22 est formé par addition de deux équivalents de
tricyclohexylphosphine (PCy) sur le complexe W(COMEtCN)3 23 en se plaçant sous
atmosphère de dihydrogène(So. SI. S3.

97.

9S) dans l'heptane saturé en hydrogène à température

ambiante (schéma 35). On observe la disparition du complexe rouge au profit d' un précipité
jaune témoignant de la formation du produit recherché. Le complexe porteur de la liaison 112(H2) est très instable à l' air et doit être conservé sous atmosphère de dihydrogène afin d'éviter
la perte de Hr (SO)

3- Application au marquage isotopique au deutérium
2
La transposition de la synthèse ci-dessus à la préparation du complexe deutéré W[11 -

CH2)(CO)/ PCY3)2]

[2H]-22 est réalisée par l'utilisation de deutérium gaz au niveau de la

dernière étape.
Nous avons choisi d'étudier le marquage isotopique du trityllithium (Ph3C-Li) car cet anion
présente les avantages d'être à la fois stable et peu nucléophile et devrait par conséquent
permettre de mieux juger les limitations de la méthode (schéma 36).

2

H2 • heptane. Ta

CY3 P

1 CO

-------~ OC-vJ~2H
OC'

l '-2H

PCY3

24

eH]-22

Schéma 36
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que la coloration rouge caractéristique du carbanion ait disparu au cours de la réaction. Ces
résultats négatifs laissent entrevoir plusieurs hypothèses:

<D la dégradation du complexe métallique au cours de la réaction
@

l' absence de deutérium sur le complexe utilisé

La dégradation du complexe métallique en milieu organique basique n' est pas à exclure. De
plus, l'utilisation d' un solvant polaire coordinnant (Ether ou THF) nécessaire à la préparation
du carbanion peut entraîner la décomposition du complexe, accompagnée d' une perte de H/O)
li est aussi possible d'envisager la perte du ligand H 2 du complexe par substitution de celui-ci

par le diazote utilisé pour la réaction (schéma 37).

Schéma 37

Ainsi, nombreuses sont les possibilités permettant d'expliquer l'absence d'incorporation
isotopique. Pour comprendre le rôle joué par le diazote, nous avons reconduit une série
d'essais sous atmosphère d' argon. Mais là encore, les enrichissements isotopiques sont
inexistants. Vraisemblablement, la dégradation du complexe métallique semble plus rapide
que la déprotonation par le trityllithium. Ne pouvant conclure sur les causes de l'échec de ces
manipulations , nous avons tenté d'effectuer des analyses par RMN IH in situ sous atmosphère
d'H 2, mais il ne nous a pas été possible de détecter les signaux à champ négatifs (-4,49 ppm)
caractéristique des protons 1l2_H2.(86)

4- Conclusion
Bien que potentiellement intéressants, ces complexes du tungstène à hydrogènes
acides ne peuvent pas avoir d' application au marquage isotopique : leur trop grande sensibilité
à l' air et aux milieux organiques n' est pas compatible avec les conditions réactionnelles que
nécessite le marquage isotopique. Si quelques auteurs ont pu caractériser ces complexes, il y a
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C- LES COMPLEXES PLAN CARRE DU PALLADIUM CIl)
1- Introduction et historique
Dès 1974, dans le but d'étudier un modèle d'hydrogénase, Olivé et al. ont développé
l'utilisation d'un catalyseur du palladium(lI) permettant d'activer l'hydrogène moléculaire.(92)
Ce

catalyseur,

le

[N,N' -éthylènebis(salicylidèneaminato)]palladium(lI)

26

nommé

palladium(salen) est un complexe plan carré, le palladium étant ligandé par deux atomes
d'oxygène et deux atomes d'azote :

'CC
" "N~N~

a/Pd. . . . . a~~

oÔ'

26

Dans ce premier rapport, il est montré que l' activité catalytique en hydrogénation de ce
catalyseur suivait la même dépendance au pH qu' une hydrogénase (i.e. vitesse optimale en
milieu basique). Par ailleurs, lorsque la réaction est conduite dans l'éthanol deutéré sous
atmosphère de H2' le palladium(salen) catalyse la formation de 2H_H. Un résultat identique a
été observé pour les hydrogénases et interprété en termes de rupture hétérolytique de la liaison
H-H par l'enzyme (schéma 38).
EH' + W

s

Schéma 38

Olivé suggère que l'activité catalytique du complexe Pd(salen) soit analogue à celle des
hydrogénases :
- dans une première étape, l'hydrogène se coordine sur un site libre du palladium
permettant son activation hétérolytique.
- au cours d'une seconde étape, un état de transition très polarisé permet la rupture de
la liaison H-H par transfert d'un hydrure sur le métal et d'un proton sur un oxygène
conduisant à un phénol et libérant ainsi un site sur le catalyseur (schéma 39).
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~

OH

ePd----Oe
Etat de transition

Schéma 39

Deux ans plus tard, ces mêmes auteurs(91) ont complété leur travail en démontrant une bonne
efficacité du complexe Pd(salen) en catalyse hétérogène (hydrogénation de l'hex-I-ène). Le
rôle des ligands du complexe a été aussi étudié et il en ressort que la réactivité de ce catalyseur
est plus forte dans des solvants chélatants basiques tels que le diméthylformamide (DMF) qui
viennent se ligander sur le métal en position axiale. Ce résultat a été démontré en termes de
changement énergétique impliquant les orbitales d du métal lorsque la symétrie du complexe
est modifiée par la présence d' un groupement axial :
la présence d' un cinquième ligand type DMF en position axiale conduisant à une structure
type pyramide à base carrée augmente l'énergie de l'orbitale d z2 conduisant à la configuration
électronique (dxz)\ dyz)2(dxy)\ d z2)2 (schéma 40).

Plan carré

Pyramide à base carrée

Octaédrique

Schéma 40

Cette configuration est donnée pour être la plus favorable à l' approche de la molécule
d' hydrogène dont les orbitales cr* seront peuplées par les électrons d du métal, conduisant
ainsi à la déstabilisation de la liaison H-H ( schéma 41 ).
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Schéma 41

En résumé, le mécanisme proposé pour l'activité catalytique implique une rupture
hétérolytique de la liaison H-H simultanément à l'ouverture d'une liaison métal-ligand (Pd-O)
conduisant à la formation d'un hydrure métallique et d'un groupement phénol (schéma 41).(78.
91. 92)

Conclusion:
Si l'on se réfère aux travaux mentionnés ci-dessus, il doit être possible d'envisager une
stratégie de marquage isotopique d'approche similaire à celle développée pour les complexes
du tungstène. Il est en effet envisageable d'utiliser le complexe Pd(salen) et le deutérium gaz
pour générer in situ une espèce phénolique deutérée pouvant être déprotonée par une base de
2

type RM (M= Li par ex.) conduisant à la molécule marquée R_ H (schéma 42).

26
Schéma 42

2- Applications : marquage isotopique au deutérium

a) Préparation du catalyseur
La synthèse du palladium(salen) est réalisée à partir de palladium(II) et de N,N'bis(salicylidène)éthylènediamine en milieu basique (schéma 43). La poudre jaune obtenue est
recristallisée dans le DMF à chaud pour conduire au complexe 26 sous la forme de cristaux
jaunes avec un rendement de 52%.
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Schéma 43

b) Essais de marquage isotopique

i- Essais préliminaires
Comme pour les précédents essais, le trityllithium a été utilisé comme substrat test
pour évaluer la potentialité de la méthode. Les premiers essais ont été conduits en présence
d' une quantité stœchiométrique de Pd(salen) 26 et de trityllithium dans le THF sous 1 atm de
deutérium gaz à

oce.

Après réaction, le triphénylméthane obtenu n' a pas incorporé de

deutérium.
Pour remédier à cette difficulté, nous avons pré-hydrogéné le catalyseur par du deutérium gaz
dans le THF avant d' y canuler le trityllithium, cette opération ayant pour but de favoriser la
formation du complexe deutéré [2H]-27 (schéma 42). Lorsque cette opération de « lavage » est
réalisée dans des temps assez courts (quelques heures), on ne note pas d' absorption de

2H

2

par

le complexe signifiant que l'intermédiaire [2H]-27 ne s' est pas formé ; en revanche, si on
laisse le Pd(salen) en présence de deutérium gaz avec une agitation efficace pour des durées
variant de 24 heures à 48 heures, le volume théorique de deutérium est absorbé. L' ajout de
trityllithium sur ce catalyseur conduit alors à des enrichissements isotopiques de l'ordre de
50%. Cependant, cette valeur constitue une limite d' incorporation qui n' a pu être obtenue de
façon reproductible. Il y a de fortes présomptions pour que cet enrichissement isotopique ne
soit lié qu' à la dégradation du Pd(II) en Pd(O) au cours de la manipulation de préhydrogénation, permettant ainsi la libération d'une part du palladium (0) non complexé et
d' autre part du ligand salen « libre » deutéré en position phénolique (Ar-0 2H).

ii- Le rôle de la pyridine

D' après Olivé(91), les ligands donneurs tels que la pyridine ou le DMF favorisent
l'activation hétérolytique de la liaison H-H (Cf. §C-I p. 66 ; 67). Dans le but d'améliorer les
enrichissements isotopiques, les manipulations ont été reconduites en pré-hydrogénant le

69

- - - - - - - - - - Activation hétérolytique de la liaison H2 - - - - - - - - - catalyseur sous 1 atm de 2H2 pendant quelques heures dans de la pyridine fraîchement distillée
sur potasse. A cette solution contenant le catalyseur est ajouté le trityllithium dans le THF, le
milieu est agité puis le triphénylméthane est séparé et analysé par RMN et spectrométrie de
masse pour conduire à des e.i. de l'ordre de 35%. La forte dilution isotopique obtenue laisse
entrevoir la présence d' un donneur de proton dans le milieu réactionnel. Supposant que ce
dernier pouvait provenir de la pyridine, nous avons effectué deux séries de manipulations:

CD L'utilisation d' une quantité stœchiométrique de pyridine par rapport au complexe (1
eq.) ne permettant pas de diminuer la dilution isotopique, un dosage colorimétrique à
l'aide du trityllithium a été effectué dans le but d' évaluer la quantité de protons labiles
dans un volume défini de pyridine. La valeur obtenue étant de l'ordre de 0,5%, les
manipulations ont été reconduites en ajoutant un excès de 5% de n-BuLi dans la
solution, mais les résultats demeurent identiques (e.i. < 35%).

~

L' arrêt de la manipulation étant obtenu par ajout d'une source de protons, nous avons
fait un essai d' hydrolyse, après 24 heures de réaction, avec de l'eau lourde ce qui
conduit à un enrichissement isotopique de 40%.

Les résultats ci-dessus semblent converger vers l'hypothèse d' une déficience de l'espèce
catalytique. En effet, s' il n'y a pas de donneurs de protons dans le milieu, la dilution
isotopique observée doit certainement provenir d'une réaction incomplète et donc d'une
dégradation du catalyseur au cours du temps, libérant ainsi des fragments possédant des
protons arrachés par l' organolithien présent dans le milieu.

3- Le démenti
Les analyses centésimales conduites sur le palladium(salen) témoignent de la grande
pureté de ce produit (Cf. partie expérimentale, p. 195), éliminant ainsi les hypothèses
inhérentes aux impuretés du catalyseur.
L' incompréhension de ces résultats négatifs nous a poussé à tester la réactivité du catalyseur
vis-à-vis de réactions déjà décrites dans la littérature. Ainsi, nous avons entrepris
l'hydrogénation catalytique de l'hex-I-ène ou encore du styrène selon les conditions
opératoires décrites par Olivé (schéma 44).(91)
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Pd(salen)

+
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Schéma 44

Cette réaction réalisée dans le méthanol en milieu légèrement alcalin ne conduit pas au
produit de réduction, mais à une totale conservation de l'alcène de départ. TI semblerait donc
que le catalyseur soit inactif en hydrogénation catalytique contrairement à ce qui a été publié.

a) L 'espèce active
Un examen plus approfondi de la littérature sur ce type de complexes a apporté un
démenti sur la véracité des travaux menés par Olivé et ses collaborateurs. Ainsi, en 1988 et en

1990, Suc1ding(89. 90) met en cause les expériences menées par Olivé et al. sur la capacité du
Pd(salen) à catalyser les réactions d'hydrogénation. Corroborant nos résultats expérimentaux,
Suckling et al. n'ont trouvé aucune activité catalytique au complexe. De ce fait, ces auteurs
ont remarqué que l'activité catalytique provenait d'une impureté verte (oligomère de
palladium(salen)) qui était éliminée lorsqu'un soin particulier était apporté à la purification du
composé.
Il est possible, en modifiant la procédure de préparation, de concentrer l'entité réactive verte
en utilisant la méthode de Baryshnikov (schéma 45) .(89)

Monomère - jaune
MeOH, 60°C

26
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+
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Ô
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Pd
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Oligomères - verts

Schéma 45

71

+

- - - - - - - - - - Activation hétérolytique de la liaison H2 - - - - - - - - - La séparation du complexe vert est effectuée par dissolution à chaud du mélange dans le DMF
et filtration des oligomères insolubles. Le produit ainsi récupéré est dissous dans le DMF à
chaud et à nouveau filtré pour éliminer le Pd(salen) restant. Les opérations de
solubilisation/filtration sont répétées jusqu'à obtention d'un filtrat clair témoignant de la
disparition du complexe monomèrique 26 du filtre. La poudre verte ainsi collectée (10% de
rdt au maximum) n'est pas clairement identifiée, mais sa structure oligomérique est admise
(schéma 45).
Avant de pousser plus en avant nos applications au marquage isotopique, nous avons testé les
propriétés catalytiques de ce complexe en réduction : la réduction catalytique du styrène en
éthylbenzène est réalisée en présence d'environ 5% (mol) de complexe vert et d'une atm.
d'hydrogène gaz et conduit quantitativement à l'éthylbenzène (graphique 7). Ce résultat est a
rapprocher de l'absence de réduction obtenue précédemment pour l'hydrogénation catalytique
du styrène en présence du complexe 26 pur.
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Graphique 7 : profil cinétique de l'absorption de H2 pour la réduction du styrène par le
complexe Pd(salen) « vert» (latm de H2' Ta)

b) Essais de marquage et conclusion

Des essais de marquage isotopique au deutérium ont été réalisés en utilisant le
palladium(salen) « vert» et pennettent d'obtenir des enrichissements isotopiques de l'ordre de
50% (pour le triphénylméthane avec environ 20% (mol) de catalyseur).
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n'est pas viable de part les difficultés expérimentales requises pour obtenir ce catalyseur dans
des quantités substantielles. Cette voie n' est donc pas concurrentielle en comparaison aux
bons résultats obtenus en catalyse hétérogène par le palladium sur charbon.

Remarque:

Lors d' une étude parallèle, nous avons préparé un complexe plan carré du
cuivre (II) (Cu(salen) 28) car il était connu que les alkoxydes de cuivre
pouvaient subir la réaction d' hydrogénolyse pour conduire à l'alcool
correspondant et à un hydrure métallique.(99) Cependant, les performances en
terme d'incorporation isotopique ne sont pas satisfaisantes (e.i. < 25%).
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D- COMPLEXES DES METAUX DE LA COLONNE IV
1- Introduction
Des revues générales traitant de l'activation hétérolytique de l'hydrogène moléculaire
par les métaux de transition(78.89) ont accordé une bonne place aux complexes métalliques de la
colonne IV. Brothers(87) et Moris(78) décrivent que le titane, le zirconium et l'hafnium dans
l'état d'oxydation +4 peuvent être de bons activateurs de la liaison H-H. Par exemple, pour le
complexe CP2ZrH2' on note une activité catalytique pour l'hydrogénation du cyclohexène en
cyclohexane (schéma 46)

o

+

Schéma 46

Ce résultat surprenant pour des complexes de configuration électronique d(O) ne peut pas être
interprété en terme d' addition oxydante de l'hydrogène, le métal étant à son degré
d' oxydation le plus haut. Afin de mieux comprendre le mécar:tisme qu' implique un tel résultat,
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de nombreuses études ont été entreprises, mêlant à la fois le marquage isotopique et la
réactivité. Parmi celles-ci, les travaux des équipes de SChWartz(94. 100) et de Brintzinger(93. lOI) sur
les complexes du zirconium (IV) font figure de référence en la matière.

a) Les travaux de Schwartz
Dès 1978, Schwartz(1°O) étudie l 'hydrogénation des complexes CP2Zr(R)H par H 2 et
constate la formation de l'alcane R-H. Parallèlement, en réalisant des réductions sous
atmosphère de deutérium gaz, Schwartz démontre que l'alcane libéré R-H avait incorporé du
deutérium de façon quasi-quantitative (schéma 47).

Schéma 47

Ce résultat important démontre que la simple élimination réductrice de l'alcane suivie de
l'addition oxydante de H 2 sur le dérivé zirconocène pour régénérer le catalyseur ne peut être
envisageable (schéma 48).

R_~
~
'R'

E.R. =Elimination Réductrice
A.O. = Addition Oxydante

Schéma 48
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- - - - - - - - - - Activation hétérolytique de la liaison H2- - - - - - - - - Schwartz propose que le CP2Zr(R)H à 16 électrons puisse interagir avec le deutérium gaz pour
2
conduire à une espèce hydrurée qui se décompose en R_ H et en CP2ZrH[2H] selon le schéma

49.

Schéma 49

Ces résultats ont été complétés en 1982 par une publication(94) dans laquelle Schwartz décrit
plus précisément les interactions qui conduisent à la liaison métal-H2 : l'hydrogénolyse des
entités CP2Zr(R)H se discute en terme d'interaction directe entre H2 et le zirconium via une de
ses orbitales vacantes. Ce procédé d' activation de l'hydrogène ne requiert aucun changement
de l'état d'oxydation du métal mais dépend de la disponibilité d'une base dans le milieu pour
«

capturer » le proton libéré au cours du processus ; l'hydrogène restant étant simplement

transféré comme hydrure sur le métal en remplacement du groupement alkyle (schéma 50).

(r

~~H

°M::::;;:::::==~
R

R

R

+ R-H

H

Schéma 50

b) L'approche de Brintzinger
Dès 1979, comme l'avait déjà publié Schwartz, Brintzinger décrit l'activation de
l'hydrogène par les alkylzirconocènes comme ne résultant pas d'une simple addition oxydante
; les études des orbitales moléculaires menées sur les réactions d'échanges isotopiques des
complexes CP2ZrH2 (sous atmosphère de 2H2) démontrent que le métal conserve sa charge
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au mieux représenté par un métalligandé par une espèce du type (H···H···H)· (schéma 51).

Schéma 51

Le mécanisme ci-dessus a été étendu aux alkylzirconocènes afin de justifier la perte de
2
l'alcane deutéré R_ H lorsque les complexes CP2Zr(R)H sont soumis à une pression de

deutérium gaz (schéma 52).

Schéma 52

Plus récemment, cette étude a été complétée par ce même auteur.(lOl) En étudiant
l'hydrogénolyse/deutérogénolyse de complexes Cp\Zr(R)X (X

= halogène

ou H, ' R

=

néopentyle), Brintzinger a démontré l'intervention des groupements cyclopentadiényles dans
le mécanisme d'activation de l'hydrogène dans le cas des dérivés halogénés (X

= Cl).

Alors

que la réaction se fait par transfert direct de l'hydrogène sur l'alkyle dans le cas des dérivés
hydrurés (X = H). Cette étude a permis de dresser un comparatif des vitesses d'hydrogénolyse
de différents types de complexes alkylzirconocène :

vitesses relatives d 'hydrogénolyse pour libérer R-H
c) Conclusion

Les études menées convergent vers la même conclusion : il est possible d'envisager
une activation hétérolytique du deutérium gaz par un complexe CP2Zr(R)X (X = H, Cl) pour
2
conduire à la formation de la molécule marquée par du deutérium R_ H. La seule limitation
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- - - - - - - - - - Activation hétérolytique de la liaison H2- - - - - - - - - provenant de la formation de l'alkylzirconocène à partir du dérivé halogéné correspondant
(schéma 53).

~X
Zr.\\

~'CI
X=H,CI

~.\\X

?

+ R-M

~

.. ~.\\X

2
H2

~'2H

~'R

+ R_2H

M=Li, MgX...
Schéma 53

2- Applications

a) Premiers essais: hydrozirconation et deutérogénolyse
Dans un premier temps, nous nous sommes affranchis du problème de la formation du
complexe CP2Zr(R)CI (schéma 53) en préparant cet alkylzirconocène par hydrozirconation
d'un alcène : nous avons réalisé l'hydrozirconation suivie de la deutérogénolyse du
méthylènecyclohexane en présence de CP2ZrHCI dans le toluène anhydre selon les conditions
décrites par Schwartz (schéma 54).(94)

~r:\\CI
~'H

+==0

Toluène
2

..

3

OCH
2

H2

H

+ o-JH

a

+

o - C H3

c

b
20%

20%

60%

Schéma 54

Les analyses des méthylcyclohexanes obtenus sont réalisées par chromatographie en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GCIMS) (schéma 54).
Deux conclusions peuvent être tirées de ce résultat:
CD la réaction n'est pas très efficace en terme d'incorporation isotopique dans la mesure
où seulement 40% du produit est marqué au deutérium.

o

la régiosélectivité de la réaction est nulle car nous obtenons un ratio aIb = 1/1. Ce
résultat est surprenant car différent de ce que Schwartz avait obtenu dans les mêmes
conditions (aib = 1/6).

L'absence de sélectivité obtenue au niveau de la réaction de marquage peut être interprétée
par une réaction de

~-élimination

favorisant indirectement un équilibre entre les formes d et e

(schéma 55).
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OCH
2H

3

..

2
H2

d

a

H

/

,

CP

H
\ ..... Cp

O-;~CP

'-.,.-Cp

CH

2
H2

..

Q-JH

H)

e

d

b

Schéma 55

Si l'on désire transposer cette réaction au marquage isotopique il faudra optimiser les temps
de réaction ainsi que les conditions opératoires afin de limiter cette distribution isotopique sur
deux positions. Par ailleurs, les problèmes liés à la régiochimie devraient être supprimés par
l'utilisation de composés n'ayant pas d'hydrogène en B.
b) Les organolithiens

Pour s' affranchir de la B-élimination parasite, nous avons réalisé une série d'essais
avec le trityllithium et différents complexes du zirconium (IV). La solution rouge foncé du
carbanion dans le THF est canulée sur le complexe puis agitée pendant 4 heures à O°C
conduisant à une solution jaune-orangée translucide. L'analyse par RMN lH du complexe
intermédiaire CP2Zr(CPh3)Cl a été réalisée dans le THF d8, mais si les signaux
caractéristiques du triphénylméthane ont été modifiés (éclatement), il est difficile de conclure
quant à la formation effective du complexe. Cet intermédiaire est ensuite dégazé et mis sous 1
atmosphère de 2H2 pendant 24 heures à Ta (schéma 56).

~,:,~I

THF

+ Ph3C-Li

X=CI, H
Schéma 56

Dans le tableau 5 sont regroupées les valeurs des e.i. du triphénylméthane obtenues pour trois
complexes du zirconium (IV). La première ligne donne le résultat de la réaction
d'hydrogénolyse en quantifiant le deutérium absorbé pendant la réaction, alors que la
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réagi.

0%

10%

18%

35%

15%

10%

Tableau 5 : % de 2H du triphénylméthane obtenu par deutérogénolyse du mélange
Ph3CLilCP2ZrXCI sous 1 atm de 2H2à Ta pendant 24 heures
Pour le complexe CP2ZrCI2' la réaction de deutérogénolyse n'a pas eu lieu. L'obtention de
35% de marquage lors de l'arrêt par l'eau lourde indique que si le complexe intermédiaire

CP2Zr(CPh)Cl est formé, ce dernier ne subit pas la réaction d'hydrogénolyse.
Quant au complexe Cp2ZrHC1, il semblerait que la réaction de deutérogénolyse soit un peu
plus efficace (10% e.i.) même si les faibles valeurs obtenues sont la preuve de la
décomposition de l' adduit intermédiaire.
Le complexe le plus «efficace» est le dérivé porteur de ligands cyclopentadiényles
pentaméthylés Cp* avec quasiment 20% d'enrichissement isotopique. Bien que faible, cette
valeur est conforme à ce qu'avait décrit Brintzinger : le ligand Cp a un pKa de 18 contre 26
pour le Cp* ce qui confère un caractère plus électropositif au métal porteur des ligands Cp,
défavorisant ainsi l'approche de la molécule d'hydrogène.

Conclusion:
Encore une fois, l'application au marquage isotopique de cette méthode ne semble pas
viable. Il semblerait que l'on ne forme pas quantitativement l'alkylzirconocène intermédiaire;
plusieurs hypothèses peuvent justifier cela:
CD

L 'encombrement du trityllithium défavorisant son approche.

@

La présence de THF (solvant chélatant) qui viendrait se complexer sur le métal,
empêchant ainsi l'approche de l'hydrogène gaz (schéma 57).
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X=H,CI

Schéma 57

D'autres essais ont été conduits dans le benzène sec avec les dérivés du n-BuLi et du secBuLi, mais sans succès (e.i. max<15%) en raison de la formation de butène par p-élimination de
l'intermédiaire CP2Zr(C4H9)X. Seul le complexe Cp\ZrCl 2 conduit à un enrichissement
isotopique acceptable de 52% pour le butane formé. Ce relativement bon résultat est lié à la
grande réactivité du complexe porteur des Cp* limitant la réaction de

~-élimination.

c) Les Grignard
i- Introduction
Dans notre recherche de nouveaux types de molécules à marquer, nous avions testé les
Grignard RMgX lors d'une série d'essais réalisés en catalyse au palladium sur charbon en
présence de deutérium, sans que cette réaction ne donne satisfaction. Cependant, cette classe
de molécules, facilement accessible à partir du dérivé halogéné correspondant, offre un
éventail intéressant de molécules à marquer. En effet, à défaut de concurrencer
l'hydrogénolyse

d' organolithiens,

l'utilisation

des

organomagnésiens

peut

être

un

complément à la réaction d' hydrodéhalogénation catalytique en permettant d'accéder à des
positions de marquage qui ne sont pas aromatiques à partir du dérivé halogéné correspondant.

C'est donc pour pallier l'insuffisance relative de la méthode au PdfC que nous avons entrepris
des essais avec des complexes de zirconium et des organomagnésiens.
ii- Essais
Le mode opératoire suivi sera constant quelque soit le Grignard utilisé: à -20°C dans un tube
de Schlenk et sous atmosphère inerte est introduit le complexe de zirconium dans quelques
mL de THF anhydre. A cette solution est ensuite ajouté goutte à goutte l' organomagnésien

dans le THF et le mélange jaune ainsi formé est agité pendant une heure pour former
l'alkylzirconocène (schéma 58). Après dégazage le milieu réactionnel est placé sous
atmosphère de 2H2 au banc de deutération et agité pendant 24 heures à Ta. Le suivi réactionnel
s'effectue conjointement par l'absorption de deutérium et par des analyses en GC/MS.
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~.\,X

G-v

+

\
\\

~'CI

1.
Il

THF

MgCI

..

-20°C, 1h

X=H,CI
CH3

+

a

Ph~

V

l'

A.

"-2

H

+ Ph~2

H

PhY"2

+

2

c

b

H

H + Ph~

e

d

Schéma 58

L'addition du chlorure de phényléthylmagnésium sur le complexe suivi de la deutérolyse de
l'alkylzirconocène intermédiaire conduit à un mélange de 2 composés dont les pourcentages
sont regroupés dans le tableau 6:
CD

de l'éthylbenzène non marqué (a) ainsi que de l'éthylbenzène marqué de façon non
régiosélective (b, c et d).

~

du styrène (e) provenant de la réaction de (3-élimination.

Pour justifier la mauvaise régiosélectivité de marquage observée ainsi que la présence de
styrène dans le milieu réactionnel, il faut nécessairement passer par un équilibre via une forme
insaturée obtenue par (3-élimination (schéma 58).

"

entrée :; complexes li'

Ph~2

P~CH3
a

"

b

H

"

2H

A
Ph

C

CH 3
.",,,

"' ,};

P y 2H
2H
d

Ph~CH2
e
'.'

1

CP2ZrCl 2

57,8

3,6

27,6

-

11

2

CP2ZrHCI

51

2,8

25,2

-

21

3

CP*2ZrCI 2

31

2

15

52

0

4

Cp* 2ZrCl2(cal)

91

1

8

-

0

Tableau 6 : composition (%) du mélange réactionnel issu de la deutérogénolyse du
chlorure de phényléthylmagnésium par différents complexes du Zr(IV)

Il ne semble pas y avoir de différence de réactivité entre les complexes du zirconium hydrurés
ou halogénés (entrées 1 et 2). En revanche, l'utilisation de ligands cyclopentadiényle
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- - - - -- - - - - Activation hétérolytique de la liaison H2- - - - - - - - - pentaméthylés (Cp*) s' accompagne d' un enrichissement isotopique proche de 70% pour
l' éthylbenzène formé (b+c+d, entrée 3). Malheureusement, cette bonne valeur est liée à la
formation majoritaire d' un composé dideutéré résultant de l'hydrozirconation du styrène par
le complexe CP2ZrCH)CI libéré dans le milieu (schéma 58). Le ratio entre les positions de
marquage terminales (b) et benzyliques (c) est d' environ 1/8 en faveur du composé c ; cette
valeur est très supérieure à celles déjà observées dans la littérature pour le même substrat.(102.
103)

En effet, en 1989, Bercaw et al. ont étudié l'hydrozirconation du styrène (schéma 59) et

relatent la formation de 15% de composé benzylique deutéré c pour 85% de produit marqué
en position terminale b.

+

Schéma 59

Le « scrambling » du deutérium étant expliqué par un échange rapide des hydrogènes en

~

via

le styrène par un mécanisme similaire à celui que nous avions étudié. Par ailleurs, Gibson( 103) a
obtenu un ratio bIc = 1/3 pour le styrène et bIc

= 1/16 pour le

I-phénylpropène révélant que

les oléfines aromatiques possédaient une réactivité très différente des oléfines aliphatiques qui
sont exclusivement marquées en position terminale.
Remarques :

<D D' autres essais ont été conduits avec des complexes similaires à base de titane ou
d'hafnium (CP2TiCI2' CP2HfCI2)' mais ne donnent pas de meilleurs résultats (tableau 7).
@

L' utilisation d'un Grignard plus encombré tel que le bromure de 2-mésitylmagnésium ne
conduit qu'à 10% de marquage isotopique avec les complexes CP2ZrCl2et CP2ZrHCl.
~

compiexes

.

P~CH3

.}.

Ph~2

a

b

H

1

2H

A
Ph c

Ph~CH2
CH 3

e

c'

Cp2TiCl2

61

1

6

32

CP2HfCl2

74

3,5

8,5

14

Tableau 7: composition (%) du mélange réactionnel issu de la deutérogénolyse du
chlorure de phényléthylmagnésium par différents complexes
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Si la méthode employant les métaux de la colonne 4, et plus particulièrement le
zirconium, est intéressante au niveau des considérations mécanistiques qu'elle engendre, cette
dernière ne permet pas une application au marquage isotopique en raison d'une part de la
mauvaise régiosélectivité observée (<< scrambling » du deutérium) et d' autre part des faibles
enrichissements isotopiques obtenus en comparaison aux bons résultats de la méthode au
palladium sur charbon développée en première partie.
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- - - - - - - - - - - - - Conclusion chapitre 1 - - - - - - - - - - - - Au cours de cette première partie, nous avons développé une nouvelle méthodologie
de marquage isotopique par le tritium et le deutérium basée sur l'hydrogénolyse de composés
organolithiés :

R-H

+

SuLi

(additif)

R-Li

Pd/~O%
--------....,.~
nH2 ,1 atm, 24h, -20°C

R_nH

n

=2 : deutérium

n =3 : tritium

Cette réaction est catalysée par le palladium sur charbon et présente l'intérêt de pennettre le
remplacement « direct» de l'hydrogène par ses isotopes CH ou 3H) sans modification
chimique de la molécule à marquer avec d'excellents enrichissements isotopiques. Totalement
régiosélective, cette méthode a été transposée en série chirale par l'utilisation de la (-)spartéine lors de l'étape de lithiation et offre l' accès à un marquage énantiosélectif (ee>90%).

Dans un deuxième temps, nous avons préparé des complexes organométalliques
pennettant de promouvoir la rupture hétérolytique de la liaison H-H et ainsi rendre accessible
l' hydrogène moléculaire à la déprotonation :

R-Li
-------l.~

[Mt.."r , Lt + R..'lH

n~

n = 2 (deutérium)
n = 3 (tritium)

De nombreux essais ont été conduits sur des métaux de la colonne IV (Zr, Ti, Hf), mais aussi
en présence de dérivés « plan carré » du palladium ou encore avec des complexes du
tungstene. Malheureusement, la sensibilité de ces catalyseurs dans les conditions
réactionnelles ne permettent pas une application au marquage isotopique. Seuls de rares
exemples ont permis d'obtenir un bon enrichissement isotopique (Pd(salen) oligomérique et
certains dérivés du zirconium), mais les applications qui en découlent sont limitées en raison
de conditions opératoires difficiles et d' une mauvaise régiosélectivité du marquage.
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A- INTRODUCTION

1- Historique et applications
Le groupement méthyle chiral est un carbone porteur des trois isotopes de l'hydrogène
dont l'agencement spatial est déterminé (schéma 60). Contrairement à un groupement
méthylène prochiral CH2XY où les deux hydrogènes sont stéréohétérotopiques et par
conséquent intrinsèquement différents, le groupement méthyle possède une symétrie de
rotation conférant aux trois hydrogènes un caractère d' indiscemabilité .

H R ,Hs

Xy
X

.fic

c::::>

protons stéréohétérotopiques

X7(H

a

c::::>

protons indiscernables

Hb

Schéma 60

Dès 1969, Comforth(I04. 105) et Arigoni(I06. 107) publient les premières synthèses d' acétate chiral
accompagnées d' une astucieuse méthode enzymatique d' analyse de ce composé qui fait
toujours office de référence aujourd' hui (méthode dite de « malate synthase/fumarase »).
Les travaux de ces pionniers ont été largement repris et développés par de très nombreux
groupes de recherche désireux d'adapter cette méthodologie à des études mécanistiques.
Ainsi, dans sa désormais célèbre publication «Small is Beautiful »(108), Floss décrit les
méthyles chiraux comme étant les plus petits objets asymétriques jamais synthétisés. En effet,
par delà le défi synthétique de la préparation de tels composés, leurs applications pour
l'élucidation de processus biologiques sont nombreuses.(109.112) En 1982, Floss répertoriait la
résolution « stéréochimique » de plus de 60 mécanismes biochimiques par l'utilisation de
groupements méthyles chiraux.oI3) Si les catégories de transformations enzymatiques faisant
appel aux méthyles chiraux pour leur résolution sont très nombreuses, quatre d 'entre elles sont
particulièrement représentatives :

CD la conversion de groupements méthyles en méthylènes
Q)

la conversion de groupements méthylènes en méthyles
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le transfert de méthyle (méthyltransférases)

@

l'oxydation du méthane (méthanemonooxygénase)

a) Conversion de groupements méthyles en méthylènes
Ce type de réaction a été une des premières applications des groupements méthyles
chiraux avec les études menées sur la malate synthase et la citrate synthase.(104. 105) Par la suite,
de nombreuses enzymes effectuant ce type de transformation CH3~CH2 ont été étudiées(l13) et
pour illustrer ce propos, nous allons aborder plus en détail la biotransformation du 2,3oxydosqualène 29 en cycloarténol 30 par Zea mays ou Ochromonas malhamensis (schéma

61).

------

Ha

29
H

..

/

-H+

30
Schéma 61

La dernière étape de la biosynthèse de 30 implique une perte de proton conduisant au
cyclopropane ; la stéréochimie de cette réaction (rétention ou inversion au niveau du carbone
7) a pu être élucidée par la préparation de la molécule stéréosélectivement marquée au tritium
et au deutérium sur le carbone 7 (schéma 62).
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HO
rétention

inversion

Schéma 62

L ' analyse par RMN du tritium du cycloarténol marqué obtenu après incubation d' un analogue
de l' oxydosqualène tritié a permis de conclure à une conversion opérant avec rétention de
configuration au niveau du carbone 7.

b) Conversion de groupements méthylènes en méthyles
Les réactions de transformation de méthylènes en groupement méthyle sont le plus
vaste domaine d' application des méthyles chiraux. Ces réactions incluent la formation de
groupements méthyles à partir de méthylènes saturés (i.e. Sp3) et insaturés (i.e. Sp2). L'analyse
des résultats implique la conversion du méthyle chiral formé en acétate ou en pyruvate suivi
de la détermination de la configuration par la méthode au malate synthase/fumarase. Mais
nous reviendrons plus en détail sur ces méthodes d' analyse dans le §B p. 102.

CD les travaux de Walsh et al. (1 14)

:

Ces auteurs ont étudié la réaction de la D-sérine déhydrase, enzyme à phosphate de
pyridoxal issue d'Escherichia coli qui effectue la biotransformation de la D-sérine 31 en
pyruvate 32 via une réaction d' élimination-hydrolyse (schéma 63).

~tN~
OH
31

a

.. _~~H3
D-sérine
déhydrase

H

H20

.. ..

-~o
a

H3 C

H

aminoacrylate

32

Schéma 63

La stéréochimie de la transformation a été établie par préparation de D-sérine tritiée 31
sélectivement marquée au tritium en C-3 et incubée avec la D-sérine déhydrase en présence
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l'enzyme reprotone l'aminoacrylate intermédiaire avec rétention de configuration relativement
au groupement hydroxyle de départ (schéma 64).

~t~:3
3

~~:
2

H

2

(2R,3R)-31

-0

H

i-pyruvate carboxylase

(311)-32

H20

D-sérine déhydrase

0

ii-malate carboxylase

'H":.~:

. HJ::NH3

~\2

HO+H
3
H

Rétention de
configuration

iii-fumarase

H

(35)-32

(2R,35)-31

Schéma 64

<V les travaux de Rose et al. (l IS)

:

Ces auteurs ont étudié la stéréochimie de la reprotonation de l'énolpyruvate 33 par la
pyruvate kinase (schéma 65). Pour cela, ils ont synthétisé le phosphoénolpyruvate (PEP) tritié
de configuration E, lequel est substrat d'une phosphatase conduisant à l'intermédiaire[3H]-33
dont l'incubation avec la pyruvate kinase dans l'eau lourde conduit à l'acide pyruvique
marqué 32 (schéma 65). Les analyses conduites sur ce composé sont identiques à celles
réalisées par Walsh et permettent de conclure à une approche du proton sur la face si de
l'énolpuruvate (schéma 65).

2 +

H

o
Il

O:j(°-rO-a-CI-"d-e-p-ho-s-p-h-at-a-se~
H

H

(E)-rH]-PEP

rH]-33
Schéma 65
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Les applications qui en découlent sont assez récentes et portent le plus souvent sur le
transfert de méthyles provenant d'un donneur biologique tel que la S-adénosylméthionine
(AdoMet ou SAM) 34 vers de nombreuses molécules biologiques. Afin d'illustrer ce propos,
nous allons détailler les travaux de Floss et al. (116) concernant la stéréochimie de la fonnation
enzymatique du « pont de la berbérine » dans les alkaloïdes de Protoberbérine : l' AdoMet 34
transfert son méthyle sur la S-N-Norreticuline 3S pour conduire intennédiairement à la
réticuline 36. Le pontage du C-8 de la scoulérine 37 provient de la cyclisation oxydante du
groupement N-méthyle de la réticuline (schéma 66).

Norreticuline
N-méthyltransférase

Ha

~

H

OH

34

35

OC~

36
Berberine
bridge enzyme

attaque face si

Schéma 66

Toutes ces transfonnations ont pu être analysées au point de vue stéréochimique par
l'utilisation d'AdoMet porteur d'un groupement méthyle chiral. Les études du devenir de ce
composé au cours des transfonnations biochimiques conduisant à la scoulérine tritiée CH]-37
ont permis de tirer les conclusions suivantes:
G)

le groupement méthyle d'AdoMet est transféré avec une totale inversion de
configuration (résultat commun pour la plupart des autres méthyltransférases)
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la cyclisation de la réticuline 36 en scoulérine 37 s'effectue avec une totale inversion
de configuration au niveau du carbone C-8. Par ailleurs il est démontré que cette
cyclisation passe par un intermédiaire iminium de configuration Z qui est attaqué par
le C-2 du phényle sur sa face si. (schéma 66).

d) Oxydation du méthane (méthanemonooxygénase MMO )
Cette enzyme(1l7) catalyse la première réaction d'assimilation du méthane par les
bactéries. Cette transformation du méthane en méthanol est réalisée par la Methilosinus

Trichosporium qui est une enzyme NADPH et O2 dépendante.
Plusieurs mécanismes ont été proposés pour l'oxydation catalytique du méthane par la MMO.
Pour connaître le déroulement stéréochimique de cette transformation, des études ont été
2

conduites en utilisant du (S)-[1- H/H]-éthane incubé avec la MMO et du NADPH en milieu
aérobie. L'éthanol tritié obtenu est couplé à l'acide (R)-acétylmandélique et étudié par RMN
du tritium ; les résultats obtenus indiquent que la transformation de l'éthane en éthanol
catalysée par la MMO s'effectue avec inversion de configuration (le groupement hydroxyle
est introduit avec rétention mais la configuration absolue du carbone 1 s'inverse: schéma 67).

~

(+)-a-pinanyl-9-BBN

3C/'.".2H

H

Schéma 67

e) Conclusion
Pour conclure cette introduction, nous citerons Floss(108) qui déclarait en 1993 : «A ce

jour, 23 groupements méthyles chiraux ont été préparés et ils sont toujours aussi beaux.
L'élégance du concept originel de Comforth et Arigoni a conservé toute sa splendeur.
Beaucoup d 'applications liées à ces méthodes ont été développées et notamment l'utilisation
de la RMN du tritium qui a permis d 'élargir le champ d'application de ces composés » .

96

- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Aujourd' hui, de nombreuses publications continuent de paraître sur l'utilisation, mais aussi
sur la synthèse de ces composés témoignant de l'engouement constant pour ce type de
chimie.(lIS)

2- Les synthèses' célèbres
A ce jour, de très nombreuses VOles de préparation des méthyles chiraux ont été
explorées.<1l9. 1201 La majorité de celles-ci conduisent à l'acétate ou au pyruvate chiral qui sont
ensuite engagés dans des synthèses de composés plus élaborés à des fins d'études
biochimiques. Pour mémoire, nous ne ferons état que des travaux marquants dans ce domaines
i.e. ceux des précurseurs Comforth et Arigoni ainsi que les travaux plus récents de Floss sans
volonté d'être exhaustif quant aux différentes stratégies existantes.
a) Comforth et Arigoni
i- Les travaux d' Arigoni
Dans l'approche initiale développée par Arigont 061, les deux acétates chiraux de
configuration (R) et (S) ont été synthétisés séparément par des réactions stéréospécifiques
pennettant l'introduction des trois isotopes de l'hydrogène sur le même carbone (schéma 68).

W

~ GOOH

3H

NADH
Lactate déhydrogénase

OH

· A"H
HOO

3

H

i-Brs-GI
ii-LiAI2H4

Schéma 68

Remarque :

L' obtention de l'acide glycolique de configuration (R) conduisant à l'acétate
(S) est réalisée en remplaçant la lactate déhydrogénase par une glyoxylate

réductase issue de la feuille d' épinard.

Cette élégante approche mêlant chimie organique de synthèse et transfonnations
enzymatiques ne peut conduire qu'à de très faibles quantités de produit tritié, la rendant peu
adaptée à des applications ultérieures. Pour pallier cette difficulté, c'est en 1975 qu' Arigoni va

97

T...,.~r """'~-'-""T""
r ""'1rr"'"l

't

l '

- r - r - - - - - - - - r - - -.

T · -rj-rj""jTICT
l lrT
jT1jjml ii'l'T"':'T'Tj"'TTi."........-.--~r-r-iri

- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - publier une approche synthétique très compétitive des acétates chiraux passant par un
réarrangement intramoléculaire (schéma 69).(107)

o

OH

QH

OH
Résolution
Jo

+

Schéma 69

ii- Les travaux de Comforth
Tout à fait parallèlement aux travaux menés par Arigoni, Comforth a étudié et
synthétisé des groupements méthyles doublement marqués au tritium et au deutérium.(lQ4) Si
son approche synthétique des acétates chiraux passe par une étape de résolution de deux
énantiomères, elle n'en est pas moins élégante et rapide (schéma 70). La force de cette
approche réside dans l' utilisation de caractères stéréochimiques marqués de certaines
réactions « classiques » de chimie organique: réduction catalytique 100% cis d'une triple
liaison ; ouverture d' un époxyde du coté le moins encombré via une SN2 avec 100%
d' inversion. Par ailleurs, cette voie est accessible à partir de réactifs commerciaux ce qui la
rend transposable à beaucoup d'utilisateurs.
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Schéma 70

b) Les travaux de Floss et al.
i- Premier exemple
Dès 1980, Floss a témoigné d'une très grande productivité concernant les groupements
méthyles chiraux en tant qu'outils d'investigation biologique. C'est ainsi, par exemple, qu'en
1995, dans le but de déterminer la stéréochimie de la réaction de pontage en C-8 de la
réticuline 36 en scoulérine 37, que Floss et al. ont développé une synthèse de la méthyl-(S)[méthyl-2H,3H]méthionine 34 (Cf. §A-l-c» à partir d'acétate chiral (schéma 71).(116)

La réduction de l'ester aromatique 38 par l' hydrure double deutéré suivie de l'oxydation de
2
l'alcool obtenu conduit à l'aldéhyde deutéré 39. Le motif méthylène chiral -CH H- est généré
par la réduction stéréospécifique de l'aldéhyde en alcool 40 par un borane chiral. La SN2 du
groupement hydroxyle rendu groupe partant par tosylation permet d'obtenir le groupement
méthyle chiral. Le clivage de la copule aromatique est réalisée par ozonolyse du (7R)-3 ,52
diméthoxy[7- H,3H]toluène 41, permettant de générer l'acide acétique chiral 42. Ce dernier est
transformé en méthylarnine 43 avec rétention de configuration par un réarrangement de
Schmidt-Curtius en présence d' azoture de sodium en milieu acide. Le ditosylate
correspondant 44 est déplacé par l'anion de la L-homocystéine pour conduire à la méthyl-(S)[méthyl-2H,3H]méthionine 45 avec une totale inversion de configuration. Enfin, le substrat
recherché 34 (AdoMet) est obtenu quantitativement par voie enzymatique à l'aide de la Sadénosylméthionine synthétase issue d'Escherichia coli.

.
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Schéma 71

Remarques : Si toutes les réactions sont hautement stéréosélectives, le réarrangement de
Schmidt conduisant à la méthylamine chirale 43 ne s'effectue pas avec une
totale rétention de configuration ce qui implique une érosion non négligeable
de l' excès énantiomérique global de la réaction.

Bien que l' excès énantiomérique final paraisse modeste, cette voie de synthèse s' avère être la
plus compétitive à ce jour : Il étapes pour accéder à la ditosylméthylamine chirale 44 dont
seulement 7 sont radioactives. Le rendement global de 38 à 44 est inférieur à 5% sans tenir
compte de la préparation de l'hydrure tritié.

ii- Deuxième exemple
En 1999, Floss(118) décrit l'accès à des groupements méthyles chiraux par une synthèse
s' articulant autour d' une sigmatropie [1,5] d'hydrogène (schéma 72). Le caractère suprafacial
de cette réaction thermique permet l'introduction stéréocontrôlée du tritium sur un méthylène
Sp2 pour conduire au méthyle chiral .

...

.

100

- - - - - - - - - - - - - L e s Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Cette réaction très élégante, que nous n'allons pas détailler, s'effectue avec un rendement
global inférieur à 5% et conduit à l' acétate 42 avec un excellent excès énantiomérique (>
90%). Sans prendre en compte la préparation de l'oxazolidinone initiale, cette approche
comporte 10 étapes dont au moins 4 sont radioactives pour obtenir l'acétate. La
transformation

en

ditosylméthylamine

chirale

nécessitant

3

étapes

radioactives

supplémentaires, cette approche n'est pas compétitive comparativement aux 7 étapes
nécessaires pour accéder au même composé pour la synthèse illustrée ci-dessus.
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i- 2-[2 H]i-BuMgBr

Ph

-

CP2TiCI 2

=rMS
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ëH3
Pti
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j
2H

H

KOoX3H
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Schéma 72

3- Conclusion

Les travaux de Floss sont très compétitifs quant à la préparation d'acétate chiral
(excellents ee et rendements chimiques acceptables). Malheureusement, en ce qui concerne la
préparation de la ditosylméthylamine chirale, le passage via le réarrangement de Schmidt
limite les excès énantiomériques à 60%. Pourtant, d' un point de vue synthétique, la
ditosylméthylamine est plus intéressante que l'acétate car elle offre un plus large éventail
d' applications en raison de la possible SN2 du ditosylate(12IoI23) (schéma 73). Enfin, notons que
l'accès à la ditosylméthylamine chirale permet, par substitution par le cyanure, suivie d' une
oxydation d'accéder à l' acide acétique chiral.
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2
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H
44
Schéma 73

B-ANALYSES
1- Introduction
Avant les années 1960, la pureté énantiomérique d'un produit chiral était généralement
déterminée par l' utilisation de méthodes optiques telles que la mesure de la déviation du plan
de rotation de la lumière polarisée ([al DT ). Parker(70.71) dénonce l'absence de rigueur de telles
méthodes décriant deux problèmes majeurs liés à cette analyse:

• tout d'abord, la pureté optique et la pureté énantiomérique ne sont pas nécessairement
équivalentes. Pour s' en convaincre, il suffit d'observer les propriétés de certains composés
dont l'enrichissement énantiomérique ne varie pas linéairement avec la déviation du plan
de rotation.(124)
• par ailleurs, toujours selon ce même auteur, la littérature est envahie de très nombreux
T

exemples d'[a ]D erronés.

Pour surmonter ces difficultés, il est nécessaire d'utiliser des méthodes complémentaires qui
soient

indépendantes

des

mesures

optiques.

Actuellement,

si

les

techniques

chromatographiques sont très efficaces (CLHP sur phase chirale: Cf. partie expérimentale),
les analyses par RMN demeurent les plus accessibles au chimiste organicien. Bien que des
énantiomères ne peuvent être distingués dans un milieu achiral, les résonances des noyaux
chiraux étant isochrones, les diastéréomères sont séparables en raison de résonances
anisochrones. La détermination de la pureté énantiomérique par la RMN nécessite l'emploi
d' un auxiliaire chiral permettant de transformer un mélange d'énantiomères en un mélange de
diastéréomères, l'excès énantiomérique étant directement obtenu par les intégrations
respectives des signaux différenciés des deux diastéréomères.(125) Aussi, dès 1969, Mosher(126)
propose l'emploi d' acide a-méthoxy-a-trifluorométhylphénylacétique 49 pour déterminer la
composition énantiomérique d' alcools ou d' amines.

102

- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - -

o

A) l-OH

F3C...

H3Cd Ph

49

Par la suite, l'utilisation d ' agents dédoublants s'est généralisée(l27.128) et permet actuellement de
connaître précisément les ee de nombre d'amines et d' alcools chiraux.

2- La chiralité liée à la substitution isotopique

a) Les méthylènes chiraux
Les méthodes chromatographiques permettant de séparer des énantiomères dont la
chiralité provient d ' un isotope sont difficilement envisageables en pratique, même si un
exemple de ce type a été publié pour un produit polydeutéré.(129) Comme décrit ci-dessus, les
mesures optiques ([a]oT, DC) ne sont pas adaptées à la détermination de l'excès
énantiomérique en raison d' un trop faible angle de déviation du plan de la lumière polarisée
pour ce type de composés. Actuellement, la méthode la plus fréquemment utilisée consiste à
dérivatiser le produit à analyser par un agent chiral permettant de conférer un caractère de
discernabilité (diastéréomérie) au méthylène chiral. Ainsi, l'ajout de sels d'europium chiraux
(tris [3-( (trifluorométhyl)hydroxyméthylène )-d-camphorato]europium(III»,

ou

encore

la

conversion d' amines ou d' alcools en amides ou esters diastéréomériques sont largement
employés.(71. 109) On voit aussi l'émergence de nouvelles techniques d' analyse avec la méthode
de Courtieu et al. utilisant la RMN du deutérium dans un milieu cristal liquide chiral.(67'69)

b) Les méthyles chiraux
Comme mentionné en introduction, le groupement méthyle chiral est un carbone
porteur des trois isotopes de l'hydrogène dont l'agencement spatial est bien déterminé.
Contrairement à un groupement méthylène prochiral CH2XY où les deux hydrogènes sont
stéréohétérotopiques et par conséquent intrinsèquement différents, le groupement méthyle
possède

une

symétrie

de

rotation

conférant

aux

trois

hydrogènes

un

caractère

d' indiscemabilité. Ce dernier point rend impossible toute mesure physique « directe » pour
accéder à la pureté optique d' un tel composé. Ainsi, tout comme le méthylène chiral, les
mesures d' [a]oT et de De sont inadaptées, de surcroît, l'analyse par adjonction d' un agent
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de séparer les énantiomères d'un tel produit. Heureusement, l'essor de l'utilisation de ces
composés dès les années 70 s'est accompagné de la nécessité de leur analyse: à l'heure
actuelle, on distingue deux types d'approches pouvant pennettre de remonter à l'infonnation
stéréochimique de groupements méthyles chiraux:
une approche « historique» passant par une dégradation enzymatique de l'acétate
chiral (méthode de Comforth et Arigoni),
une approche plus récente décrite par Anet utilisant la RMN du tritium pour
l'analyse de la ditosylméthylamine.

1-

Les méthodes enzymatiques
cr

-Principe

Comforth(l04·

105)

d'une part et Arigoni(l06· 107) d'autre part ont développé parallèlement

une méthode enzymatique pennettant de remonter à l'excès énantiomérique de dérivés
porteurs de méthyles chiraux. (schéma 74).
L'acétate chiral (R)-42 ou (8)-42 est mélangé avec une très petite quantité d'acétate marqué
au carbone 14 puis le mélange est incubé avec de l'acétate kinase et de la phosphateacétyltransférase en présence d'ATP et de coenzyme A (CoASH) pour conduire à la fonnation
d'acéty1coenzyme A 46. L'acétyl-CoA est ensuite condensé avec le glyoxylate en présence de
malate synthase pour conduire aux (2S)-malates 47, cette réaction s'effectuant sans qu'il y ait
échange des protons C-H de l'acétyl-CoA avec ceux de la phase aqueuse. Après purification,
le malate est incubé avec la fumarase dans l'eau pour conduire à un équilibre entre le malate

47 et le fumarate 48 (schéma 74). La fumarase catalysant la déshydratation réversible du (S)malate via une trans-élimination du groupement hydroxyle du C-2 et le proton du C-3, il se
produit un échange total du proton pro-3R du substrat avec les protons du solvant. Par
conséquent, le tritium présent sur la position pro-3R est échangé dans l'eau alors que le proton
pro-3S reste lié aux malate/fumarate du mélange en équilibre. La lyophilisation du mélange
suivie de l'analyse du rapport 3Hfl4C du résidu relativement au rapport isotopique du malate de
départ pennet de connaître la distribution du tritium sur les positions pro-3R et pro-3S du
malate. Ce résultat est par ailleurs corroboré par l'analyse de la radioactivité présente dans
l'eau issue du mélange.
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-Calcul de l'excès énantiomérique

Le principe de détermination de l'excès énantiomérique de l'acétate chiral est basé sur
l'existence d'un effet isotopique (kiko =3,7-3,8) pour la réaction de la malate synthase.
Ainsi, l'acétate chiral de configuration S conduira à un mélange malate/fumarate contenant 3,7
fois plus d'hydrogène en position pro-S que de tritium, c'est à dire 21 % de tritium (F

= 21).

En revanche, un acétate chiral de configuration R conduira à un mélange contenant 3,7 fois
plus de tritium en position pro-S que d'hydrogène, soit 79% de tritium (F = 79).

Conclusion: la mesure de la quantité de tritium dans un mélange formate/malate conduit
directement à la pureté optique de l'acétate de départ avec une précision de
l'ordre de ± 2 % (113)

:

- une valeur de F égale à 79 conduit à l'acétate 100% R
- une valeur de F égale à 21 conduit à l'acétate 100% S
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Nous avons évoqué la libre rotation du groupement méthyle conférant un caractère
homotropique aux trois protons qu'il porte. Anet(130) décrit que les deux protons d'un
groupement -CH/ H en rotation rapide sur une molécule chirale sont diastéréotopiques et
anisochrones (déplacements chimiques différents), bien qu'il n' existait pas d'exemple de leur
distinction en RMN. Afin de favoriser leur séparation en RMN, il faut envisager la présence
d' un groupement ayant une forte interaction conformationnelle avec le -CH/ H. Lors d'une
étude sur la 7-[2H]-1,2-diméthylpipéridine [lH]-50, Anet a remarqué que l'emploi d'une amine
2
cyclique portant un motif NCH2H avait un effet isotopique sur l'équilibre conformationnel et
permettait ainsi la séparation des déplacements chimiques des protons prochiraux du
groupement N-méthyle.
Ce résultat permet d' envisager une analyse possible de la configuration de groupements
méthyles chiraux portés par ce type de molécules.(l31) La transposition à l'analyse de l'acide
acétique chiral [lH,3H]_42 nécessite la transformation de ce dernier en ditosylméthylamine
chirale 44 par un réarrangement de Schmidt suivie d' une double protection par le chlorure de
tosyle en milieu basique. La 7-[2H,3H]-1,2-diméthylpipéridine [lH/H]-50 est ensuite obtenue
par la substitution nucléophile du groupement ditosylate par la 2-méthylpipéridine chirale
(schéma 75).

..

Schéma 75

L'analyse de la 1,2-diméthylpipéridine ainsi formée, par RMN du tritium en découplant
simultanément du proton et du deutérium, permet l'observation de deux signaux d'intensités
différentes séparés de 0,014 ppm, chacun de ces signaux correspondant à l'un des deux
diastéréomères. L' intégration des deux signaux permet alors d'obtenir la proportion de chaque
isomère reflétant ainsi la composition énantiomérique de l'amine [lH/H]-43. Connaissant le
taux de racémisation de la réaction de Schmidt, il est alors possible de remonter à l'excès
énantiomérique de l' acide acétique de départ 42 ainsi qu'à sa configuration absolue.
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L'accès à l'acétate chiral est relativement bien maîtrisé et les excès énantiomériques
atteints dépassent les 90%. En revanche, concernant la ditosylméthylamine chirale, plus
attrayante au niveau synthétique, les ee obtenus sont assez faibles (60%) et les synthèses peu
diversifiées. C'est pourquoi, nous allons nous attacher à développer une synthèse plus rapide
de cette molécule. Si les analyses enzymatiques par la méthode au malate/fumarate sont très
sensibles, elles demandent un certain savoir-faire et sont assez longues à mettre œuvre. Par
ailleurs, ces dernières nécessitent l'obtention de l'acétate comme substrat de · départ, ce qui
impose de passer par la substitution du groupement -NTs 2 par un cyanure suivie d'une
oxydation conduisant à l'acide acétique chiral si l'on désire partir de la méthylamine chirale.
Les analyses selon la méthode décrite par Anet sont moins sensibles que la méthode
enzymatique, mais le résultat est plus rapidement obtenu et la mise en œuvre paraît plus aisée
(même si les conditions RMN nécessitent une sonde tritium et un appareillage permettant
l'observation du tritium tout en découplant simultanément du proton et du deutérium).

C- STRATEGIES ET SYNTHESES
1- Introduction
Jusqu'alors, la méthode la plus compétitive pour accéder à la ditosylméthylamine
chirale 44 est celle décrite par Floss selon le schéma 71 p.100 : elle s'effectue en Il étapes de
synthèse dont 7 sont radioactives et conduit à un excès énantiomérique de l'ordre de 60%.
Pour accéder à cette molécule sans passer par l'acide acétique chiral, il nous faut préparer un
précurseur possédant un méthylène chiral porteur d'un groupe partant (GP) en vue
d'introduire le troisième isotope de façon stéréocontrôlée (schéma 76).
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-
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GXH

GXH

RN

GP

J--l

R'
Schéma 76

-

-

a

0

RN

J--l

R'

b

- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Selon cette analyse succincte, nous voyons qu'il est possible d'envisager la préparation du
motif méthylène chiral par suivant approches:
CD par réduction d'une imine en présence d'un deutérure ou par réduction catalytique par
du deutérium gaz.
@

par substitution d'un deuxième groupe partant GP', judicieusement choisi, par un
deutérure.

La question est maintenant de savoir comment générer l'induction asymétrique au cours de
ces transformations ; la réponse à cette question passe par l'utilisation de conformations
bloquées comme peuvent l'être certains cycles substitués par des groupements volumineux.
Ainsi, nous nous sommes orientés vers l'utilisation d'hétérocycles azotés à 5 chaînons
(schéma 76). Le groupe partant GP peut être un alcoolate type R-U ce qui conduit à
l'utilisation de dérivés de type oxazoline a ou de type oxazolidine b.
2- Premiers essais
a) Voie oxazoline
i- Préparations
Selon l'analyse du schéma 76, la réaction que nous allons mettre au point suivra le
schéma ci-dessous (schéma 77) :

Schéman

Un groupement R devra être introduit sur le cycle afin d'orienter à la fois la réduction et
l'ouverture. Ce groupement devra être judicieusement choisi afin de permettre la rupture de la
«

copule» chirale portée par l'azote dans les dernières étapes de la synthèse. Un groupement

phényle

sembl~

remplir ces deux conditions puisqu'il peut permettre la déprotection

catalytique d'une amine benzylique tout en encombrant sélectivement une face de l'oxazoline.
La préparation de l' oxazoline est effectuée selon le mode opératoire décrit par Meyers(l32)
(schéma 78) : un f3-aminoalcool chiral (le (R)-phénylglycinol ou le (lS,2R)-2-amino-l,2diphényléthanol) est condensé sur le diméthylformamide diméthylacétal (DMF-DMA) pour
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- - - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - conduire à la formamidine intermédiaire 51 ou 52. Cette dernière est isolée et caractérisée puis
chauffée en milieu acide pour conduire à la formation de diméthylamine conjointement à
celles des oxazolines 53 ou 54 avec des rendements chimiques corrects.

+

H3C: -<OCI-i:3
N
H3C

R=H, Ph

N~O

APTS,ô

•

• U

+

OCI-i:3
P0R

DMF-DMA
51 R=H
52 R=Ph

53 R = H (50%)
54 R = Ph (80%)

Schéma 78

Remarque:

Nous avons préparé deux séries d'oxazolines mono et diphénylées 53 et 54 afin
de mieux percevoir l'influence de la substitution sur la réactivité de ces
molécules (déroulement stéréochimique, vitesse de réaction) .

ii- Essais de réduction
Meyers(l33) a décrit la réduction de dihydro-l ,3-oxazines en tétrahydro-l ,3-oxazines par
le borohydrure de sodium. Quelques années plus tard, Monneret et al. (134) décrivent la
réduction de structures similaires par une réduction catalytique ou encore par action du
borohydrure de sodium dans l'éthanol (schéma 79). Bien que conduisant à des sous-produits
d' ouverture dans ce cas précis, cette réaction semble une voie envisageable pour la formation
de l' oxazolidine recherchée.

•

•

Schéma 79
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Plus récemment, Brussee et al. (135) ont utilisé la réduction d'imines secondaires Rl~C=NR3 en
l'amine correspondante

Rl~CH-NH~

par le borohydrure de sodium pour la préparation de

dérivés de diéthanolamine chiraux.
Ces précédents dans la littérature nous ont poussé à réaliser une série d'essais de réduction des
oxazolines en oxazolidines :

• Réductions au borohydrure de sodium:
Cette réaction est effectuée dans le méthanol entre O°C et Ta et ne conduit pas à l'oxazolidine
attendue (schéma 80).
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En fait, la complexité apparente de la réaction nous a poussé à réaliser une étude in situ dans
le méthanol deutéré. Cette réaction, conduite sur l' oxazoline diphénylée 54, est suivie par
RMN du proton et les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 8.
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0,2
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41

8

0

2

4

45

45

10

0

3

8

49

14

37

0

4

16

50

0

50

0

5

24

44

0

56

0

6

40

27

0

73

0

Tableau 8 : évolution de la composition (%) du mélange réactionnel de la réduction de l' oxazoline 54
en présence de NaBHiméthanol, TJ

En première analyse, on remarque qu'il n'y a pas formation de l'oxazolidine recherchée 57,
quel que soit le temps de réaction. Pour un temps de réaction assez court (entrée 1), le milieu
réactionnel est composé d'un mélange quasi équimolaire de matière première 54 et de
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - (IS,2R)-2-méthylènarnino-l,2-diphényléthanol 55 résultant de l'attaque de l'hydrure sur le C2 suivie immédiatement de l'ouverture pour former l'imine 55 (schéma 81), cette réactivité
étant vraisemblablement favorisée dans un solvant protique.
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Au cours du temps, la composition du mélange évolue vers la disparition de l'imine au profit
du produit N-méthylé 56. A partir de 16 heures (entrée 4), on ne relève plus de trace de
composé intermédiaire 55, même si le milieu continue à évoluer vers la formation du produit
d'ouverture. Apparemment, à partir d'une certaine durée de réaction, on doit avoir une
concentration très faible en intermédiaire 55 qui ne devient plus accessible à la mesure RMN.
Au bout de 40 heures (entrée 6), le mélange réactionnel est constitué de matière première
(27%) et de produit N-méthylé (73%) et semble continuer à évoluer lentement.
L'absence de détection de l' oxazolidine 57 au cours de ces essais peut être liée à la trop
grande réactivité du borohydrure de sodium à Ta ne permettant pas d'isoler le produit attendu.
Pour avoir une chance de voir l'oxazolidine se former, la réduction a été reconduite à -20°C
en effectuant là encore un suivi réactionnel par RMN in situ (tableau 9).
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'):<1:55

,.(\56

'57

1

0,2

33

67

0

0

2

5

40

53

7

0

3

7

35

58

7

0

4

24

40

48

12

0

Tableau 9 : évolution de la composition (%) du mélange réactionnel de la réduction de l'oxazoline 54
en présence de NaBH4 (méthanol, -20°C).
Les résultats obtenus démontrent que la réaction s'effectue plus lentement, permettant d'isoler
de plus grandes quantités d'imine 55 allant même jusqu'à être le produit majoritaire de la
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - réaction. Le milieu évolue doucement vers la formation du produit d'ouverture 56 sans trace
du produit cyclique réduit 57.
Remarques:
CD Lors de cette étude, nous avons noté que le produit de départ 54 subissait une réaction
d'échange isotopique HlH au niveau du proton porté par le C-2 au cours du temps. Afin de
comprendre si cet échange était lié au mécanisme réactionnel de la réduction au borohydrure,
nous avons conduit une manipulation test en suivant par RMN l'évolution d'un mélange
d'oxazoline 54 et de méthanol deutéré (schéma 82).

temps (h)

0

1

15

96

% [2H]-54

0

22

54

90

Schéma 82

L'hydrogène porté par le C-2 s'échange progressivement avec le méthanol deutéré pour
conduire quantitativement au produit deutéré CH]-54 après quasiment 100 heures de réaction.
Ce résultat précise donc que l'échange isotopique observé durant les essais de réduction au
NaBH4 n'est pas lié au mécanisme de l' ouverture mais simplement à l'acidité relative de cette
position en milieu protique.

~

Une série de manipulations réalisées sur l'oxazoline monophénylée 53 conduit au

même résultat, à savoir la formation très majoritaire du produit d'ouverture sans pouvoir
isoler l'oxazolidine intermédiaire.
En raison des mauvais résultats générés par les ouvertures au borohydrure de sodium, nous
avons tenté une réduction catalytique de 54 en présence de palladium sur charbon et sous
atmosphère de dihydrogène, mais sans succès car nous conservons 100% du produit de départ
après 48 heures d' agitation. Quant à l'utilisation de LiAIH 4 comme réducteur, il se forme des
produits de dégradation sans trace du produit attendu.
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- - - - - - - - - - - - - L e s Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - iii-Conclusion
TI n'y a apparemment pas de réaction de mise en œuvre aisée permettant la réduction
de l' oxazoline en oxazolidine, que ce soit par un hydrure métallique ou en réduction
catalytique. Cette mauvaise réactivité nous a donc poussés à explorer une autre voie ne
passant pas par ce type d'intermédiaire très sensible.

b) Voie oxazolidine
i- Introduction
L'absence de résultats par la voie « oxazoline » nous a conduit à effectuer des essais
selon la stratégie « oxazolidine » utilisant des molécules de type b selon le schéma 76 (p.

107). Le but de la synthèse étant la préparation de la ditosylméthylarnine chirale 44, il nous a
semblé judicieux d'introduire dès le départ le groupement tosyle sur l'azote, ce dernier jouant
le rôle de groupe protecteur tout au long de la synthèse (schéma 83).
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Schéma 83

La nature du groupe partant GP en position 2 de l' oxazolidine reste à déterminer. Dans la
littérature, Scolastico(136) et ses collaborateurs ont démontré qu'il était possible de substituer
une 2-méthoxyoxazolidine dérivée de la noréphédrine en condition acide de Lewis par le
crotyltri-n-butylétain pour conduire à l'adduit correspondant, la réaction passant par un
intermédiaire oxocarbénium supposé résultant de la perte du motif méthoxy dans les
conditions acides utilisées (schéma 84).
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Schéma 84
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Les substitutions de 2-alcoxyoxazolidines par divers nuc1éophiles carbonés sont employées
dans la littérature à des fins d'études mécanistiques(l37. 138), mais surtout pour permettre l'accès
à des synthons formyles chiraux ayant de nombreuses applications en synthèse organique

comme décrit par Hoppe(139.140) et Scolastico(l41.142) (schéma 85).
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Bien que jamais décrite, la substitution des 2-méthoxyoxazolidines par des deutérures
métalliques en conditions acide de Lewis semble être le meilleur moyen de préparer la
molécule possédant un méthylène chiral sur le carbone C-2.

ii- Préparation et mises au point

Comme précédemment mentionné, l'utilisation d'une oxazolidine possédant au moins
un groupement phényle en position 4 est nécessaire pour les étapes de déprotection ; c'est
pourquoi

nous

avons

articulé

notre

synthèse

autour

du

(1 S,2R)-2-arnino-l ,2-

diphénylarninoéthanol. Cet arninoalcool est tosylé selon le mode opératoire décrit par
Hoppe(l43) et conduit à l'arninoalcool protégé 58 avec un rendement quantitatif (schéma 86).

H2 N

OH

J-t

Et3N, CH 2CI 2
TsCI
(quant.)

..

OCH3

/H
TsN

OH

J-{Ph

E

CH 3S03H,

HC(OCH3b
(98%)

58
Schéma 86

114

~

..

TSN~O
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protégé est ensuite

réalisée en

présence de

triméthylorthoformiate en milieu acide et conduit au produit cyclisé 59 sous forme de deux
diastéréomères en quantité équivalente avec un rendement de 98% (schéma 86).
Différents essais de réduction de la 2-méthoxyoxazolidine 59 en conditions acides de Lewis
ont été réalisés et conduisent à la formation de trois composés (schéma 87) dont les
proportions relatives dépendent de la nature des réactifs, mais aussi des conditions
opératoires.
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Nous avons essayé de trouver les meilleures conditions expérimentales afin d' obtenir
majoritairement l' oxazolidine 60. Pour cela, nous avons pu faire varier la température, la
durée de la réaction, mais aussi la nature des réactifs (hydrure et acide de Lewis). Les résultats
obtenus sont regroupés dans le tableau lOci-dessous.
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"rendement en 62
b rendement en 61

Tableau 10 : composition du mélange réactionnel issu de la réduction de 59.
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Une combinaison de Et3SiHIBF3 .Et20

à basse température suivie d ' une hydrolyse

(NH4ClIH20 ) à cette même température n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle ne
conduit qu' au dérivé N-formylé 62 (entrée 1). Ce composé doit certainement provenir de
l'attaque de l'eau sur l' oxocarbénium intermédiaire au moment de l'arrêt de la réaction
(schéma 88).
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Remarque:

le rendement correct (entrée 1) obtenu pour le dérivé carbonylé 62 démontre
bien la formation quasi quantitative de l'oxocarbénium en condition acide de
Lewis.

En fait, la viscosité du mélange réactionnel à basse température empêche probablement
l'attaque de l'hydrure en raison d'une mauvaise homogénéité du milieu. Pour pallier cette
difficulté, nous avons effectué la même manipulation en prenant soin de laisser remonter à T.
avant d' hydrolyser ce qui conduit majoritairement au composé N-méthylé 61 résultant de la
réduction de 60, sans trace de produit N-formylé 62 (entrée 2). Ce résultat est encore plus
prononcé lorsque l'on utilise un acide de Lewis plus fort tel que TiCl4 ce qui mène au seul
composé 61 accompagné de produits de dégradation (entrée 3).
L'utilisation de borohydrures a donné des résultats plus satisfaisants dans la mesure où
l'emploi de NaBH4 ou NaBH3CN permet l'obtention de l'oxazolidine 60 avec 46 et 61 % de
rendement respectivement (entrées 4 et 5). Si le borohydrure de tétrabutylammonium conduit
à la molécule recherchée 60 avec un bon rendement (entrée 6), l'utilisation de
chlorotriméthylsilane comme acide de Lewis ne conduit qu'au composé N-formylé 62 (entrée
7).

La combinaison Bu3SnHIBF3 .Et20 donne les meilleurs résultats tant au niveau des rendements
chimiques, qu' au niveau de la sélectivité (entrée 8). L'oxazolidine 60 a été étudiée à l'aide de
différentes techniques analytiques, en outre, la RMN du proton permet de différencier les
protons diastéréotopiques H2R et H 2S (L\8

= 0,26

ppm) sans pour autant permettre leurs

attributions. Une expérience NOE conduite sur cette molécule permet de mettre en évidence
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - un couplage entre le proton Hs et un des protons H2 (vraisemblablement H2S ) ce qui permet de
conclure quant aux attributions des déplacements chimiques (schéma 89).

60

Schéma 89

On remarque que l'effet NOE est plus fort entre H2S et Hs qu'entre H2S et H4 ce qui ne semble
pas se justifier a priori. Pour comprendre la raison de cette discrimination, une structure
radiocristallographique de 60 a été établie (schéma 89) : on note une distance interatomique
de 2,56Â entre H2S et Hs contre une distance de 3,52Â entre H2S et H 4 ce qui justifie le résultat
de l'expérience NOE. Par ailleurs, un effet d'écran lié au groupement tosyle peut aussi
légitimer en partie cette observation.
Ayant réussi à optimiser les conditions de la formation de l'oxazolidine 60, la prochaine étape
de notre stratégie consiste à préparer cette dernière avec un atome de deutérium introduit de
façon stéréocontrôlée. Ce travail a été réalisé dans le dichlorométhane en utilisant BF}"Et20
comme acide de Lewis en présence de réducteurs deutérés variés (schéma 90):

L' absence de sélectivité pour la formation de 59 (diastéréosélectivité nulle) est ici sans importance car le
passage par l'oxocarbénium intermédiaire détruit l'information stéréochimique de départ.

C
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OCH:3

TSN~O

TSN~O

acide de Lewis

i- [2 H-]

J~Ph

~

P{-\Ph
59

~

ii- H20

TSNAO +

H

Ph

Ph

eH1-60

oxocarbénium

~H

PH3
TsN

OH

Ph

Ph

H

+

TsN

OH

P{-\Ph

eH1-61

62

Schéma 90

Toutes les réactions ayant donné des rendements acceptables sont regroupées dans le tableau
11.

2,5

-60~-45

100/0/0

80/20

90

80

2

Bu4NB 2H4a

4

-80~-60

100/0/0

85/15

85

70

3

Oct4NB H4

a

4

-80~-60

100/0/0

70/30

89

80

4

Bu 3Sn H

4

-80~-40

100/0/0

100/0

>95

85

6

-80~-20

51/0/49

85/15

80

43

24

-80~-25

62/8/30

85/15

95

40

2

2

2

5

NaB H4

6

NaB H3CN

2

• deutérures préparés par action du borodeutérure de sodium sur l'hydrogénosulfate de tétraalkylammonium en
milieu basique(l44)

Tableau 11 : composition du mélange réactionnel issu de la réduction de 59.

Le borodeutérure de tétrabutylammonium donne toujours le produit de réduction 60 avec de
bons rendements, mais la diastéréosélectivité (rd) observée est un peu décevante (entrée 1).
Afin d' améliorer ce résultat, un essai a été effectué en restant plus longtemps à basse
température, mais le gain en sélectivité est très faible (entrée 2). Lorsque l'on encombre le
contre-ion du borohydrure, les excès diastéréomériques diminuent de façon surprenante
(entrée 3) sans que nous ne puissions expliquer ce phénomène.
Les meilleurs résultats sont obtenus par l'emploi du deutérure de tributylétain pour lequel la
diastéréosélection est totale (entrée 4). Ce bon résultat s'accompagne par ailleurs d'un
excellent enrichissement isotopique doublé d'un bon rendement chimique en produit purifié.
D'autres essais conduits avec des deutérures plus communément employés en marquage
isotopique

CH et 3H) id est NaB H
2

4

2

et NaB H3CN ne donnent pas de bons rendements ni même

d'excellentes sélectivités ne pouvant justifier leur utilisation ultérieure (entrées 5 et 6).
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Les analyses par RMN du proton sur eH]-60 couplées aux résultats de l'expérience NOE sur
l'oxazolidine 60 nous ont permis de déterminer la configuration absolue du C-2 de la
molécule marquée: c' est l'hydrogène pro-S qui provient du deutérure (schéma 91) démontrant
ainsi que l'attaque du nuc1éophile sur l' oxocarbénium s' effectue en anti des deux
groupements phényles.
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iii-Influence de la substitution
Parallèlement à cette série d'essais sur la molécule diphénylée, nous avons étudié la
substitution de la 2-méthoxyoxazolidine 64, issue du (R)-phénylglycinol (schéma 92). Comme
pour son homologue diphénylée, cette molécule est préparée par tosylation de l'aminoalcool
chiral suivie de la cyc1isation acide en présence de triméthylorthoformiate conduisant à 64
sous la forme d ' un couple de diastéréomères en proportion 75/25 (schéma 92).
2ti

OCH3

H N

OH Et3N, CH2CI2

2f-1

Ph

~

TsCI

/H
OH
TsN

J~

(94%)

E CH 3S03 H, t!,.
~

HC(OCH3h

TSN~O
~

[2Hl
~

Ph ed=50%

(65%)

TSN~O

Acide de Lewis

pf:-1

64

63

65

Schéma 92

r Les résultats de substitution de la 2-méthoxyoxazolidine 59 font l'objet d' une publication : Tetrahedron
Asymmetry. 2000, sous presse.
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - La réduction de 64 est réalisée dans des conditions similaires à celles que nous avions
évoquées pour 59 et les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 12.
2

2

L'utilisation de Bu4NB H4 ou encore de NaB H3CN ne pennet pas l'obtention d'un méthylène
énantioenrichi, les excès diastéréomériques étant quasiment nuls (entrées 1 et 2). Ici encore,
c'est le deutérure de tributylétain qui s'avère être le plus efficace, tant au niveau de la
diastéréosélection qu ' au niveau du rendement chimique (entrée 3).

1
2

4

3

85

67

-80-+25

50/50

90

36"

-80-+-45

90/10

90

95

'présence de 10% de produit de N-formylation résultant de l'attaque de l'eau sur l'oxocarbénium
intermédiaire.

Tableau 12 : composition du mélange réactionnel issu de la réduction de 64.

Les résultats obtenus sur cette oxazolidine sont bien moins bons relativement à ceux du
produit diphénylé 60, ce qui tend à prouver que l'orientation de la réduction est bien
gouvernée par des effets stériques (attaque de l'hydrure en anti des groupements phényles).
Par la suite, nous ne nous intéresserons qu'à l'oxazolidine 60 et [2H]-60.

3- Synthèse

a) Série froide
i- L' ouverture
Ayant validé le concept de méthylène chiral avec la préparation de la 2-deutérooxazolidine

[2H]-60,

il

nous

reste

à

effectuer

les

étapes

d ' ouverture

puis

de

déprotectionlreprotection pour accéder à la molécule cible 44 (schéma 83, p. 113).
La réaction d' ouverture est étudiée en présence d'un hydrure métallique [R] et d'une
assistance par un acide de Lewis, tous deux judicieusement choisis (schéma 93).
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Acide de Lewis

PH3

TsN

OH

P{-\Ph
61
Schéma 93

Toute la difficulté de cette étape réside dans le travail « en aveugle » à accomplir ; en effet,
quand bien même l'ouverture a bien lieu pour conduire au produit N-méthylé 61, il n' existe
aucun moyen permettant de connaître le déroulement stéréochimique de la ' réaction avant
l'ultime étape d'analyse du méthyle chiral.
Si de nombreux exemples d'ouvertures d' oxazolidines bicycliques(145-149) ou substituées en
position

i

l50
)

par des hydrures sont décrits, l'ouverture d' oxazolidines n' ayant aucun

substituant en position 2 est très peu abordée en raison du faible intérêt synthétique d'une telle
réaction. (151) Ainsi, dans un premier temps, nous avons testé un large panel de conditions
réactionnelles pour la transformation 60-+61. Tout comme pour l'étude de la réduction des 2méthoxyoxazolidines 59 et 64, nous avons fait varier divers paramètres réactionnels
(température, acide de Lewis, réducteur) et les résultats obtenus sont rassemblés dans le
tableau 13 :
?

a
b
C

' :.

;: ~jlil··)·t

.:ç

li'

;T(Oè/

" 1;

., ;(

" Rdfên(;Î'

.entrée

Hydrure

1

NaBH 4

BF3·EtzO

24

-30-+25

100/0

-

2

LiAlH4

BF3·E~Ob

24

-20-+25

lOO/OC

-

3

LiAlH4

AlCl3

4

0-+25

lOO/OC

-

4

LiEt3BH

TiCl4

24

-80-+25

lOO/OC

-

5

NB u4BH4

TiCl4

8

-80-+25

lOO/OC

-

6

NaBH3CN

TiCl4

8

-80-+-10

10/90

80

7

Et3SiH

BF3·Et2O

24

-30-+25

50/50

43

8

Et3SiH

TiCl4

4

0-+25

30/70

c

40

9

Et3SiH

TiCl4

4

-60-+-10

5/95

88

10

PdlC-H2

-

24

25

100/0

-

)'-~ ;

l'.

'aéJde decLewis temps (h)

,60/61

rendement en produit isolé
acide de Lewis ajouté après 3 heures
présence de produits secondaires

Tableau 13 : composition du mélange réactionnel issu de la réduction de 60 en 61.
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Les conditions classiques d' ouverture en présence de NaBH/BF3.Et2ü (135. 146) s'avèrent
inefficaces et conduisent à la conservation du produit de départ (entrée 1). Si l'on force les
conditions en utilisant l'hydrure double(150. 152), le résultat est similaire mais les produits de
dégradation deviennent plus importants (entrée 2). L'emploi de « AlH3 » préparé in situ par un
mélange de LiAlH4 et de AICI 3(153-155) s'avère ici totalement inefficace (entrée 3), tout comme le
sont certains borohydrures en présence de TiCl4 (entrées 4 et 5). Le seul borohydrure ayant
donné satisfaction est le cyanoborohydrure de sodium(156) qui conduit au produit d'ouverture
dans des délais raisonnables et avec un bon rendement (entrée 6).

Lors de l'étude de la substitution de la 2-méthoxyoxazolidine 59 par le triéthylsilane, nous
avions remarqué la présence du produit d'ouverture avec un faible rendement (tableau 10,
entrée 3, p. 115). Cette observation, confirmée par certaines publications(147. 152. 153. 157), nous a
conduit à réaliser des essais d'ouverture avec cet hydrure. Des conditions trop douces (ie
l'emploi de

BF3. E~ü

comme acide de Lewis) ne conduisent qu'à 50% de produit d'ouverture

61 (entrée 7) ; mais si on utilise un acide de Lewis plus fort tel que TiCl4 à des températures
plus hautes (entrée 8), on augmente la proportion de composé 61 mais le rendement chimique
reste faible en raison d'une dégradation partielle. Le compromis idéal est obtenu en effectuant
la réaction à basse température en présence de tétrachlorure de titane, ce qui permet de générer
quantitativement le produit 61 attendu (entrée 9).

Remarque:
Quirion et al. (152) ont démontré l'efficacité du palladium sur charbon pour ouvrir des
oxazolidines bicycliques, mais nos essais dans ces conditions se soldent par un échec
(entrée 10).

ii- La déprotectionlreprotection
• La déprotection

Cette étude permet le clivage de la copule chirale portée par l'azote pour conduire au
N-méthylparatoluènesulfonamide 66 (schéma 94). La déprotection est rendue possible par la
présence d'un groupement aromatique sur le carbone 1 conférant un caractère benzylique à
l'amine à déprotéger.
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PH3

1M

TsN

Ph

OH
2

PH3

déprotection

+ [H]

TsN

\

H
66

Ph

61

Schéma 94

Cette réaction a été abordée dans la littérature, notamment pour permettre l'obtention d'une
amine substituée chirale à partir d'une oxazolidine (schéma 95).

+ [R 31

~R2

XN
1

;çB3

R1

~OH

R

- - - - - -..~
déprotection

"'IR
XN * R 2
~

1

Schéma 95

Le plus généralement, l'étape de déprotection implique un catalyseur de métal de transition
(Pd) et un donneur d'hydrogène [H] ; les couples les plus fréquemment employés sont
regroupés dans le tableau 14 ci-dessous, les références étant données à titre d'exemple

Pd/C

(148) ; (153) ; (156) ; (158)

Pd/C

(154) ; (155) ; ( 157) ; (159) ; (160)

Pd(OH)/C

(161)

g
:

Tableau 14 : conditions utilisées pour la déprotection d'amines benzyliques

Remarque:

afin d' éviter la consommation inutile d'oxazolidine 60 pour former le produit
N-méthylé 61 (schéma 94), nous avons préparé ce dernier par méthylation de
l'aminoalcool N-tosylé 58 (CH3-I, t-BuOKIt-BuOH, 77%).

Les premiers essais ont été réalisés avec le produit 61 en présence de 10% de Pd/CIO'k sous
pression de H2 (1,5 à 2 atm) dans le méthanol, à température ambiante ou en chauffant.
Malheureusement, cette réaction n'évolue pas vers le composé déprotégé 66, même après trois

g Notons aussi la possibilité d' accéder à l'amine déprotégée par l'utilisation de tétraacétate de plomb(l621
, même si
cette méthode est peu répandue.
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - jours d'agitation. De façon similaire, le catalyseur de Pearlman Pd(OH)/C(161) s' avère
inefficace.
En revanche, l'utilisation conjointe du palladium sur charbon et du formiate d'ammonium
HC02NH4 en tant que donneur d'hydrogène in situ pennet l'obtention du produit déprotégé
66. Diverses mises au point nous ont permis d'optimiser les conditions opératoires (méthanol,
70°C, 3 jours, 0,2 eq. Pd/C, 6 eq. HC0 2NH4) conduisant au produit avec un rendement proche
de 90%. La qualité du catalyseur utilisé est fondamentale pour le bon déroulement de la
réaction. Ainsi, bien que le formiate d'ammonium soit très hygroscopique, l'utilisation de
conditions rigoureusement anhydres (catalyseur séché sous vide, méthanol distillé) inhibent la
réaction.

• La reprotection

C'est l'ultime étape de la synthèse conduisant à la ditosylméthylamine 44, cette
opération est effectuée selon le mode opératoire décrit par

FlOSS(l22)

:

dans le

diméthylfonnamide anhydre sont mélangés le N-méthylparatoluènesulfonamide 66 et
l'hydrure de sodium pour fonner le sel de sodium du sulfonamide sur lequel est additionné le
chlorure de tosyle conduisant au produit ditosylé 44 avec un rendement de 92%(schéma 96).

/

CH3

TsN

+ NaH

\

H

-H 2

•

[ PH,]

TsCI

•

TsN

\

Na

DMF

66

Ts2N-CH 3

DMF

44 (92%)
Schéma 96

iii-Résumé
La totalité de la synthèse a été validée en série non radioactive en ayant pris soin
d'effectuer les transformations dans les conditions qui seront imposées par le passage en série
tritiée (faibles quantités, nécessité d'analyses CLHP ...). Le schéma global de la préparation est
résumé ci-dessous (schéma 97) et permet l'accès à la ditosylméthylamine en 6 étapes avec un
rendement global supérieur à 60% en partant de l'aminoalcool commercial (92% de rdt moyen
par étape).
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.,,,

(quant.)

(98%)

59

,,
,,

(85%, 100% ed)

eH]-60

2

CH CI

60% \ ,
,

j

2

(88%)

Et3SiHfTiCI4

,

"

H
HII.)--2H

2

H

T~N-!,

\' 'H
H

eH]-44

DMF

TsN

NaH- TsCI
(90%)

66

(90%)

OH

Pr--<Ph
61

Schéma 97

Demeure quand même une inconnue majeure : quel est le déroulement stéréochimique de
l'ouverture de l'oxazolidine 60 pour former le dérivé N-méthylé 61 ?

b) Le méthyle chiral
i- Généralités
La transposition de manipulations «froides» en actif nécessite souvent un grand
nombre de mises au point, notamment lors du travail en boite à gants. Les produits tritiés
doivent toujours être conservés au froid en solution (solvant non chloré) à une concentration
d'environ ImCilmL pour éviter au maximum la radiolyse. Malgré toutes ces précautions, il
est difficile de manipuler de grandes quantités de produit tritié à la paillasse, ce qui impose de
réaliser une forte dilution isotopique. Ainsi, à titre d'exemple, la préparation de 10 mg de
ditosylméthylamine tritiée [2H,3H]_44 avec un atome de tritium sur chaque molécule entraîne
la manipulation de 855 mCi (29 Cilmmol). Les difficultés opératoires qui en découlent sont
importantes (10 mg de produit à stocker dans 850 mL de solvant !) d'ou la nécessité de
pouvoir diluer le produit radioactif avec son homologue froid afin de pouvoir connaître les
propriétés de la faible portion marquée tout en limitant les risques des manipulations.
Typiquement, le travail est effectué sur des activités spécifiques de l'ordre de 150 mCilmmol
ce qui représente environ 0,5% (mol) de produit marqué sur un échantillon; ainsi, 10 mg de
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - ditosylméthylamine tritiée seront utilisés à hauteur de 4-5 mCi ce qui permet sa manipulation
avec un minimum de contraintes, tant au niveau des analyses qu' au niveau du stockage
(schéma 98).

H 3H

T~NX2H
eH,3H]-44

Marquage

as (Ci/mmol)

activité de 10 mg de eH,3H]-44 (mCi)

100%

29

855

0,5%

0,15

4,5

Schéma 98

ii- La synthèse

D'après le schéma récapitulatif (schéma 97), il est possible d' introduire le tritium sous
forme d'hydrure à deux niveaux dans la synthèse:

<D

lors de la réduction de la 2-méthoxyoxazolidine 59 en oxazolidine 60.

@

lors de l' ouverture de l'oxazolidine 60 pour former le produit N-méthylé 61.

La solution @ est évidemment celle à retenir pour la réaction finalisée car elle permet
d'introduire le tritium plus tardivement dans la synthèse. Cependant, nous allons utiliser la
solution CD car elle permet de préparer un stock de produit tritié chiral [38]-60 sur lequel
divers essais d' ouverture seront testés (schéma 99). En effet, l' inconnue de la synthèse étant le
passage

60~61 ,

il est nécessaire de réaliser des essais pour optimiser les conditions

d' ouverture et notamment de faire varier la nature du réducteur; la première solution évite
ainsi la préparation de divers hydrures tritiés.
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3t!
TsN~O

THF

3 H2

n-BuLi

• Li-3 H
TMEDA

..
BU3SnCI

59
(77%)

J---{Ph
rH]-60

Et20
----'l.~ Et3Si 2H

eH]-68
2H

T~N-1'113H ..
H

2H

TsN
NaH - TsCI

\

(80%)

eH,3H]-44

3

X

DMF

H
H ......- - - - - - - -

H

HC02 NH4 - Pd/C
(66%)

135 mCi/mmol

Schéma 99

Ainsi, dans un premier temps il nous a fallu préparer l'hydrure de tributylétain tritié [3H]_67
selon le mode opératoire décrit par Andres(163) qui consiste à réaliser l'hydrogénolyse du nbutyllithium en présence de TMEDA et de tritium gaz (schéma 99). Le chlorure de
tributylétain est ensuite canulé sur l'hydrure tritié pour former le produit fH]-67 employé tel
quel pour la réduction de 59 conduisant à l'oxazolidine CH]-60. A ce niveau, la totale
diastéréosélectivité de la réduction est bien vérifiée par RMN du tritium avec l'obtention d'un
seul signal à 5,10 ppm pour 3H 2S sans trace d'un signal à 5,40 attribuable au 3H2R . L'ouverture
de cette molécule s'effectue en présence de triéthylsilane deutéré [2H]-68 et conduit au motif
méthyle chiral porté par l'amine [2H/H]-61.
Cette dernière est déprotégée en présence de formiate d'ammonium et de palladium sur
charbon pour conduire, après purification sur CLHP semi-préparative, au tosylsulfonamide
tritié [lH,3H]_66. L'accès à la ditosylméthylamine s'effectue par protection en milieu basique
dans le DMF comme décrit en série froide.

Remarque:

le triéthylsilane deutéré est préparé selon le mode opératoire décrit par
Bolton(l64) et Brookhart(165) par action d'hydrure double deutéré sur le
chlorotriéthylsilane dans l'éther (schéma 99).
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Si les rendements chimiques sont moins bons, ils demeurent corrects pour une synthèse
chaude: on dénombre 6 étapes radioactives (le nombre pouvant être ramené à 5) en prenant en
compte la préparation du borohydrure tritié (2 étapes) et le rendement global est proche de
30% en partant de l' aminoalcool.

iii-Les analyses

• Choix de la méthode et mises au point:
Comme décrit dans le §B-3, l'analyse enzymatique des méthyles chiraux demande du temps
et un certain savoir faire que nous ne possédons pas. Nous nous sommes donc intéressés à la
méthode d' analyse décrite par Anet(l30) qui consiste à coupler la ditosylméthylamine [2H/H1-

44 à une amine chirale et à analyser par RMN du tritium le produit de couplage CH,3H1-50
obtenu (schéma 100).

~CH
1
I!..f

44

3

Schéma 100

Dans un premier temps, nous avons vérifié la faisabilité de la méthode en préparant la
ditosylamine deutérée [2H31-44 selon le schéma 101. Cette étape est nécessaire car le spectre
proton obtenu pour le produit de couplage 50 est complexe et ne permet pas de dire si la
substitution a effectivement eu lieu.

DMF

acétone

NaH - TsCI

'H~", ~H,
fz

~ T~N-f."'2H
r - -S- .2. . .
2

(quant.)

H

N

2 H,\··· 7 2
2

H

H

Schéma 101

La substitution par la 2-méthylpipéridine racémique conduit à [2H31-50 dont l'analyse par
RMN du deutérium ne donne qu'un seul signal à 2,23 ppm différent de celui de [2H31-44 à
3,21 ppm, témoignant bien que la SN2 a eu lieu.
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Dans un deuxième temps, nous avons résolu la (±)-2-méthylpipéridine à l'aide de l'acide (S)(+)-mandélique selon la méthode de Craig. (166) L' analyse de cette amine est réalisée en
préparant l'amide de Mosher correspondant (schéma 102) et en analysant le produit par RMN
du fluor. (167)

~CH
1

+
3

ri
(R)-2-méthylpipéridine
Schéma 102

• Résultat:

Le groupement N(Ts\ de la ditosylméthylamine [2H,3H]_44, est substitué par la (R)-( - )-2méthylpipéridine et le produit de couplage résultant est analysé par RMN du tritium en
découplant simultanément du proton et du deutérium. Notons ici qu ' il est très délicat de
parvenir à découpler le proton et le deutérium en observation tritium. Cette opération a pu être
menée à bien grâce aux compétences de Patrick Berthault et au prêt par Bruker d'une
« switchBox » permettant de passer en un temps très court du canal de lock au canal

deutérium pour le découplage.
Le spectre obtenu (schéma 103) est composé de deux signaux séparés de 0,014 ppm
conformément à ce qu'avait décrit Anet pour la séparation des deux énantiomères. En
comparaison aux résultats obtenus par cet auteur, nous pouvons conclure que le signal à
champ fort est attribuable à l'isomère (2R,7S)-SO, alors que celui à champ plus faible est celui
de l'isomère (2R,7R)-SO.
Les proportions des deux isomères sont déterminées à l'aide d'un programme de
déconvolution Bruker et permet d'obtenir un ratio supérieur à 70/30 pour les deux signaux ce
qui confère un excès énantiomérique de 40% pour le composé [2H,3H]_44 dont la
configuration absolue est (R) (schéma 103).
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2

H

v

TS 2N-J.'/3

R~'H
H

(R)-44

Déconvolution :

2.35

2.30

1

1

1

2.2D

2.15

2.10

70/30
ppm

Schéma 103
Devant ce résultat encourageant, nous avons cherché quels étaient les moyens possibles pour
améliorer la diastéréosélectivité de l'ouverture [3H]-60~CH/H]-61 afin d' augmenter l'excès
énantiomérique de la molécule finale CH,3H]-44.
Pour se faire, nous avons voulu étudier le comportement de l' oxazolidine chirale [2H]-60 en
présence d' acide de Lewis seul, sans hydrure (schéma 104). Après quelques heures
d'agitation, la molécule est totalement racémisée au niveau du C-2 signifiant donc le passage
par une forme ouverte type 69.
2

H

+F-H

TsN

OTiCI:3'

Jih

cr

69

ed=O%

ed = 100%

Schéma 104
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Ce résultat important nous permet d'envisager des modifications opératoires qui devraient
conduire à une amélioration de la valeur de l'excès énantiomérique de la ditosylméthylamine
chirale. Deux paramètres sont à prendre en compte:

• Le temps d'addition de l'acide de Lewis.
En additionnant ce dernier très lentement sur un mélange d'hydrure en excès et d'oxazolidine,
on ne forme qu'une très faible quantité d'intermédiaire type sulfonyliminium 69 pouvant
réagir plus rapidement ce qui a pour conséquence d'éviter la racémisation de l'oxazolidine
tout en favorisant son ouverture .
• La température.
Le travail à une température plus basse permet d'optimiser la stabilité conformationnelle des

intermédiaires permettant d'augmenter la stéréosélection.( 147)

Ainsi, la manipulation a été reconduite en restant entre -80°C et -35°C pendant toute la durée
de la réaction et en additionnant très lentement le tétrachlorure de titane (4 heures d'addition).
Ces modifications opératoires permettent d'augmenter la diastéréosélectivité conduisant à la
ditosylméthylamine chirale [2H/Hl-44 avec un ratio énantiomérique de 83/17 (65% ee) en
faveur du composé (R)-44. (schéma 105)
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St»cIre 3H 640 11Hz
7'= 288 K
SoMInr W2C/2

2

H

TS2N~"
'3
R~/H
H
i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.34

2.32

2.3D

2.Z8

2.26

2.24

2n

2..2D

2.18

2.16

2.14

1

(R)-44

2.12""".

Déconvolution :

83/17
Schéma 105

Les différents spectres obtenus en RMN tritium en fonction du découplage sont regroupés
dans le schéma 106 ci-dessous.

découplé 1H

découplé 2H

découplé 1H, 2H

1

2.28

226

2.24

2.22

ppm

1

1

2.28

2.26

1

2.24

Schéma 106
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - Une collaboration avec Jacques Courtieu et son équipe de l'ICMO de l'Université Paris XIOrsay a été effectuée dans le but de pouvoir directement déterminer l'excès énantiomérique
du composé [2H/H]-61 sans transfonnations ultérieures. Les premiers essais de RMN du
deutérium découplée du proton sur le composé dideutéré [2H2]-61 démontrent qu'il est
possible de bien séparer les déplacements chimiques des deux deutériums diastéréotopes dans
une phase chirale orientée (obtention de deux doublets en raison du couplage quadrupolaire).
2

H

H.)_2H
TsN

OH

J--{Ph
[2 H21 -61

Malheureusement, la transposition à l'étude de la molécule tritiée [2H/H]-61 n'a pas donné
satisfaction; en effet, il n'y a pas de transfert d'aimantation du tritium vers le deutérium qui
est l'observable. Il n'est donc pas possible d'avoir accès à l'infonnation stéréochimique
contenue dans la faible portion de produit tritié de l'échantillon. Des essais sont actuellement
3

en cours pour pennettre cette observation (RMN 2D 2H_ H).

4- Conclusions:

a) Le mécanisme
L'obtention de la configuration absolue (R) pour la ditosylméthylamine chirale

[2H,3H]_44 pennet de remonter à la stéréochimie de la réaction d'ouverture de l'oxazolidine
chirale [3H]-60 par le triéthylsilane deutéré (schéma 107).

2

H

TS2 NR{"/3

H

c)

H

eH,3 Hl-44
Schéma 107

Cette ouverture s'effectue avec une inversion de configuration faisant penser à un mécanisme
concerté type SN2, bien que généralement le mécanisme admis pour une telle ouverture
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'
.. (147. 157) ou non (150) . Dans
s ,e ffiectue avec retentton
que l' on passe par l" lIrumum

la littérature, en fonction du couple «acide de Lewis/réducteur» utilisé, on peut envisager
deux mécanismes conduisant au produit de rétention comme illustré pour l'ouverture du
lactame bicyclique 70 en conditions TiCVE~SiH (CD) ou AICl/LiAlH4 (<v)(157) : schéma 108

1°I{·~ -[-0 R=ql~~X3TiOH ~\H~Ph
~N

"'-N
i

i+

°

pfi

pfi

70

71

-

°

=0

R

Ph
71-a

,R

_?HL-.....,.--Nf\y"
OTiX
Ph °
=0
/

~

3

71-b

72

Schéma 108

La réduction en présence de TiCl4 et de triéthylsilane conduit au produit avec

Q)

rétention de configuration. Ce résultat se justifie par le passage par un ion acyliminium 71
dont la conformation de moindre énergie impose que le groupement volumineux alkoxytitane
se place en antipériplanaire par rapport au système 1t réactif conduisant au rotamère 71-b. Une
chélation entre l' alkoxytitane et le carbonyle favorise en plus cette conformation sur laquelle
l'hydrure attaquera par la face supérieure en opposition au groupement encombré pour former
le seul isomère 72.

cv

La réduction, en présence de «AIH3 » jouant à la fois le rôle d'hydrure et

d'acide de Lewis, passe par un intermédiaire chélaté dans lequel l'hydrure sera délivré du
même côté que l'oxygène partant (schéma 109).

8

çt{

pli

LiAIHJAICI 3

•

"AlH 3"

0
70
Schéma 109

Notre étude se rapproche du cas CD dans lequel l'acide de Lewis et l'hydrure sont deux entités
distinctes lors de l'attaque. Vraisemblablement, le TiCl4 promeut la formation d'un
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - sulfonyliminium intermédiaire 69 qui peut se présenter sous six conformations différentes
69a-freprésentées en projection de Newman dans l'axe C-N acyclique (schéma 110).

D'après Meyers(l57), Page et Allin('47), il semblerait qu' il faille exclure les structures non
chélatées qui sont moins favorisées ce qui élimine les modèles 69-a et 69-f. Sur les quatre
isomères restants, 69-b et 69-e sont défavorisés par des contraintes stériques (structures trop
ramassées).

+r

~S

TiCI 4

TSN/"-....O

H

Ph

•

H

TS}--.(OTCI3 ' cr

Ph

Ph

eHl-60

Et3Si2H

Hr"1R2H
• TS}--{OH
Ph

Ph

~

Il
Ct,I~

2H-

I:i Ph

Cyi

.",3~

Ph

[2H ,3H]-61

69

CI 3TiO Ph

Tol-02S

3
H

3H

3tf

.",3~

Tol-02S

Tol-02S
Ph

fi

Ph

69-a

69-c

69-b

Ph

101

Toro,sh~
Ph~

Ph
.",3H

ToJ-0 2S

c~no

, ,"
CI 3Tià Ph

69-d

Toro,s~~
H

1'(

OTiCI3
Ph

69-e

69-f

Schéma 110

La structure 69-d souffre d'une interaction allylique 1-3 entre le système 1t de l'iminium et le
substituant encombré PhCHOTiCI3(168) et ne favorise pas l'attaque de l'hydrure de part une
structure trop ramassée. Apparemment, seule la structure de 69-c semble favoriser l'attaque de
l'hydrure par la face supérieure selon le schéma 110, ce qui conduit majoritairement à
l'isomère de configuration (R).
Cette ouverture dont le résultat s'apparente à une SN2 relativement au départ de l'alcoolate, est
en fait certainement un mécanisme moins concerté du type de celui décrit par Meyers(l54) pour
l'allylation d' une oxazolidine en présence de TiCI4.
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - Par ailleurs, lors de nos expériences d'ouverture [3H]-60-+CH/H]-61, la matière première
récupérée en fin de réaction a conservé sa stéréochimie au niveau du carbone 2. Ce résultat
quelque peu surprenant n'exclut pas une réaction un peu plus concertée que le passage par un
intermédiaire totalement ouvert même si des preuves supplémentaires manquent pour avoir
une totale explication. (169)

b) Conclusion
Les travaux de Floss permettent d'accéder à l'acétate chiral avec de très bons excès
énantiomériques en un nombre raisonnable d'étapes (tableau 15). D'un point de vue
synthétique, la méthode la plus compétitive reste celle décrite en 1995(116-b), même si en
1999(118) ce même auteur a proposé une nouvelle voie d'accès tout aussi performante, mais
ayant de moins bons rendements chimiques. Malheureusement, la préparation de la
ditosylméthylamine chirale impose le passage par le réarrangement de Schmidt ce qui
provoque une érosion de l'ee qui plafonne alors aux alentours de 60%. La méthode que nous
avons développée permet l'accès plus rapide à cette molécule avec des rendements chimiques
largement supérieurs à ceux observés

dans

la littérature et un meilleur excès

énantiomérique(170) faisant de notre méthode la voie de synthèse organique la plus compétitive
à ce jour (les voies enzymatiques sont plus performantes en termes d'ee mais les rendements

sont moindres)(l16-b) (tableau 15).

\,' :'

. . ' , ' ',,>'

>

ditosyhnéthylamine cl:iirale .' [zH~~]-44

,;,.'

.'

,.t .'....

:; '","'. '.

',..i"',

références

ee (%)

rdt (%)

étapes radioactives

(108), (l16-b)

<62

<5%

7

(170)

<35'

ind.

6

oxazolidine

>65

30

'pour le composé S (44% pour le composé R
btriéthylsilane tritié
<hydrure de tributylétain tritié

Tableau 15 : comparatif des voies d'accès par synthèse aux groupements

méthyles chiraux
Enfin, l'accès à l'autre énantiomère de [2H/H]-44 de configuration (S) peut être obtenu soit
par l'utilisation de l'aminoalcool commercial de configuration opposée (lR,2S)-(-)-2-amino1,2-diphényléthanol, soit par l'emploi du deutérure de tributyi étain pour substituer la 2-
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - méthoxy-oxazolidine 59 afin de former [lH]-60 suivi de l'ouverture de l' oxazolidine deutérée
par le triéthylsilane tritié.

D-AUTRES ESSAIS: VERS LES ACIDES-AMINES CHIRAUX
1- Introduction
Lors de notre course au méthyle chiral, nous avons pu explorer les possibilités
d'attaques nucléophiles sur des 2-alkoxyoxazolidines. La parfaite diastéréosélectivité obtenue
pour cette réaction nous a poussés à essayer d'autres substitutions permettant d'élargir le
champ d'application de cette méthode à la synthèse d'acide o.-aminés chiraux par exemple.
Une rapide analyse rétrosynthétique permet de constater qu'il est possible d'accéder
rapidement au squelette d'un acide aminé à partir de la 2-méthoxy-oxazolidine 59, que ce soit
par ouverture d'une 2-cyano-oxazolidine par un nucléophile ou par ouverture d'une
oxazolidine 2-substituée par un cyanure (schéma 111).(158)

ÇN

TsN/"...O

H

Ph

Ph

Schéma 111

2- La glycine chirale:
2

Dès 1976, Armarego développe une synthèse de la (R) et de la (S)-[2- H]-glycine [lH]_
73 à partir de O-benzylsérine en 8 étapes.(171) Par la suite, Hamon°72. 173) d'une part et
(74
Hegedus ) d'autre part, ont préparé [lH]_73 avec des ee de l'ordre de 90% à l'aide de
réactions radicalaires pour le premier ou à partir de carbènes pour le second.
Récemment, Battersby(175) utilise les propriétés des dérivés de la [2-2H]-glycine pour remonter
à la pureté énantiomérique de molécules cages.
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - A la vue de ces quelques exemples, il nous a semblé intéressant de développer des nouvelles
voie d'accès à ces dérivés chiraux.
2

H

A

H2 N

glycine chirale
COOH

eH]-73

a) Première approche: 2-cyano-oxazolidine
Cette approche est liée à la substitution stéréosélective de la 2-méthoxyoxazolidine 59
par le cyanure de triméthylsilyle en conditions acide de Lewis.(138) Si diverses conditions
acides ont été testées (TiCI4 , TMSOTf), seull'éthérate de trifluorure de bore permet une totale
diastéréosélection accompagnée d'un excellent rendement en 2-cyano-oxazolidine 74 (schéma

112).
ÇN

OCH3

A

TSNHO + BF3.Et20 + (CH 3bSiCN
Ph

CH 2CI 2

TsN/"-....O

~ -400~

-80°C
(quant.)

Ph

59

H

Ph

Ph

74 (100%ed)

Schéma 112

La deuxième étape consiste à ouvrir 74 par un deutérure pour former 75, précurseur direct de
l'acide aminé (schéma 112). Pour cette étape, nous avons utilisé les mêmes conditions que
2

celles employées pour la synthèse du méthyle chiral, id est Et3Si HfTiCI4 , malheureusement,
nous n'obtenons pas le composé attendu [2H]-75. C'est en effet le produit de « disubstitution »

[2H2]-61 qui s'est formé (schéma 113).

ÇN

TsN

./"-..-.
0

P{-\Ph

+ Et3Si 2H + TiCI 4
-80°C ~ -10°C
(91%)

74
Schéma 113
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - L'utilisation de conditions plus douces pour l'ouverture, notamment l'addition lente de l'acide
de Lewis à basse température, conduit systématiquement au produit d'ouverture [lH1]-61
accompagné de plus ou moins de composés de dégradation. Par ailleurs, le remplacement du
tétrachlorure de titane par de l' éthérate de trifluorure de bore ne permet pas de réaliser la
substitution. Enfin, l'utilisation de cyanoborohydrure de sodium en présence de TiCl4 conduit

à 25% de produit N-méthylé C~]-61 sans possibilité de repérer la formation du produit
attendu [lH]-75.
Un examen plus attentif de la littérature montre que cette réactivité du groupement cyanure est
en fait bien établie. Ainsi on note des applications synthétiques de la SN2 du groupement
CYanO en a d'azote ou d'oxygène par divers nucléophiles parmi lesquels les hydrures
me'tall·lques. (148.176)

b) Deuxième approche
Devant l'impossibilité d'ouvrir l'oxazolidine 74, nous avons contourné le problème en
introduisant dans un premier temps l'hydrure deutéré suivi de l'ouverture par un cyanure en
conditions acide de Lewis(169.177) (schéma 114).

21:1

OCH3

A
TSHo
Ph

TsN/"-..O

..

+ BF,.Et,O + Bu,Sn'H

H

Ph

Ph

Ph

[CNl
A.L.

eH]-60 (100% ed)

59

Schéma 114

La première étape est commune à celle que nous avons mise au point précédemment pour
accéder aux méthyles chiraux. Quant à la seconde étape, nous avons essayé diverses
conditions opératoires (tableau 16).
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a
b
C

1

E~A1CN

TiCl4

24

-80-+25

2

(CH3)3SiCN

TiCl4

24

-80-+25

3

(CH3)3SiCN

BF3 ·E~O

24

-80-+25

14

85

4

(CH3)3SiCN

BF3·Et2 O

24

-30-+25

40

89

5

(CH3)3SiCN

BF3·E~O

6

0

30

70

6

TBDMSCN

BF3·E~O

24

0-+25

7

TBDMSCN

TiCl4

18

-40-+0

C

80'

o

55

récupération de la matière première intacte
formation du produit ouvert mais déshydraté
additionné pendant 5,5 heures
Tableau 16 : composition du mélange réactionnel issu de la conversion de [lH]_60 en CH]-75 par
action de cyanure en conditions acides de Lewis.

Dans un premier temps, nous avons réalisé un essai en présence de cyanure de
diéthylaluminium(158), mais cette combinaison se révèle totalement inactive même en présence
de TiCl4 (entrée 1). L'utilisation du cyanure de triméthylsilyle dans les mêmes conditions
conduit à la molécule ouverte insaturée ayant subit une déshydratation de l'hydroxyle libéré
en cours de réaction (entrée 2). Pour diminuer la réactivité de ce cyanure, nous avons
remplacé TiCl4 par BF3.E~O ce qui permet d'obtenir la molécule ouverte [lH]_75 avec un
rendement correct mais un faible excès diastéréomérique inférieur à 15% (entrée 3). Ce
dernier est augmenté pour atteindre 40% lorsque l'on additionne très lentement l' acide de
Lewis sur un mélange de [2H]_60 et de (CH3)3SiCN (entrée 4). En revanche, on observe une
diminution sensible de l'excès diastéréomérique lorsque l'addition lente est réalisée à plus
haute température en dépit d'une réaction plus rapide (entrée 5). L'encombrement du cyanure
par un groupement tert-butyldiméthylsilyle ne permet pas à la réaction d' avoir lieu (entrée 6),

il faut alors forcer les conditions ce qui entraîne une chute de la diastéréosélectivité (entrée 7).

En conclusion, il est donc très difficile de trouver le bon compromis entre la cinétique
d'ouverture et la racémisation de la [2- 2H]-oxazolidine chirale [2H]-60. Nos essais ne nous
permettent d' accéder au précurseur de la 2-deutéroglycine qu' avec un ee de l'ordre de 40% ce
qui est insuffisant pour rivaliser avec les méthodes de synthèse déjà existantes.

140

- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - 3- Vers l' alanine chirale

a) Introduction
En 1992, Pedrosa et ses collaborateurs

(58
)

ont proposé une voie d'accès à des

(J.-

aminoesters énantiomériquement enrichis. Parmi ceux-ci, l'alanine chirale de configuration
(R) est obtenue avec un excès énantiomérique de 58%. Nous inspirant de la méthode

précédemment décrite pour accéder à la glycine chirale, nous nous proposons de développer
une synthèse d'alanine chirale deutérée ou non.

b) Synthèse
La méthode que nous développons est résumée sur le schéma 115 :
L'aminoalcool N-tosylé est cyclisé en milieu acide avec du triméthylorthoacétate pour
conduire à l'oxazolidine 76 sous forme de deux diastéréomères en proportion 75/25. L'ajout
d'éthérate de trifluorure de bore génère l'oxocarbénium intermédiaire pouvant subir l'attaque
d'hydrure (ou deutérure) de tributylétain conduisant aux 2-méthyl-oxazolidines 77 et [lH]_77
avec un excès diastéréomérique de 100% et un rendement quantitatif.
Ce résultat est attendu car tout à fait similaire à ce que nous avions observé pour [lH]_60 avec
une attaque de l'hydrure en anti des phényles. L'ouverture par le cyanure de triméthylsilyle
conduit aux sulfonamides 78 et [lH]_78 avec une totale sélectivité mais un rendement moyen
de 30%.h

/H
TsN
OH

U
pfi

Â,H+
+ H3C(OCH3b

Ph

ent-58

CN

H3CXOC~

•
(75%)

?

TSN\__

BF3.Et20
BU3SnH

pff

Ph

BU3Sn2H
(quant.)

76

C'J-

H3CXR

(75/25)

TsN

•

U
pff

0

Ph

TiCI 4
TMSCN •
(30%)

H3 "
TsN

R
OH

'---./
pfi ~h

77 R=H

78 R=H

eH]-77 R=2H

eH]-78 R=2H

(100% ed)

(100% ed)

Schéma 115

h La configuration absolue du carbone 2 de 77 n' a pu être établie par spectroscopie (NOE). Cependant, par
analogie avec les résultats précédents, il est possible de supposer que l' attaque de l'hydrure s' effectue en anti des
groupements phényles
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - La totale diastéréosélectivité observée est liée non seulement à la présence d'un groupement
en position 2 qUI oriente l'attaque de l'hydrure, mais aussi et surtout à l'absence
d'épimérisation de ces molécules en condition acide de Lewis comme le démontre
l'expérience relatée par le schéma 116. Ce résultat est à rapprocher de celui obtenu pour
l'épimérisation de l'oxazolidine [lH]-60 (schéma 104, p. 130) pour laquelle l'absence de
substituant en position 2 ne permet pas d'obtenir un isomère préférentiellement à l'autre. Pour

77, l'isomère obtenu est certainement le produit thermodynamique justifiant ainsi l'absence
d'épimérisation et la diastéréosélectivité observées pour la réaction.

H,X

H3C;;:
TsN

0

TiCI 4

Ph

-BO°C
24h

LJ

pfi

..
~

Ts

-40°C

0

LJ

pfi

Ph

n

n

(100% ed)

(100% ed)
Schéma 116

Nous avons donc réalisé la préparation d'un précurseur d'alanine chirale possédant
potentiellement un ee de 100%. TI reste donc à réaliser la transformation du nitrile en acide
carboxylique par hydrolyse acide suivie de la déprotection catalytique de la copule chirale et
enfin la libération de l'amine libre par clivage du tosyle en milieu acide(l78. 179) (schéma 117).

CN

COOEt

HCJ-R

HC'J" R
3

3"

Ts~L--/,OH _HCI,
EtOH, H20
Ts~L-J,OH
______
~..

pR

Ph

pR

Ph

P_dl_C--I~
•

__

[H21

COOEt

3

H

C'J-R

Ts~

HBr, H+
____~.~

H

78 R=H
eH]-78 R=2H

(100% ed)

Schéma 117

c) Exemples de diastéréosélectivité

Pour montrer l'excellent contrôle stéréochimique de la réaction d'ouverture, nous nous
sommes interessés à la préparation des deux épimères du N-éthylparatoluènesulfonamide
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- - - - - - - - - - - - - Les Méthyles Chiraux - - - - - - - - - - - - deutéré [2H]_79 (schéma 118). Ces dérivés pouvant conduire, après déprotection de la copule
chirale, à l'éthylamine marqué stéréosélectivement en a .
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H
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n

BF3·Et20

TsN

L.J
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0
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..

OH
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Ph

2H
H3C'J'
H

,

Ph

eH]-79
H
H3C,'J-2H
TsN

OH

L.)

pfi

Ph

épi-eH]-79

Schéma 118

A ce stade, il nous est donc possible d' envisager la préparation d'amines primaires marquées
stéréosélectivement en a, soit au deutérium, soit au tritium, à condition de pouvoir accéder à
différents orthoformiates RC(OCH3)3' Cette approche est complémentaire à celle déjà publiée
par Burk

et al. (180)

qui décrivent l'accès à des amines chirales par une hydrogénation

énantiosélective de la liaison C=N en présence d'un catalyseur de rhodium (schéma 119).
Bien que très efficace dans le cas où R = Ph ou C02Me et R' = alkyle (ee >90%), cette
méthode semble mal adaptée à des molécules pour lesquelles R = alkyle et R' = 2H.

HN/
Cat. asym. [Rh]

RIO

RAR' -D-é-pr-o-te-ct-io-n....

Schéma 119

Remarque:
L'analyse RMN des deux épimères de [2H]-79 est sans ambiguïté car nous obtenons
bien deux massifs distincts pour le proton méthylènique du groupement éthyle
(schéma 120).
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- - - - - - - - - - - - - Conclusion chapitre II - - - - - - - - - - - - -

Deux résultats principaux sont à retenir du travail réalisé dans cette deuxième partie:

1. la préparation d'oxazolidines 4,5 disubstituées portant un isotope de l'hydrogène (tritium
ou deutérium) introduit de façon totalement stéréocontrôlée sur le carbone 2. (synthèse de
méthylènes chiraux) :
n!j

TSN~O

n =2 (deutérium)
n = 3 (tritium)

P{-<Ph
(100% ed)

2. la préparation de ditosylméthylamine chirale énantioenrichie à partir des oxazolidines susmentionnées :

2

H

TS2 N-1",3

RIS=83/17

R~/H
H

(65% ee)

Le premier point a permis de développer une méthodologie très efficace en terme de
rendements chimiques et de diastéréosélectivité pour l'introduction d'un hydrure sur une 2alcoxy-oxazolidine. Les applications qui en découlent sont multiples et il est notamment
possible de transposer cette méthode à la préparation d'acide aminés chiraux énantioenrichis
(cas de la glycine et de l'alanine).
Quant au second point, il constitue le but ultime que nous nous étions fixé, à savoir la
préparation de la méthylarnine chirale protégée avec un bon excès énantiomérique (65%), un
nombre limité d'étapes radioactives (5) et un rendement chimique global correct (30%). Ces
résultats étant, à ce jour, les meilleurs obtenus pour une synthèse totalement chimique.
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A- CHAPITRE 1
1- L'hydrogénolyse d' organolithiens
Nous avons mis au point une méthode relativement simple et efficace de marquage
isotopique répondant au cahier des charges imposé au départ i.e. l'introduction du marquage
en dernière étape de synthèse, la facilité de mise en œuvre mais aussi l'utilisation du tritium
gaz (deutérium gaz) en tant que matière première. Cette réaction a été appliquée et transposée
avec succès en série chirale, nous permettant d'envisager l'introduction stéréocontrôlée d'un
atome de tritium (deutérium) avec de bons excès énantiomériques (90%) et de forts
enrichissements isotopiques (100%). Ce travail est sans précédent dans la littérature et
l'élucidation du mécanisme réactionnel mis en jeu lors de ces réactions d'hydrogénolyse reste
à élucider afin de parachever cette étude.
2- Activation hétérolytique de la liaison H-H
Cette étude a démontré à quel point la chimie organométallique des métaux de
transition était sensible et délicate. Nous avions, a priori, des applications intéressantes de
l'activation hétérolytique de la liaison H-H, malheureusement, la transposition à des exemples
concrets à été très limitée, même si quelques cas ont conduit à du marquage isotopique (cas du
zirconium). Ce travail, à défaut d'offrir des horizons prometteurs pour l'instant, nous a permis
de mieux appréhender la réactivité et la manipulation d'espèces organométalliques très
instables (complexes du tungstène par exemple).
B- CHAPITRE II : LES METHYLES CHIRAUX
Au travers de ce dernier chapitre, nous avons

Ill1S

à profit les techniques de

radiomarquage au tritium nous permettant de développer une synthèse de méthylamine chirale
avec un excès énantiomérique excellent pour une synthèse totalement «chimique

».

La

relative généralité de la méthode ainsi que l' accès possible aux deux énantiomères de cette
molécule laissent entrevoir des applications ultérieures pour cette approche, à la fois rapide et
économique (substitution du groupement NTs 2 par divers

nucléophiles autorisant

l'introduction du méthyle chiral sur de nombreuses molécules). Les ee obtenus sont bons mais
demeurent encore perfectibles par un meilleur contrôle de la réaction d'ouverture par le
triéthylsilane. Par ailleurs, en marge de la synthèse de méthyles chiraux, nous avons pu
transposer ce savoir-faire à la préparation d' amines chirales marquées ainsi que développer
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--------------Conclusion g é n é r a l e - - - - - - - - - - - - - une nouvelle voie d' accès aux acides aminés marqués chiraux (exemple de l' alanine) avec
d'excellents excès énantiomériques.
Cette dernière partie et ses applications sont en fait le concentré de ce que nous avons pu
développer et mettre au point tout au long de ces trois années :
• la manipulation des isotopes de l'hydrogène et leur utilisation en méthodologie et/ou en
synthèse.
• l'utilisation des propriétés de certains métaux (alcalins, Al, Sn,... ) à des fins de synthèse
organique fine .
• les analyses : les produits marqués demandent un soin particulier lors de leur purification
(CLHP) et leurs analyses sont parfois délicates (calcul de l'ee de méthylènes chiraux par
CLHP ou encore analyse par RMN du tritium de groupements méthyles chiraux) ce qui a
conféré un caractère valorisant à chacune des étapes de ces travaux.
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• Chromatographies analytiques sur couche mince (ccm)
Les plaques utilisées sont de type Silice Merck 60 F-254, d'épaisseur 0,25 mm sur support
de verre. Les révélations sont effectuées soit par immersion dans une solution de vanilline
(100 mg de vanilline dissous dans 95 mL d'éthanol et 5 mL d'acide sulfurique concentré),
soit dans une préparation éthanolique d'acide phosphomolybdique à 5%, soit par des
vapeurs d'iode ou par des rayonnements ultraviolets à 254 nm. Le facteur de rétention
frontal (Rf) ainsi que la nature de l'éluant sont indiqués entre parenthèses.
Dans le cas de molécules tritiées, la détection radioactive est réalisée par un lecteur de
plaque de marque RADIOMATIC Instr. piloté par le logiciel Boreal.

• Chromatographies sur colonne de gel de silice
Elles ont été réalisées sous pression d'azote selon la méthode décrite par Still(181), en
utilisant du gel de silice Merck (granulométrie 40-63

• Pouvoirs rotatoires spécifiques

~m).

[a:k

Ils ont été mesurés sur un polarimètre PERKIN ELMER 341. La source lumineuse
monochromatique utilisée est la raie D du sodium à 589 nm. Les valeurs, non corrigées,
sont mesurées à 25°C et sont suivies de la concentration de l'échantillon et du solvant. Les
pouvoirs rotatoires spécifiques sont calculés selon la loi de Biot:

pouvoir rotatoire spécifique

a

a :

(l x c)

valeur lue sur le polarimètre, angle dont tourne le
plan de polarisation de la lumière.
longueur de la cuve (dm)

c

concentration en gJcm
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----------------------------Partieexpérimentrue---------------------------• Spectres d'absorption Infrarouge (IR)
Les spectres ont été enregistrés sur un spectromètre PERKIN ELMER System 2000 Fr-IR
et les échantillons ont été placés entre deux pastilles de NaCI ou de KBr. Les nombres
l

d'onde des bandes IR sont exprimées en cm- à leur maximum d'intensité.

• Spectres de masse (SM)
En mode ionisation chimique (méthane ou ammoniac) les spectres ont été effectués sur un
spectromètre FINNIGAN-MAT 4600 quadrupôle, couplé et piloté par un système
informatique ONYX. En mode électrospray (ESI), les spectres ont été effectués sur un
spectromètre MARINER ESI-TOF (Perspective Biosystem).
Les vrueurs des enrichissements isotopiques (ei) en deutérium et en tritium ont été obtenues
en tenant compte de la contribution isotopique naturelle. Lorsque ces dernières diffèrent
des vrueurs obtenues en RMN du proton (par intégration relativement à un signru de
référence), seule la valeur calculée en spectrométrie de masse est reportée.

• Microanalyses
Les anruyses élémentaires ont été effectuées par le Service de Microanruyse de l'Institut de
Chimie des Substances Naturelles du CNRS à Gif-sur-Yvette.

• Spectres ultraviolets (UV)
Les spectres d' absorption UV ont été effectués sur un spectrophotomètre KONTRON
modèle UVIKON 860 avec système d'acquisition Victor VPC I1c.
Ces derniers ont été réalisés lorsque qu'il était nécessaire de purifier ou d' analyser les
produits par chromatographie liquide haute performance avec une détection UV.

• Comptages X
Les rayonnements X de freinage issus des émissions 13 du tritium au travers d' une feuille de
- téflon sont détectés sur un compteur X BERTHOLD type Nuc1ear Spectrometer LB 2040
par dépôt de 2 mL de solution active dans le puits de comptage.
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---------------------------Partieexpérimentrue--------------------------• Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)
Les spectres de RMN lH, 2H, 3H, l3C et

19F

(dans le cas des amides de Mosher) ont été

obtenus sur un spectromètre à ondes pulsées BRUKER AC 300. Les fréquences de
résonance sont 300,13 MHz pour le proton, 46,07 MHz pour le deutérium, 320,13 MHz
pour le tritium, 75,47 MHz pour le carbone et 282, 35 MHz pour le fluor. Le cruculateur est
un ASPECT 3000.

Certaines manipulations ont été conduites au laboratoire commun de RMN de Saclay sur
un spectromètre BRUKER Avance DRX 600 (14 tesla) équipé d' une sonde 3H eH} et d'un
stabilisateur de température BTO + VT2000. Les fréquences d'irradiation sont de 600,1
MHz pour le proton, 92,1 MHz pour le deutérium et de 640,1 MHz pour le tritium. Une
Switch Box Bruker a permis d' effectuer un découplage en proton et en deutérium.
Les déplacements chimiques sont exprimés en partie par million (ppm) par rapport au
solvant de référence :

solvant

8t H)

8( l3 C)

Chloroforme

7,25 ppm

77,Oppm

Dichlorométhane

5,32 ppm

53,8 ppm

Diméthylsulfoxyde

2,49 ppm

39,5 ppm

Méthanol

3,30 ppm (CH 3)

49,Oppm

Acétone

2,04 ppm

206,0 ppm (C=O)

La numérotation utilisée pour l'attribution des différents signaux correspond à celle
indiquée sur la structure du produit et ne suit pas nécessairement les règles de
nomenclature.
Le déplacement chimique en ppm est suivi entre parenthèses de la multiplicité du signru, de
la vrueur de l'intégration puis de la constante de couplage (en Hertz) si elle est mesurable et
enfin de l'attribution. Notons que les attributions des différents atomes de carbone ont été
effectuées sous découplage du proton ou en utilisant des séquences impulsionnelles
spécifiques permettant d' obtenir une discrimination entre les carbones primaires et
tertiaires d' une part et les carbones secondaires et quaternaires d'autre part (J-modulation
de l'écho de spin).
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---------------------------Partieexpérimentrue--------------------------Les multiplicités des différents signaux sont indiquées à l'aide des abréviations suivantes:

s

singulet

dd

doublet de doublet

d

doublet

dt

doublet de triplet

t

triplet

dq

doublet de quadruplet

q

quadruplet

ddd

doublet de doublet dédoublé

qUl

quintuplet

Ph

aromatiques

sex

sextuplet

m

massif

hept

heptuplet

br

signru élargi

• Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GCIMS)
Les anruyses de GCIMS sont effectuées sur un appareil Hewlett Packard équipé des
modules suivants:
-GC : 6890 GC system
-MS: 5973 Mass Selective detector
-Logiciel et banques de données: Standard HP Chem-Station G17 01 AA

• Chromatographie liquide Haute Performance (CLHP)
Les chromatogrammes CHLP ont été réruisés selon le montage suivant:
- Colonne anruytique (Génesis C18 ou Colonne Zorbax C8 en polarité inversée) (4,6x25 cm)
- Dégazeur de type DEGAZYS-DG-1310
- Pompe Merck de type L-6200 A
- Four Du Pont Instrument maintenu à une température de 45°C
- Détecteur UV Merck de type L-4000 muni d'une lampe deutérium.

Dans le cas des molécules tritiées, les effluents radioactifs (en sortie de colonne) sont
détectés par un compteur radioactif Berthold de type LB 505 muni d'une cellule Z-500. Le
mélange scintillant utilisé est le type 2 (SDS, Ref. 2730040) et sa circulation est régulée
par une pompe de type A-60-S-2 (Eldex lab.) à 2 mL/min. Concernant les molécules
chirrues, leurs anruyses ont été effectuées au laboratoire d' anruyse du Service des
Molécules Marquées, la colonne employée est une DAICEL (Chirrucel OJ-R) (4,6x15 cm).
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INDICATIONS GENERALES
• Dosage des butyllithiens
Les dérivés du butyllithium sont utilisés en solution dans un rucane : n-BuLi (C
hexane) : sec-BuLi (C

~

~

1,6 M /

1,3 M / cyclohexane) ; tert-BuLi (C ~ 1,7 M / pentane).

La titration des solutions de butyllithium est réruisée selon le mode opératoire décrit par
Warson et Eastham(l82) : dans un erlenmeyer surmonté d' une burette graduée et sous
atmosphère inerte sont mélangés 2 mL de toluène anhydre, 2 mL de BuLi (C B, VB) à doser
et une pointe de spatule d' orthophénantroline comme indicateur coloré (solution rouge
foncé). La burette est remplie d' une solution titrante de butan-2-o1 dans le toluène (CA) qui
est coulée goutte à goutte jusqu' à décoloration Gaune) de la solution. Le volume d'rucool
versé (VA) permet de connaître la concentration de l' organolithien par la relation :
CA.YA=CB,V Bavec V B=2 mL, d'où :

• Solvants anhydres
Les expériences sensibles à l'humidité et/ou à l'air ont été réruisées dans des montages secs
(flambés sous vide) sous atmosphère d' azote ou d ' argon séché sur carbonate de crucium et
gel de silice. Les solvants anhydres ont été préparés par distillation sous azote en présence
de leurs agents dessicants respectifs puis conservés sur tamis moléculaire en boite à gants
sous atmosphère d'azote :

Solvant

Agent dessicant

T étrahydrofurane

Sodium-benzophénone

Ether diéthylique

Sodium-benzophénone

Hexane

Sodium ou LiAlH 4

Dichlorométhane

Hydrure de crucium

Acétonitrile

Hydrure de calcium

Benzène / toluène

Hydrure de crucium

DiméthyIsulfoxyde

Hydrure de calcium

Diméthylformamide

Hydrure de calcium

Pyridine

KOH

Acétone

Carbonate de potassium
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• Hydrogénolyses
Les expériences de deutérogénolyses et de tritiogénolyses ont été réruisées sur les bancs
dont le fonctionnement est explicité en introduction. Le suivi des réactions s'effectuant par
le crucul du volume de gaz absorbé à l'aide des évolutions des pressions au cours du temps.
Le pruladium sur charbon à 10% est pré-hydrogéné avant réaction selon la procédure
décrite par Azran et ru.(51) Cette opération est effectuée selon le montage suivant:

Le pruladium est placé dans un tube de Schlenk
surmonté d'un chandelier permettant de placer une
arrivée de vide, une baudruche de deutérium gaz et
un manomètre à vide. Après dégazage, le catruyseur
est placé

sous 0,2-0,3

atm de

2H 2

et agité

vigoureusement pendant 30 minutes. Le gaz est
chassé sous vide pour être remplacé à nouveau par
- - - - - - Pd/C 10"lo

0,2-0,3 atm de

2Hr

L'opération est répétée environ

quatre fois et le catruyseur est utilisé directement
après le cycle de lavages.
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• (tert-butoxycarbonyl)-pyrrolidine

A une solution de 3,4 g (0,06 mmol) de soude dans 50 mL d' eau sont ajoutés lentement 4,26 g
(0,06 mmol) de pyrrolidine. Au mélange ainsi obtenu est additionné goutte à goutte à O°C une
solution de 13,1 g (0,06 mmol) de di-tert-butyl-dicarbonate dans 30 mL d'éthanol. Le milieu
est laissé 24 heures sous agitation avant d'être extrait au dichlorométhane (2x100 mL) puis
séché sur sulfate de magnésium anhydre. Le liquide clair obtenu après évaporation des
solvants est distillé sous pression réduite pour conduire à 9,0 g de liquide incolore.

1,43 (s, 9H, t-Bu) ; 1,79 (m, 4H, H3)

;

3,28 (m, 4H, H 2.S)

mJz = 172 ([M+H]\ 75,5) ;116 ([M-t-Bu]\ 100)

• [2-2H]_(tert-butoxycarbonyl)-pyrrolidine
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A -80°C sont mélangés 500 mg (2,9 mmol) de (tert-butoxycarbonyl)-pyrrolidine et 530

~L

(1,2 eq.) de TMEDA dans 15 mL d'éther anhydre. Le sec-BuLi (1,2 eq.) est ensuite
additionné goutte à goutte pendant 10 minutes. Le milieu est

~ors

canulé sur 0,1 eq. de

Pd/CIO'k et placé sous 1,2 atm de 2H2 pendant 24 heures (à -20°C). L'arrêt de la réaction
s'effectue par ajout de 200

~L

de méthanol, le

cat~yseur

est ensuite filtré sur célite 545 et le

filtrat est repris dans quelques mL d'éther puis lavé à l'eau, pour conduire, après décantation
de la phase organique, séchage sur sulfate de magnésium et évaporation des solvants à un
liquide clair. Ce dernier est chromatographié sur colonne de silice (éther/pentane 1/5, Rf =
0,25) et conduit à 150 mg de liquide incolore.

1,42 (s, 9H, t-Bu) ; 1,77 (m, 4H, H3)

;

3,26 (m, 3,3H, H2.s>

m1z = 173 ([(MD)+H]+, 96,8) ; 172 ([M+Hf, 64,8) ; 117 ([(MD)-t-Buf,

13,0) ; 116 ([M-t-Buf, 8,2)

• 3,3-Diméthyl-l-oxa-4-aza-spiro[4.5]décane

Q

10

NH

2~"~'

Dans un

b~lon

surmonté d'un Dean-Stark et d'un réfrigérant sont introduits 20 g (0,2 mol) de

cyclohexanone, 18,2 g (0,2 mol) de 2-amino-2-méthylpropanol, 1 mL d'acide méthane
sulfonique et 100 mL de toluène. Le mélange est chauffé au reflux du toluène pendant 24
heures. Après évaporation des solvants, le résidu liquide obtenu est distillé sous pression
réduite pour conduire à 26,5 g de liquide incolore.

1,22 (s, 6H, CH 3)

;

1,50-1,65 (m, lOH, cyclohexyle) ; 2,15 (s, 1H, NH) ;

3,60 (s, 2H, CH2)
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• 2,2,4,4-tétraméthyl-oxazolidine

1

)4NH
~?",

Dans un ballon surmonté d'un réfrigérant et contenant quelques grammes de tamis
moléculaire 4A sont introduits 60 g (0,67 mol) de 2-amino-2-méthylpropanol, 150 mL
d'acétone et 3 mL d'acide méthane sulfonique. Le mélange est chauffé au reflux de l'acétone
pendant 36 heures. Après filtration du tamis et évaporation des solvants, le résidu liquide pâle
obtenu est distillé sous pression réduite pour conduire à 72 g de liquide incolore.

1,16 (s, 6H, CH3)

;

1,30 (s, 6H, CH3)

;

1,7 (br, IH, NH) ; 3,50 (s, 2H,

CH2)
SM (ICNH)

rnIz = 130 ([M+Hf, 100)

• 4-Ethoxycarbonyl-3,3-diméthyl-l-oxa-4-aza-spiro-[4.5]décane

Dans un bicol surmonté d'un réfrigérant et d'une ampoule à brome sont introduits 80 g (0,47
mol) de 3,3-diméthyl-I-oxa-4-aza-spiro[4.5]décane 3. En maintenant le milieu réactionnel à
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-10°C, 53 g (0,5 mol) de chloroformiate d'éthyle dilués dans 100 mL de dichlorométhane sont
additionnés goutte à goutte. Après l'addition, une solution de 40 g (0,5 mol) de pyridine dans
100 mL de dichlorométhane est ajoutée lentement. Le milieu est ensuite chauffé à 65°C
pendant 72 heures après addition d'une quantité catalytique de DMAP. Le précipité blanc
formé est séparé par filtration et le filtrat orange obtenu est évaporé sous vide conduisant à un
résidu visqueux que l'on chromatographie sur colonne de silice (éther/pentane 1110, Rf =0,2)
pour obtenir 47 g de liquide incolore qui cristallise lentement pour conduire à un solide blanc.

1,26 (t, 3H, 312H

= 7,2 Hz, CH

3

(Et» ; 1,36 (s, 6H, CH3)

;

1,60 (m, 8H,

cyclohexyl) ; 2,16-2,41 (m, 2H, cyclohexyl) ; 3,67 (s, 2H, CH2) ; 4,11
(q, 2H, 313H

SM (ICNH)

=7,2 Hz, CH2(Et»

mlz = 242 ([M+Hf, 100) ; 170 ([M-C02Etf, 17,1)

• [1' .2H]-4-EthoxycarbonyI-3,3-diméthyl-l-oxa-4-aza-spiro-[4.5]décane

Dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide sont introduits 635 ilL (4,2 mmol)
de TMEDA et 8 mL d'éther. Le tube est placé à -80°C et on additionne 3,2 mL de sec-BuLi
(4,2 mmol). Après 10 minutes d'agitation 723 mg (3 mmol) de carbamate 5 dissous dans 3

mL d'éther, sont ajoutés et on laisse l'anion se faire à -80°C pendant 4 heures. Le milieu
réactionnel est ensuite canulé sur 320 mg (0,1 eq.) de palladium sur charbon à 10% et placé
sous 1,2 atm de 2H2 pendant 24 heures à -20°e. L'arrêt de la réaction s'effectue par ajout de
300 ilL de méthanol, le catalyseur est ensuite filtré sur célite 545 et rincé avec quelques mL
d'AcOEt et le filtrat est lavé à l'eau, pour conduire, après décantation de la phase organique,
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--------------------------Partieexpérimentrue-------------------------séchage sur sulfate de magnésium et évaporation des solvants, à un liquide clair. Ce dernier
est sublimé sous vide poussé pour conduire à 480 mg de solide blanc.

1,26 (d, 3H, 311H = 7,3 Hz, CH3 (Et)) ; 1,34 (s, 6H, CH3)

;

1,58 (m, 8H,

cyclohexyl) ; 2,13-2,41 (m, 2H, cyclohexyl) ; 3,67 (s, 2H, CH2) ; 4,11
(qt, 1H, 313H = 7,3 Hz, 2110 = 1,8 Hz, CHD (Et))

mJz = 243 ([(MD)+Hf, 100) ; 242 ([M+Hf, 1,2) ; 172 ([(MD)-C02Etf,

3,3) ; 171 ([M-C02Etf, 14,9)

• [1' S-2H]-4-Ethoxycarbonyl-3,3-diméthyl-1-oxa-4-aza-spiro-[4.5]décane

Dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide sont introduits 2 mL (8,4 mmol) de
(-)-spartéine fraîchement distillée (incolore) et 8 mL d'éther. Le tube est placé à -80°C et on
additionne 6,4 mL de sec-BuLi (8,4 mmol). Après 10 minutes d'agitation 1,45 g (6 mmol) de
carbamate 5, préruablement dissous dans 5 mL d'éther, sont ajoutés et on laisse l'anion se
faire à -80 o e pendant 6 heures. Le milieu réactionnel est ensuite canulé sur 640 mg (0,1 eq.)
de pruladium sur charbon à 10% et placé sous 1,2 atm de 2H2 pendant 24 heures à O°e. L'arrêt
de la réaction s'effectue par ajout de 1,2 g (6 mmol) de chlorure de triméthylétain suivi de 10
heures d'agitation. Le catalyseur est ensuite filtré sur célite 545 et rincé avec quelques mL
d'éther et le filtrat est lavé à l'HCl IN pour conduire, après décantation de la phase organique,
séchage sur sulfate de magnésium et évaporation des solvants, à un liquide clair. Ce dernier
est chromatographié sur colonne de silice (éther/pentane 1110, Rf =0,2) et conduit à 350 mg
de solide blanc.
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Cf. ci-dessus

• 3-Ethoxycarbonyl-2,2,4,4-tétraméthyl-oxazolidine

Dans un bicol surmonté d'un réfrigérant et d'une ampoule à brome sont introduits 72 g (0,56
mol) de 2,2,4,4-tétraméthyl-oxazolidine 4. En maintenant le milieu réactionnel à -10°C, 63,3 g
(0,6 mol) de chloroformiate d'éthyle dilués dans 100 mL de dichlorométhane sont additionnés
goutte à goutte. Ensuite, une solution de 48 g (0,6 mol) de pyridine dans 100 mL de
dichlorométhane est additionnée lentement. Le milieu est chauffé à 60°C pendant 72 heures
après ajout d'une quantité catruytique de DMAP. Le précipité blanc formé est séparé par
filtration et le filtrat orange obtenu est lavé avec une solution d'HCI O,lN. La phase organique
est décantée, séchée et évaporée sous vide pour conduire à un résidu visqueux que l'on distille
sous pression réduite pour obtenir 45 g de liquide incolore.

1,26 (t, 3H,

3J2H

=6,7 Hz, CH

3

(Et)) ; 1,34 et 1,40 (s, 6H, CH3)

1,54 (s, 6H, CH) ; 3,70 (s, 2H, CH) ; 4,12 (2H, q,
(Et))
rnIz = 202 ([M+Hf, 100) ; 130 ([M-C0 2Etf, 57,5)
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;

1,50 et

= 6,7 Hz, CH2

- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------• [1,-2H]-4-Ethoxycarbonyl-2,2,4,4-tétraméthyl-oxazolidine

Dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide sont introduits 635 ilL (4,2 mmol)
de TMEDA et 8 mL d'éther. Le tube est placé à -80°C et on additionne 3,2 mL de sec-BuLi
(4,2 mmol). Après 10 minutes d'agitation, 604 mg (3 mmol) de carbamate 6 préalablement
dissous dans 3 mL d'éther sont ajoutés et on laisse l'anion se faire à -80°C pendant 4 heures.
Le milieu réactionnel est ensuite canulé sur 320 mg (0,1 eq.) de palladium sur charbon à 10%
et placé sous 1,2 atm de 2H2 pendant 24 heures à -20°e. L'arrêt de la réaction s'effectue par
ajout de 300 ilL de méthanol, le catalyseur est ensuite filtré sur célite 545 et rincé avec
quelques mL d'AcOEt et le filtrat est lavé à l'eau, pour conduire, après décantation de la
phase organique puis séchage sur sulfate de magnésium et évaporation des solvants, à un
liquide clair. Ce dernier est distillé sous vide au four à boules et conduit à 160 mg de liquide
incolore.
1,23 (dt, 3H, 3J2H = 6,7 Hz, 3J 10 = 1,2 Hz, CH3 (Et» ; 1,32 et 1,38 (s, 6H,
CH3) ; 1,48 et 1,52 (s, 6H, CH3) ; 3,69 (s, 2H, CH2) ; 4,10 (l,2H, q, 3J3H

=6,7 Hz, CH2 (Et»
rnJz = 203 ([(MD)+Hf, 100) ; 202 ([M+Hf, 58,9)

• CH]- Triphénylméthane
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---------------------------Partieexpérimentrue--------------------------A une solution de 733 mg (3mmol) de triphénylméthane dans 15 mL de THF sont additionnés
2 mL (1,1 eq.) de n-butyllithium en maintenant la température à o°e. Après addition, le milieu
est agité pendant trois heures à cette température, puis la solution rouge obtenue est ensuite
canulée sur 0,1 eq. de Pd/C IOI• et placée sous 1,2 atm de 2H2 pendant 24 heures (à -20°C).
L'arrêt de la réaction s'effectue par ajout de 300 J..lL de méthanol, le catruyseur est ensuite
filtré sur célite 545 et rincé avec quelques mL d'AcOEt et le filtrat est lavé à l'eau, pour
conduire, après décantation de la phase organique, séchage sur sulfate de magnésium et
évaporation des solvants, à 580 mg de solide blanc (Hexane/AcOEt 75/25, Rf =0,28).

IH (CDCI)

5,55 (s, 0,3H, CHbenz) ; 7,10-7,31 (m, 15H, Ph)
m1z = 263 ([(MD)+NH4 f,

100); 262 ([M+NHX, 34,4)

243

([(MD)+H]+, 7,1) ; 242 ([M+Hf, 2,1)

• rH]- Triphénylméthane

A OCC, on prépare une solution mère de triphényllithium dans le THF (0,041 mmol/mL) avec
2,5 équivruents de n-butyllithium. 1 mL (0,041 mmol) de cette solution est ensuite transféré
sur 8 mg de pruladium sur charbon à 10%. Le mélange est gelé puis surmonté d'une clef afin
d'être connecté au banc de tritiation en boite à gants. Après dégazage du milieu, le mélange
est agité vigoureusement sous une pression de 1 bar de tritium gaz pendant 20 heures. Le
milieu rouge pendant les premières minutes se décolore progressivement. Après réaction, le
catalyseur est filtré sur un filtre hydrophobe puis rincé au THF. Le filtrat obtenu est évaporé
sous vide et le solide résultant est repris dans 5 mL de méthanol puis évaporé (opération
répétée trois fois) afin d'éliminer les tritiums labiles par échange avec le solvant protique.
Enfin, le solide blanc obtenu est stocké dans 20 mL de méthanol et conservé au froid afin de
limiter au maximum la réaction de radiolyse.
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------5,48 (s, CH benz)

7,8 Cilmmol

CLHP

Colonne Genesis C18 ; Eluant CH3CNIH 20

= 75/25

; 1 mL/min ;

détection UV et radioactive: T, = 15 minutes, pureté >98%, coélution
avec le produit froid.

2

• [4- H]-dibenzofurane

A -80°C sont mélangés 505 mg (3 mmol) de dibenzofurane et 500 J.lL (1,1 eq.) de TMEDA

dans 15 mL d' éther anhydre. Le sec-BuLi (1,1 eq.) est ensuite additionné goutte à goutte
pendant 10 minutes. Le milieu est alors canulé sur 0,1 eq. de Pd/C10'k et placé sous 1,2 atm de
2H2 pendant 4 heures (de -80°C à -50°C). L'arrêt de la réaction s'effectue par ajout de 200 J.lL
de méthanol, le catalyseur est ensuite filtré sur célite 545 et le filtrat est repris dans quelques

mL d'AcOEt puis lavé à l'eau, pour conduire, après décantation de la phase organique,
séchage sur sulfate de magnésium et évaporation des solvants, à 450 mg de poudre blanche.

7,34 (t, 2H,

3J

2H

=7,3 Hz, H

2) ;

7,9 Hz, H4) ; 7,96 (dd, 2H, 3J1H

SM (lCNH)

7,46 (m, 2H, H 3)

=7,3 Hz, H)

m1z = 169 ([(MD)T, 100) ; 168 ([Mer, 61,8)
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;

7,57 (d, 1,25H,

3J

1H

=

- - -- - -

-

- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-------------

• [l.2H]-Naphtalène

A -80°C dans 10 mL d'éther sont introduits 762 mg (3 mmol) de 1-iodonaphtalène puis goutte
à goutte 2 mL de n-butyllithium (1,1 eq.). Après addition, le milieu est agité pendant deux
heures à cette température, puis la solution blanche obtenue est canulée sur 0,1 eq. de Pd/C IO%
et placée sous 1,2 atm de 2H 2 pendant 24 heures (à -20°C). L'arrêt de la réaction s'effectue par
ajout de 300 f.lL de méthanol, le catalyseur est ensuite filtré sur célite 545 et rincé avec
quelques mL d'hexane et le filtrat est lavé à l'eau, pour conduire, après décantation de la
phase organique, séchage sur sulfate de magnésium et évaporation des solvants, à un solide
orangé. La purification de ce dernier est "réalisée par sublimation sous vide et conduit à 250
mg de cristaux jaunes.

7,48-7,51 (m, 4H, Ph) ; 7,84-7,88 (m, 3,lH, Ph)

rnIz = 129 ([(MDrr, 100) ; 128 ([MT, 17,2)

• (1-Phényléthyl)-N,N' -diisopropylcarbamate

Dans un ballon surmonté d'un réfrigérant sont introduits 2,0 g (16,4 mmol) de secphényléthanol, 2,7 g (16,4 mmol) de chlorure de diisopropylcarbamyle, 1,62 g (16,4 mmol) de

184

- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------pyridine et quelques mg de DMAP dans 50 mL de dichlorométhane. Après 24 heures
d'agitation, le milieu est lavé avec une solution d'HCl IN, la phase organique est alors
séparée et les phases aqueuses sont extraites à l'éther (2x30 mL). Après séchage puis
évaporation des phases organiques, le liquide clair obtenu est chromatographié sur colonne de
silice (Hexane/AcOEt 75/25, Rf = 0,55) pour conduire à 3,3 g de liquide incolore.

1,20 (d, 12H,

3J

IH

= 6,7 Hz, CH3(i-Pr)) ; 1,54 (d, 3H, 3J IH = 6,7 Hz, CH3)

; 3,9 (m, 2H, CH(i-Pr)) ; 5,83 (q, 1H,

3J 3H

= 6,7 Hz, Hl) ~ 7,22-7,37 (m,

5H, Ph)
m1z = 267 ([M+NH 4 f, 100)

IR (NaCI)

3064, 3033, 2972, 2933, 2874 (moyennes, H-C= ; H-C-) ;1689 (forte,
C=O) ; 1438, 1286 (fortes, C-O, C-N) ; 1369 (moyenne, CH3)

• 2-Hydroxy-N,N-diisopropyl-2-phénylpropionamide

)- 1

~,-I
~ ~

l)

1

1

)

A -80°C dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide sont introduits 748 mg (3
mmol) de composé 10 dans 10 mL d'éther anhydre en présence de 500

~L

(1,1 eq.) de

tétraméthyléthylènediamine (TMEDA). Le sec-butyllithium (1,2 eq.) est ajouté goutte à
goutte pendant 10 minutes et le milieu est laissé à cette température pendant 30 minutes
supplémentaires. Après transfert sur 0,1 eq. de palladium sur charbon à 10% et mise sous 1,2
atm de deutérium gaz, le milieu est laissé à -20°C avec une agitation vigoureuse pendant 24
heures. L' arrêt de la réaction est obtenu par ajout de 200 ~L de méthanol, le catalyseur est
ensuite filtré sur célite 545, rincé à l'éther et le filtrat est lavé à l'eau, pour conduire, après
décantation de la phase organique, séchage sur sulfate de magnésium et évaporation des
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fi

- - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------solvants, à 500 mg d'un liquide clair qui cristallise. Une fraction est recristallisée dans
l'hexane pour conduire à 80 mg de cristaux blancs (Hexane/AcOEt 75/25, Rf = 0,35).

0,43 (d, 3H,

3J

1H

= 6,1 Hz, CH3(i-Pr)) ; 1,01 (d, 3H, 3J 1H = 6,7 Hz, CHii-

Pr)) ; 1,42 (d, 6H,
(sept, IH,

3J6H

3J 1H

= 6,1 Hz, CHii-Pr)) ; 1,78 (s, 3H, CH 3)

= 6,7 Hz, CH(i-Pr)) ; 3,70 (sept, IH,

3J

6H

;

3,28

= 6,1 Hz, CH(i-

Pr)) ; 5,76 (IH, s, OH) ; 7,25-7,34 (m, 5H, Ph)

m1z = 278 ([M+NHX, 7.5) ; 250 ([M+Hf, 100)

IR (KBr)

3340 (forte, OH) ; 3062, 3004, 2872, 2970 (moyennes, H-C= ; H-C-)
1619 (forte, C=O) ; 1371 (moyenne, CH 3)

Microanalyses

;

1334 (moyenne, N-C)

théorique

C 72,25

H9,30

N5,62

trouvée

C70,6

H8,63

N 5,26

• (tert-butoxycarbonyl)-pipéridine

Composé obtenu dans les mêmes conditions que pour la (tert-butoxycarbonyl)-pyrrolidine 2.

1,43 (s, 9H, t-Bu) ; 1,43-1,55 (m, 6H, H3.5' H4) ; 3,30-3,35 (m, 4H, H2.6)

m1z = 186 ([M+Hf, 74,2) ;130 ([M-t-Buf, 100)
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------• [2.2H]-(tert-butoxycarbonyl)-pipéridine

Composé obtenu dans des conditions identiques à celles décrites pour la 2-deutéro-(tertbutoxycarbonyl)-pyrrolidine [2H]_2.

1,43 (s, 9H, t-Bu) ; 1,43-1,55 (m, 6H, H 3,S, H4)

;

3,30-3,35 (m, 3,4H,

H 2•6)
rn/z = 187 ([(MD)+Hf, 78,9) ; 186 ([M+H]+, 39,3) ; 131 ([(MD)-t-Buf,
100) ; 130 ([M-t-Buf, 48,8)

• [2H]-2-Ethylpyridine

:
Ç1y
N
1

2

2

H

A -80°C, 321 mg (3 mmol) de 2-éthylpyridine sont dilués dans 10 mL de THF anhydre. Le nBuLi (2,1 mL, 1,1 eq.) est ensuite additionné goutte à goutte et le milieu est laissé sous
agitation à cette température pendant 3 heures. Le carbanion est ensuite canulé sur 0,1 eq. de
Pd/CIO'k et placé sous 1,2 atm de 2H 2 pendant 24 heures (à -20°C). L'arrêt de la réaction
s' effectue par ajout de 200 J.lL de méthanol, le catalyseur est ensuite filtré sur célite 545 et le
filtrat est repris dans quelques mL d'éther puis lavé à l'eau, pour conduire, après décantation
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------de la phase organique, séchage sur sulfate de magnésium et évaporation des solvants à un
liquide clair (160 mg).

1,30 (dt, 3H, 31 tH = 6,7 Hz, 31 10 = 1,2 Hz, CH3(Et» ; 2,80 (q, 1,3H, 31 3H =
6,7 Hz, CHD(Et» ; 7,05-7,15 (m, 2H, Ar) ; 7,59 (m, 1H, Ar); 8.51 (d,
1H, 31tH = 4,9 Hz, Ar)

• 2-Ethyl-N,N -diisopropylbenzamide

y

~
1 ô

N

21
o
1

Dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide, sont introduits 410 mg (2 mmol) de
N,N-diisopropylbenzamide dans 12 mL de THF sec. Le milieu est placé à -80°C puis 1,85
mL de sec-BuLi sont additionnés et le mélange est agité à cette température pendant 5 heures.

250

~L

(2,8 mmol) d' iodoéthane sont ensuite ajoutés et on laisse le milieu à Ta pendant la

nuit. L' arrêt de la réaction est obtenu par ajout d' une solution saturée de chlorure
d'ammonium (1 0 mL). Le produit est extrait à l'éther (2x40 mL) et les phases organiques sont
rassemblées puis séchées sur sulphate de magnésium anhydre pour conduire, après
évaporation des solvants, à 550 mg de solide clair. Ce dernier est chromatographié sur
colonne de silice (AcOEt/Hexane 1/4, Rf = 0,3) et conduit à 351 mg de solide blanc.

= 6,7 Hz, CH (i-Pr» ; 1,24 (t, 3H, = 7,3 Hz, CH
; 1,56 (d, 6H,
=6,7 Hz, CH (i-Pr» ; 2,63 (q, 1H, =7,3 Hz,

1,09 (d, 6H, 31 tH
(Et»

31 2H

3

31

tH

3

3

31

3H

CH2 (Et» ; 2,65 (q, IH, 31 3H = 7,3 Hz, CH2 (Et»; 3,45-3,60 (m, IH, CH
(i-Pr» ; 3,63-3,70 (hept, 1H,

31 6H

= 6,7 Hz, CH (i-Pr» ; 7,05-7,27 (m,

4H, Ph)

rnfz = 251 ([M+NH4f, 19,2) ; 234 ([M+Hf, 100)
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------• [2H]-2-Ethyl-N,N-diisopropylbenzamide

~1
:,Y
2

2

0

H

A -80°C sont mélangés 233 mg (1 mmol) de 2-éthyl-N,N-diisopropylbenzamide, 5 mL de
THF et 925 JlL (1,2 mmol) de sec-BuLi. La solution rouge obtenue est agitée durant deux
heures entre -80 et -70°C, puis elle est canulée sur 110 mg (0,1 eq.) de Pd/C IO% et placée sous
1,2 atm de 2H2 pendant 24 heures à -20°C. L'arrêt de la réaction s'effectue par ajout de 200 JlL
de méthanol. Le catalyseur est ensuite filtré sur célite 545 et le filtrat est repris dans quelques
mL d'éther puis lavé à l'eau, pour conduire, après décantation de la phase organique, séchage

sur sulfate de magnésium et évaporation des solvants à 210 mg de cristaux blancs.

= 6,7 Hz, CH (i-Pr» ; 1,11 (d, 3H, =7,3 Hz, CH
; 1,25 (dt, 3H,
=7,3 Hz, = 1,2 Hz, CH (Et» ; 1,57 (d, 6H,

1,09 (d, 3H,
(i-Pr»
3JlH

3J 1H

3J IH

=6,7 Hz, CH

3J IH

3

3

3J 1O

3

3

(i-Pr» ; 2,65 (m, 1,lH, CHD (Et» ; 3,45-3,60 (m, 1H,

CH (i-Pr» ; 3,64-3,73 (hept, 1H,

3J

6H

= 6,7 Hz, CH (i-Pr» ; 7,07-7,29

(m, 4H, Ph)
mJz

=235 ([(MD)+Hf, 100) ; 234 ([M+Hf, 55,5)

• [2.2H]-N-(N,N-diméthylamino)pyrrole

4

3

SG-2
N

2

H

1 1

N(CH:3b

A une solution de 330 mg (3mmol) de (N,N-diméthylamino)pyrrole dans 15 mL de THF sont
additionnés 2 mL (1,1 eq.) de n-butyllithium en maintenant la température à O°c. Après
189

- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------addition, le milieu est agité pendant deux heures à cette température puis durant 1 heure à Ta .
. La solution est ensuite canulée sur 0,1 eq. de Pd/CIO,} et placée sous 1,2 atm de 2H2 pendant 24
heures (à -20°C). L 'arrêt de la réaction s'effectue par ajout de 300

~L

de méthanol, le

catalyseur est ensuite filtré sur célite 545 et rincé avec quelques mL d'AcOEt et le filtrat est
lavé à l'eau, pour conduire, après décantation de la phase organique, séchage sur sulfate de
magnésium et évaporation des solvants, à 100 mg de liquide clair (Hexane/AcOEt 75/25, Rf =
0,45).

2,82 (s, 6H, N-CH3) ; 6,04 (d, 2H, 3J1H

= 2,4 Hz, H 3)

; 6,84 (d, IH, 3J IH

=

2,4 Hz, H 2)

m1z

= 112 ([(MD)+H]+, 100) ; 111 ([M+Hf, 13,2)

• 3-Bromo-l-(triisopropylsilyl)pyrrole

3

5

0y7'\

Br
2

1

Si(i-Pr)s

Dans un bicol muni d'une garde à CaCl2 et surmonté d'un réfrigérant, sont introduits 5g (13,4
mmol) de pyrrole et 0,3 g (2,7 rnmol) d'hydroquinone (inhibiteur de polymérisation), le tout
dans 70 mL d'acétone. 2,4 g (13,4 mmol) de N-bromosuccinimide (NBS) dissous dans 70 mL
d'acétone sont additionnés goutte à goutte. Le milieu est ensuite mis à chauffer à reflux
pendant 1,5 heures. Après évaporation des solvants, le solide brun obtenu est chromatographié
sur colonne de silice (100% hexane, Rf

=0,5) pour conduire à 2 g de liquide incolore.

= 7,4 Hz, CH3 (i-Pr)) ; 1,42 (hept, 3H, 3J6H= 7,4 Hz,
CH (i-Pr)) ; 6,28 (dd, IH, 3J IH = 2,4 Hz ; 4J 1H = 1,2 Hz, H
6,66 (dd,
IH, 3J IH = 2,4 Hz; 4J 1H =2,2 Hz, H 6,71 (m, IH, H 2)
1,08 (d, 18H, 3JIH

)

4

5
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------• [3-2H]_I_(triisopropylsilyl)pyrrole

3

5

0Y '\
1

2H

2

~

Si(j.Prh

A une solution de 900 mg (3 mmol) de 3-bromo-1-(triisopropylsilyl)pyrrole 16 dans 10 mL de
THF sont additionnés goutte à goutte 3,7 mL (2 eq.) de n-butyllithium en maintenant la
température à -20°e. Après addition, le milieu est agité pendant deux heures à cette
température puis la solution est canulée sur 0,1 eq. de Pd/C IO% et placée sous 1,2 atm de 2H2
pendant 24 heures (à -20°C). L'arrêt de la réaction s'effectue par ajout de 300 f.1L de
méthanol, le catalyseur est ensuite filtré sur célite 545 et rincé avec quelques mL d'AcOEt et
le filtrat est lavé à l'eau, pour conduire, après décantation de la phase organique, séchage sur
sulfate de magnésium et évaporation des solvants, à 500 mg de liquide clair (100% hexane, Rf

=0,4).
1,09 (d, 18H,

3J 1H

= 7,9 Hz, CH

CH (i-Pr)) ; 6,31 (t, 1,15H,
2H,

3J

IH

=1,8 Hz;

4J1H

3J

1H

3

(i-Pr)) ; 1,45 (hept, 3H,

= 1,8 Hz ;

4J

1H

3J 6H

= 1,8 Hz, H3.4)

= 7,9 Hz,
;

= 1,8 Hz, H2)

m1z = 225 ([(MD)+Hf, 100) ; 224 ([M+Hf, 49,9)

• (1' S)-(+)-4-Ethoxycarbonyl-l' -tributylstannyl-3,3-diméthyl-l-oxa-4-aza-spiro[4.5]décane

Q5)lASn(C~b
0

1

a

N

2~'~'

0

l'

CH3
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6,80 (t,

--------------------------Partieexpérimentrue-------------------------Dans un tube de Schlenk préruablement flambé sous vide sont introduits 1,97 g (8,4 nunol) de
(-)-spartéine et 10 mL d'éther. Le tube est placé à -80°C et on additionne 6,4 mL (8,4 nunol)
de sec-BuLi. Après 10 minutes d'agitation 1,45 g (6 mmol) de carbamate 5, préruablement
dissous dans 8 mL d'éther, sont ajoutés très lentement et on laisse l'anion se faire à -80°C
pendant 6 heures. 1,32 g (6,6 nunol) de chlorure de triméthylétain dilués dans 2 mL d'éther
sont additionnés sur le carbanion à -80°C et on laisse remonter doucement la température
jusqu'à Ta pendant 20 heures. Le milieu réactionnel est repris dans 50 mL d'éther puis lavé
avec une solution d'HCl IN. Après décantation de la phase organique, séchage sur sulfate de
magnésium et évaporation des solvants, le liquide clair obtenu est chromatographié sur
colonne de silice (éther/pentane 1110, Rf = 0,35) pour conduire à 1,2 g de liquide incolore.

0,08 (s, 9H, 21so= 51 ,3 - 53,7 Hz, Sn(CH3)3) ; 1,30-1,60 (m, 14H,
cyclohexyl, CH) ; 1,51 (d, 3H, 31lH = 7,3 Hz, CH3(Et» ; 2,15-2,37 (m,
2H, cyclohexyl) ; 3,66 (s, 2H, CH) ; 4,56 (1H, q, 313H = 7,3 Hz, CH (Et»

SM (IC NH3)
(ES!)

CLHP

m1z = 423 ([M+NHX, 52,7) ; 406 ([M+H]+, 100)
m1z = 406 (100) ; 405 (37,7)
Colonne Daicel (chirrucel) 01-R (15x46 cm) ; Eluant EtOHlH20 =
60/40 ; 1 mL/min; détection UV (203 nm) : Tr = 10,30 minutes ((R),
2,39%) ; 11,98 minutes ((S), 97,61 %)

• (1'R)-[l' .2H]-(+)-4-Ethoxycarbonyl-tributylstannyl-3,3-diméthyl-1-oxa-4-aza-spiro[4.5]décane
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------Dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide sont introduits 140 J..lL (0,92 mmol)
de TMEDA et 5 mL d'éther. Le tube est placé à -80°C et on additionne 712 J..lL (0,92 mmol)
de sec-BuLi. Après 10 minutes d' agitation 160 mg (0,66 mmol) de carbamate [lH]-S-5 sont
ajoutés et le milieu est laissé à -80°C pendant 5 heures. 145 mg (0,73 mmol) de chlorure de
triméthylétain dilués dans 2 mL d'éther sont additionnés sur le carbanion à -80°C et on laisse
remonter doucement la température jusqu'à Ta pendant 24 heures. Le milieu réactionnel est
repris dans 5 mL d'éther puis lavé avec une solution d'HCl IN. Après décantation de la phase
organique, séchage sur sulfate de magnésium et évaporation des solvants, le liquide clair
obtenu est chromatographié sur colonne de silice (éther/pentane 1110, Rf = 0,35) pour
conduire à 140 mg de liquide incolore.

0,08 (s, 9H, 21sn= 51,3 - 53,7 Hz, Sn(CH)3) ; 1,30-1,60 (m, 14H,
cyclohexyl, CH3) ; 1,51 (s, 3H, CH3(Et)) ; 2,16-2,38 (m, 2H,
cyclohexyl) ; 3,66 (s, 2H, CHz)

CLHP

Colonne Daicel (chiralcel) 01-R (15x46 cm) ; Eluant EtOHlH20
60/40 ; 1 mL/min; détection UV (203 nm) : Tr

=

= 10,05 minutes ((R),

93,64%) ; 12,20 minutes ((S), 6,36%)

• Tungstène tricarbonyl(1l2-tripropionitrile)

W(COh(EtCNb

Sous atmosphère inerte sont mélangés 10 g (28,4 mmol) de tungstène(hexacarbonyl) et 100

°

mL de propionitrile. Le milieu réactionnel est chauffé 1 jours à 110°C. La solution verte
foncée obtenue est partiellement évaporée sous vide, conduisant à la formation d' un précipité
jaune. La précipitation est achevée par ajout de 100 mL d'éther et le solide jaune obtenu est
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- - - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------filtré puis séché rapidement sous vide avant d'être stocké sous atmosphère inerte (produit très
instable à l'air).

Microanalyses

théorique

C 33,3

H3,5

N9,7

trouvée

C29,0

H2,0

N6,6

• Tungstène tricarbonyl(116 -cycloheptatriène)

4

3

2

4'~n
3' _.
1 l'
'2
~

~\

1

-"
OO,,w,
O~ CO

1

Dans un ballon sont mélangés 8,9 g (20,5 mmol) de tungstène tricarbonyl(1l2-tripropionitrile)

23 avec 30 mL (0,3 mol) de cycloheptatriène fraîchement distillé et 350 mL d' heptane. La
solution est chauffée à 120°C pendant 3 jours et le milieu initialement rouge prend une teinte
foncée. Après arrêt de la réaction, 200 mL de solvant sont chassés sous vide pour amorcer la
précipitation d' un solide rouge. La précipitation est alors achevée par stockage de la solution
au congélateur pour la nuit. La poudre rouge est filtrée sur fritté puis purifiée par sublimation
sous vide pour conduire à 2,92 g de cristaux rouges. Une purification par chromatographie sur
colonne de silice (AcOEt/Hexane 1110, Rf =0,25) est réalisée pour de plus grandes quantités.

2,22 (m, 1H, Hl) ; 2,69-2,81 (m, 3H, Hl" H2.2.) ; 3,96 (m, 2H, H3.3") ; 5,05
(dd, 2H, 3J lH =4,9 Hz, 4JlH

=3,0 Hz, H .4')
4

28,0 (CH2, (cht)) ; 51,6 ; 93,3 ; 100,8 (CH, (cht)) ; 135,24 (CO)

Microanalyses

théorique

C 33,30

H2,20

trouvée

C 32,21

H 2,16
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2

2 g (11,3 mmo1) de PdCl 2 sont dissous à chaud dans le minimum d'une solution molaire de
KCI (170 mL) et 3,23 g d'acétate de sodium trihydraté (23,7 mmol) sont ajoutés. Lorsque le
mélange est homogène, il est additionné sur une solution de 3,17 g (11 ,9 mmol) de N,N' bis(salicylidène)éthylènediamine dans 300 mL d'acétone. L'ensemble est chauffé à reflux
pendant 30 minutes puis le milieu réactionnel est abandonné à Ta pendant 15 heures
permettant la précipitation du complexe. Ce dernier est filtré et rincé à l' acétone avant d'être
recristallisé dans le diméthylfonnamide (DMF) pour conduire à 2,2 g de cristaux jaunes.

3,84 (s, 4H, CH2-C~) ; 6,56 (t, 2H,3J2H = 7,9 Hz, H4 )
7,9 Hz, H s) ; 7,28-7,40 (m, 4H, H 2)
Microanalyses

;

;

6,83 (d, 2H, 3J 1H =

8,22 (s, 1H, HC=N)

théorique

C 51 ,50

H3,76

N7,51

trouvée

C 51 ,00

H3,76

N 7,51

• [N,N'-éthylènebis(salicylidèneaminato)]cuivre (II) (Cu(salen»

N N:t)6"-':
8

0:
"'=

~

l

/\

7

' ",,'

. . . . . . . Cu-..........

00

5

1

1

4

~ 3
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Le mode opératoire est similaire à celui utilisé pour la préparation du palladium(salen) 26 en
utilisant du CuCI 2: après recristallisation dans le DMF, on obtient des cristaux verts avec un
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---------------------------Partieexpérimentrue--------------------------rendement de 82%. Le paramagnétisme du cuivre ne permet pas d'obtenir des données RMN
pour ce composé.

Microanalyses

théorique

C58,2

H4,24

N 8,51

trouvée

C 58,09

H4,23

N8,63

• [2H]-2-Méthylcyclohexane

Dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide, sont introduits 500 mg (2 mmol) de
CP2ZrHCl. Puis 195 mg (2 mmol) de méthylène cyclohexane sont additionnés dans 8 mL de
toluène sec. Le milieu est gelé puis placé sur le banc de deutération et agité vigoureusement
sous 1 atmosphère de deutérium gaz pendant 72 heures.
La composition du mélange est déterminée par GCIMS par l'étude des rapports entre les ions
99/98 (M-r et les ions 84/83 (M-CH)-.

• [2HJ-Ditosylméthylamine

Dans un bicol sous atmosphère inerte sont introduits le CH3]-N-méthylparatoluènesulfonamide [2H]-66 (500 mg, 2,65 mmol) et 10 mL de diméthylformamide fraîchement
distillé. Puis 1,2 eq. de NaH60'k sont ajoutés et on laisse le milieu sous agitation pendant une
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---------------------------Partieexpérimentrue--------------------------heure à Ta avant d'ajouter 607 mg (3,2 mmol, 1,2 eq.) de chlorure de tosyle. La réaction est
laissée 15 heures puis arrêtée par ajout de quelques mL d' eau froide provoquant la
précipitation du composé ditosylé sous forme de paillettes blanches. Ce dernier est filtré puis
séché sous vide pour conduire à 910 mg de produit.

2,44 (s, 6H, CH3(Ts» ; 7,34 (d, 4H, 3J1H

= 8,5 Hz, Ph(Ts»

; 7,87 (d, 4H,

3J lH = 8,5 Hz, Ph(Ts»a

3,21 (br, N-CD3)

• [2H/H]-Ditosylméthylamine

Dans

un

bicol

sous

méthylparatoluènesulfonamide

atmosphère
[2H/H]-66

inerte
(35

sont
mg,

introduits

0,189

mmol)

la
et

[2H,3H]_N_
5

mL

de

diméthylformamide fraîchement distillé. Puis 1,5 eq. de NaH60% sont ajoutés et on laisse le
milieu sous agitation pendant deux heures à Ta avant d'additionner 43,2 mg (0,23 mmol, 1,2
eq.) de chlorure de tosyle. La réaction est agitée 12 heures puis arrêtée par ajout de quelques
mL d'eau froide provoquant la précipitation du composé ditosylé sous forme de paillettes

blanches. Ce dernier est filtré puis séché sous vide pour conduire à 51,3 mg de produit.

2,44 (s, 6H, CH/Ts» ; 3,23 (t, 2H, 2120
(s, EH, N-CH3) ; 7,34 (d, 4H, 3J1H

=1,8 Hz, N-CH D/CHDT) ; 3,24

= 8,5 Hz, Ph(Ts»

2

; 7,87 (d, 4H, 3J 1H

8,5 Hz, Ph(Ts»
3,23 (t, 2H, 2120 = 1,8 Hz, NCHDI)
'Le système AA'BB ' du groupement tosyle est assimilé à un système A 2B 2 (remarque valable pour l'ensemble
des molécules tosylées à suivre)
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- - - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------• [2HJ-l,2-diméthylpipéridine

Dans un tube à sceller sont mélangés 0,5 g (5 mmol, 20 eq.) de 2-méthyl-pipéridine racémique
et 86 mg (0,25 mmol) de [2HJ-ditosylméthylamine [2H]_44. Après avoir scellé le tube, le
milieu est mis à chauffer à 150°C pendant 7 heures. L'arrêt de la réaction est obtenu en
refroidissant le tube et en ajoutant dans ce dernier un mélange 1/4 de CD2Cl2 dans le CH2CI2.
La solution marron ainsi obtenue est analysée par RMN du deutérium et l'absence de signal à
3,21 ppm démontre bien que la SN2 a eu lieu.

2,23 (br, N-CD)

• (R)-(-)-2-méthylpipéridine - résolution par l'acide (S)-(+)-mandélique

U
N1

~

CH3

(+)-mandélate de (-)-pipéridine :
13 g (0,131 mol) de 2-méthylpipéridine et 20 g d'acide (S)-(+)-mandélique sont mélangés à
O°c. Après ajout de 50 mL de méthanol, le mélange est chauffé à reflux et agité jusqu'à
obtention d' une solution translucide et homogène. Cette dernière est ramenée doucement à
température ambiante puis diluée par 120 mL d'éther anhydre. Après quelques minutes des
cristaux pâles commencent à apparaître, on ajoute alors à nouveau 100 mL d'éther avant de
placer la solution au congélateur pendant 48 heures. Le solide blanc qui s'est formé est séparé
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------par filtration sur fritté (11 g, 68%) puis repris dans 30 mL de méthanol et cristallisé par ajout
de 80 mL d'éther et mise au congélateur pour la nuit. Après filtration, le sel de (+)-mandélate(-)-pipéridine est obtenu sous forme de paillettes blanches (8,lg).

(-)-pipéridine :
Le passage à l'amine libre est réalisé en milieu alcalin : les paillettes blanches de sel de
mandélate sont dissoutes dans 75 mL d'eau puis le milieu est refroidi dans un bain de glace et
agité pendant que l'on additionne par petites portions de la potasse en poudre jusqu' à pH ~ 14.
La phase aqueuse est extraite à l'éther (3 x 100 mL) et les phases organiques sont rassemblées
puis séchées pour conduire, après évaporation partielle sous vide, à 4,7 g de liquide jaune pâle
contenant encore de l' éther. Ce dernier est chassé par distillation au four à boules et l' amine
libre est récupérée sous forme d'un liquide incolore (3,0 g, 94% par rapport au sel).

• [7}H,3H]-(2R,7S)-2,7-diméthyl-pipéridine

Dans un tube à sceller sont mélangés 300 mg (3 mmol, 70 eq.) de (R)-(-)-2-méthyl-pipéridine
et 15 mg (0,04 mmol, 6 mCi) de CH,3H]-ditosylméthylamine [2H/H]-44. Après avoir scellé le
tube, le milieu est mis à chauffer à 140 Co pendant 5 heures. L' arrêt de la réaction est obtenu
en refroidissant le tube et en ajoutant dans ce dernier 0,5 mL de dichlorométhane deutéré. La
solution marron clair ainsi obtenue est analysée par RMN du tritium en découplant
simultanément le proton et le deutérium (manipulation réalisée sur le spectromètre BRUK.ER
Avance DRX 600).
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---------------------------Partieexpérimentrue--------------------------Spectre RMN découplé du proton mais couplé au deutérium (pour la première série de
manipulations non optimisée) :

2,17 (t, 0,7H, 2110 = 1,8 Hz, 7S) ; 2,18 (t, 0,3H, 2110 = 1,8 Hz, 7R)
Les vrueurs des intégrations sont approximatives dans la mesure où il y a une grande
superposition des deux signaux relatifs aux deux diastéréoisomères.

Spectre RMN découplé du proton et du deutérium (pour la deuxième série de manipulations,
après avoir optimisé les conditions d'ouverture) :

2,17 (s, 0,83H, 7S) ; 2,18 (s, 0,17H, 7R)

Les vrueurs des intégrations et ainsi les proportions des deux diastéréomères sont obtenues par
une déconvolution (programme Bruker). Notons que les déplacements chimiques ne sont pas
cruibrés très précisément, seul le .6.8 (ppm) est à prendre en compte.

• (IR)-N' -(2-hydroxyl-phényl-éthyl)- N,N -diméthyl-formamidine)

Dans un brulon sont introduits 3 g (22 mmol) de (R)-phénylglycinol, 3,4 g (28 mmol) de N,Ndiméthylformamide diméthyl acétru (DMF-DMA) et 15 mL de chloroforme. Après 48 heures
d'agitation à Ta' le solvant est chassé sous vide et le liquide clair résultant est repris dans 100
mL d'hexane puis évaporé sous vide afin de chasser le DMF-DMA par distillation

azéotropique (2x). L'huile claire obtenue (2,7 g) est anruysée par RMN du proton et témoigne
bien de l'obtention de la formamidine intermédiaire.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------1,25 (br, IH, OH) ; 2,87 (s, 6H, N-CH 3) ; 3,70 (br, 2H, H2) ; 4,22 (t, IH,
3J2H = 8,9 Hz, Hl) ; 7,20-7,36 (m, 6H, Ph, N=CH)

• (IR,2S)- N' -(2-hydroxy -1,2-diphényl-éthyl)-N,N-diméthyl-formamidine)

Dans un ballon sont introduits 3 g (14,06 mmol) de (1S,2R)-(+)-2-amino-I,2-diphényléthanol,
2,2 g (18,3 mmol) de N,N-diméthylformamide diméthyl acétal (DMF-DMA) et 10 mL de
chloroforme. La solution initialement laiteuse devient translucide après quelques minutes
d'agitation à Ta' Après 20 heures d'agitation à cette température, le solvant est chassé sous
vide et le solide clair résultant est repris dans 50 mL d'hexane puis évaporé sous vide afin de
chasser le DMF-DMA par distillation azéotropique (2x). La poudre blanche obtenue (3,4 g)
est analysée par RMN du proton et témoigne bien de l'obtention de la formamidine
intermédiaire.

2,82 (s, 6H, N-CH3) ; 3,25 (br, IH, OH) ; 4,28 (d, IH, 3J lH = 4,9 Hz, H)
; 4,86 (dd, IH, 3J 1H = 4,9 Hz, 3JOH = 0,6 Hz, H 2) ; 7,20-7,36 (m, IIH, Ph,
N=CH)

Microanalyses

théorique

C 76,12

H7,46

N 10,45

trouvée

C 76,11

H7,45

N 10,14
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---------------------------Partieexpérimentrue--------------------------• (4R)-4-Phényl-2-oxazoline

A la formamidine 51 sont ajoutés 0,2 g d'acide paratoluène-sulfonique (APTS) préalablement
séché sous vide sur KOH puis 150 mL d'hexane. Le milieu réactionnel est surmonté d'un
extracteur liquide-solide (soxhlet) contenant du tamis moléculaire 4Â afin de piéger la
diméthylamine formée, puis porté à reflux (1lO°C). Après 48 heures de chauffage, les
solvants sont chassés sous vide et le liquide jaune inhomogène résultant est distillé sous vide
au four à boules et conduit à l'oxazoline recherchée sous la forme d'un liquide incolore (1,6
g).

4,03 (t, IH,

3J2H

= 8,5 Hz, Hs) ; 4,57 (dd, IH,

Hz, Hy) ; 5,19 (ddd, IH, 3J 1H = 8,5 Hz,

3J

1H

3J1H

= 8,5 Hz,

= 10,4 Hz,

4J

1H

3J

1H

= 10,4

= 1,8 Hz, H4 )

;

7,02 (d, IH, 4J 1H = 1,8 Hz, H 2) ; 7,22-7,33 (m, 5H, Ph)

[Uk

=+123 (c =2,23, CHCI

3)

• (4R,5S)-4,5-Diphényl-2-oxazoline

A la formamidine 52 sont ajoutés 0,5 g d'acide paratoluène-sulfonique (APTS) préalablement
séché sous vide sur KOH puis 150 mL d'hexane. Le milieu réactionnel est surmonté d'un
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- - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------extracteur liquide-solide (soxhlet) contenant du tamis moléculaire 4Â afin de piéger la
diméthylamine formée, puis porté à reflux (llOCC). Après 48 heures de chauffage, les
solvants sont chassés sous vide et le solide blanc obtenu est recristallisé dans un mélange
éther/éther de pétrole (1110) pour conduire à 2,5 g de cristaux blancs.

5,55 (dd, 1H, 3J 1H = 10,4 Hz, 4J 1H = 1,8 Hz, H4)

;

5,81 (d, 1H,

3J

1H

= 10,4

Hz, H5) ; 6,86-7,08 (m, lOH, Ph) ; 7,34 (d, 1H, 4J 1H = 1,8 Hz, H2)
72,75 (C4)

;

83,38 (C5)

;

126,16 ; 126,78 ; 127,26 ; 127,43 ; 127,46 ;

127,52 (CH Ph) ; 134,87 ; 135,74 (Cquat Ph) ; 155,57 (C2)
mlz = 241 ([M+NHX, 13,2) ; 224 ([M+Hf, 100)

IR (NaCI)

3064, 3031 , 3004,2916 ( faibles et moyennes, H-C= ; H-C-)
1630 (forte, C=N) ; 1491 , 1452 (fortes, C-H (Ph» ; 1101

1077

(moyennes)
Microanalyses

théorique

C80,7

H5,8

N 6,3

trouvée

C 80,8

H5,9

N6,05

[a:b = +108,2 (c = 2,05, CHCI3)

• (lS,2R)-2-Méthylèneamino-l,2-diphényléthanol

Dans un tube RMN sont introduits 50 mg (0,224 mmol) de (4R,5S)-4,5-diphényl-2-oxazoline
54 dans 1,5 mL de méthanol deutéré puis 10 mg (0,26 mmol) de borohydrure de sodium.
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------Après 10 minutes d'agitation, l'analyse par RMN du proton témoigne de la présence de 45%
de produit de départ 54, avec 45% de (lS,2R)-2-méthylèneamino-l,2-diphényléthanol 55
(composé d'ouverture) et 10% de (lS,2R)-2-méthylamino-I,2-diphényléthanol 56 (produit Nméthylé décrit ci-dessous).
4,57 (m, IH, H) ; 5,11 (m, IH, H) ; 6,90-6,98 (m, I2H, Ph, N=CH2)

• (lS,2R)-2-méthylamino-l,2-diphényléthanol

Ce produit est le fruit de l'évolution de la manipulation décrite ci-dessus. Après 40 heures
d'agitation, on observe 27% de matière première 54 et 73% de (IS,2R)-2-méthylamino-l,2diphényléthanol.

2,07 (s, 3H, N-CH 3)

;

3,64 (dd, IH,

4,84 (dd, IH, 3J IH = 5,5 Hz,

3J

OH

""

3J

IH

= 5,5 Hz,

HC-o-~ Il~-NH
3

_

o

1
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NH

= 0,6 Hz, H) ;

0,6 Hz, Hl) ; 7,09-7,20 (m, WH, Ph)

• (IR,2S)- N -(2-hydroxy -1,2-diphényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide

o

3J

-------------Partie expérimentale------------

A O°C, sont mélangés 3 g (14,06 rnrnol) de (1S,2R)-(+)-2-arnino-l,2-diphényléthanol, 2,68 g
(14,06 rnmol) de chlorure de paratoluènesulfonyle et 1,57 g (15,5 rnrnol) de triéthylarnine
dans 100 mL de dichlorométhane. Le milieu réactionnel est laissé sous agitation pendant 48
heures et le précipité blanc formé est séparé par filtration pour donner l'arninoalcool protégé
sous forme de poudre blanche (5,2 g).
2,27 (s, 3H, CH3(Ts)) ; 4,28 (dd, IH, 31'H

= 6,7 Hz, 31 = 9,2 Hz, H,) ;
NH

4,61 (dd, IH, 311H = 6,7 Hz, 310H = 4,9 Hz, H 2)

;

5,37 (d, IH, 31'H = 4,9

Hz, OH) ; 7,02-7,31 (m, 14H, Ph) ; 8,11 (d, IH, 31'H = 9,2 Hz, NH)
rnJz =385 ([M+NHX, 100)

• (4R,5S)-2-Méthoxy-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-l,3-oxazolidine

OCH3

~2

0

45

-0-

HC
3

0

f_ ~

Il 3/'(
S-N
01
Il

2 g (5,44 rnrnol) d'arninoalcool N-tosylé 58 sont ajoutés à 35 g (0,33 mol) de
triméthylorthoformiate en présence de 55 mg (0,1 eq.) d'acide méthanesulfonique. Le milieu
initialement blanc est agité trois heures à Ta puis mis à chauffer à 110°C pendant une heure
pour conduire à une solution incolore. L'arrêt de la réaction est obtenu par ajout de

~C03

solide dans le milieu. Après filtration et évaporation sous vide des solvants, la 2-méthoxyoxazolidine est obtenue sous forme de poudre blanche (2,17 g) (AcOEtlHexane 1/3, Rf ~ 0,3 ;
deux spots très proches).
2,34 et 2,41 (s, 3H, CH/ Ts)) ; 3,51 et 3,69 (s, 3H, OCH) ; 4,81 et 5,58

= 6,7 Hz, H 6,30
(s, IH, H
6,84-7,10 (m, lOH, Ph) ; 7,23 et 7,75 (d, 2H, 31'H = 8,5 Hz,
Ph(Ts)) ; 7,10 et 7,54 (d, 2H, 31'H =8,5 Hz, Ph(Ts))
(d, IH, 31'H
2

)

= 6,7 Hz, H s) ; 5,14 et 5,34 (d,

;
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IH, 31'H

4)

;

-------------------------Prutieexpérimentrue------------------------21,32 (CRiTs)) ; 54,19 et 55,48 (OCR3)
(C 4)

;

;

64,93 (Cs) ; 81,45 et 82,98

107,4 et 108,76 (C2) ; 126,39 ; 126,49 ; 126,91 ; 127,14 ; 127,20 ;

127,36; 127,49; 127,62; 127,78; 128,10 ; 128,98 (CR (Ph» ; 133,99 ;
134,51 ; 134,96; 135,22; 136,06; 136,84; 137,13 (Cquat. (Ph»

SM (IC NH 3)
(ESI)

IR (KBr)

mJz = 427 ([M+NHX, Il,7) ; 378 ([M+Rf, 100)
mJz = 431 ([(M-H+)+Na]", 100)

3063, 3034, 3004, 2937 ( faibles et moyennes, H-C= ; H-C-)
1597, 1496, 1454 (fortes, C-H (Ph) ; 1349, 1163 (fortes, S02) ; 1072
(forte, OCR)

Microanalyses

théorique

C67,5

H5,6

N3,4

S 7,8

trouvée

C65,7

R5,7

N3,3

S 7,0

• (4R,5S)-3-Paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-l,3-oxazolidine - Méthode générale

A -80°C, dans un tube de Schlenk préruablement flambé sous vide, 200 mg (0,5 mmol) de
(4R,5S)-2-méthoxy-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-1 ,3-oxazolidine 59 sont dissous dans
5 mL de dichlorométhane anhydre, puis 93 J.lL (0,735 mmol) de BF3.Et20 sont ajoutés. Le
milieu réactionnel est laissé pendant 20 minutes à cette température avant d'ajouter 0,735
nunol d'hydrure. Le milieu réactionnel est agité pendant 4 heures

(-80°C~-50°C)

en suivant

la formation du produit par cern (AcOEtlHexane 1/3, Rf = 0,3). L'arrêt de la réaction est
obtenu par ajout d'une solution saturée de chlorure d'ammonium. La phase organique est
séparée et la phase aqueuse est extraite au dichlorométhane (2x50 mL). Après rassemblement
206

- - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------et séchage des phases organiques sur sulfate de magnésium, ces dernières sont évaporées sous
vide pour conduire à un solide clair qui est chromatographié sur colonne de silice
(AcOEtlHexane 1/3). L'oxazolidine est alors obtenue sous forme de poudre blanche avec des
rendements variant de 75 à 86% en fonction du type de réducteur employé.
2,42 (s, 3H, CH/Ts)) ; 4,81 (d, IH,
= 6,1 Hz, H 4)
Hz, H 2R)
3J

1H

;

5,14 (d, IH,

2J

1H

3J

1H

= 6,1 Hz, H s) ; 4,96 (d, IH,

= 3,7 Hz, H 2S)

;

5,40 (d, IH,

2J

1H

3J

lH

= 3,7

6,81-6,85 (m, 4H, Ph) ; 6,97-7,07 (m, 6H, Ph) ; 7,28 (d, 2H,

;

= 7,9 Hz, Ph(Ts)) ; 7,71 (d, 2H, 3J 1H = 7,9 Hz, Ph(Ts))

21,35 (CH3(Ts)) ; 65,09 (C4)

;

80,45 (C 2)

;

84,37 (Cs) ; 126,30; 127,10 ;

127,33 ; 127,52 ; 127,62; 129,60 (CH (Ph)) ; .134,28 ; 134,83 ; 136,10 ;
143,86 (Cqual (Ph))
SM (IC NH 3)

mlz = 397 ([M+NHX, 100) ; 380 ([M+Hf, 11,8)
..

mlz = 401 ([(M-H+)+Na]", 100)

(ESI)

IR (KBr)

3066,3028,2971,2889 (faibles et moyennes, H-C= ; H-C-)
1598, 1495, 1455 (moyennes, C-H (Ph)) ; 1351, 1167 (fortes, SO)

Microanalyses

théorique

C 69,63

H 5,58

N3,69

S 8,45

trouvée

C 69,22

H5,38

N 3,51

S 8,57

• (4R,SS)-[2S -2H]_3_Paratoluènesulfonyl-4,S-diphényl-l,3-oxazolidine

,
'
-0-

2t1

o

He
3

_

\

;2

113A
S-N
Il

0

01
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------Le mode opératoire utilisé est le même que celui décrit ci-dessus pour la formation de 60 en
employant 1,5 eq. de deutérure de tributylétain.

2,42 (s, 3H, CH3(Ts» ; 4,81 (d, IR,
= 6,1 Hz, H4)

;

5,40 (s, IH, H2R)

6H, Ph) ; 7,28 (d, 2H, 3JlH

;

3J

1H

= 6,1 Hz, H s) ; 4,96 (d, IH,

3J

1H

6,81-6,85 (m, 4H, Ph) ; 6,97-7,07 (m,

= 7,9 Hz, Ph(Ts»

; 7,71 (d, 2H, 3J1H = 7,9 Hz,

Ph(Ts»

mlz =398 ([(MD)+NHX, 100) ; 397 ([M+NHX, 8,4)

•

(4R,SS)-[2S -3H]-3-Paratoluènesulfonyl-4,S-diphényl-l,3-oxazolidine

A -80 oe, dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide, 262 mg (0,64 mmol) de 2méthoxy-oxazolidine 59 sont dissous dans 5 mL de dichlorométhane anhydre, puis 122 JlL
(0,95 mmol) de BF3.Et20 sont ajoutés. Le milieu est laissé 20 minutes à cette température
avant de le transférer en boite à gants. L'hydrure de tributylétain tritié CH]-67 est dilué dans 2
mL de dichlorométhane puis canulé sur le milieu précédent. L'agitation est maintenue pendant

6 heures

(-800e~-400e)

en suivant la formation du produit par ccm (AcOEtlHexane 1/3, Rf

= 0,3) par détection UV (245 nm) et radioactive. L'arrêt de la réaction est obtenu par ajout

d'une solution saturée de chlorure d'ammonium. La phase organique est séparée et la phase
aqueuse est extraite au dichlorométhane (2x30 mL) . Après rassemblement et séchage des
phases organiques sur sulfate de magnésium, ces dernières sont évaporées sous vide pour
conduire à un solide clair qui est repris dans 20 mL de méthanol puis évaporé pour chasser les
dérivés labiles tritiés (opération réalisée 2 fois) ce qui permet de sortir le produit de la boite à
gants. Le solide blanc est repris dans 200 mL d'acétone puis la solution est comptée au
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---------------------------Partieexpérimentrue--------------------------compteur X (480 mCi). Une chromatographie sur colonne de silice (AcOEtlHexane 1/3)
permet d'obtenir l'oxazolidine sous forme de poudre blanche avec un rendement de 77%.
L'activité spécifique est déterminée conjointement par spectrométrie de masse et par
comptage X.
Cf. oxazolidine
5,10 (s, 3H2S)' Pas de signru à 5,40 ppm pour le proton pro-R (parfaite
diastéréosélection de la réaction).
rnJz= 399 ([(MT)+NH4 f, 9,3) ; 397 ([M+NH4 f, 100)

• (IR,2S)- N -méthyl-N-(2-hydroxy-1,2-diphényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide
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A -60°C, dans un tube de Schlenk préruablement flambé sous vide, 395 mg (1,04 mmol)
(4R,5S)-3-Paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-1,3-oxazolidine 60 sont dissous dans 5 mL de
dichlorométhane anhydre, puis 182 mg (l,56 mmol) de triéthylsilane sont ajoutés. On
additionne ensuite goutte à goutte 1,56 mL (1,56 mmol) de tétrachlorure de titane lM dans le
dichlorométhane. Le milieu réactionnel est agité pendant 4 heures
la formation du produit par ccm (AcOEtlHexane 1/3, Rf

= 0,1).

(-60°C~-10°C)

en suivant

L'arrêt de la réaction est

obtenu par ajout d'une solution saturée de chlorure d'ammonium. La phase organique est
séparée et la phase aqueuse est extraite au dichlorométhane (2x50 mL). Après rassemblement
et séchage des phases organiques sur sulfate de magnésium, ces dernières sont évaporées sous
vide pour conduire à un solide clair qui est chromatographié sur colonne de silice
(AcOEtlHexane 1/3). 350 mg de N-méthyltosylarnine protégée sont ruors obtenus sous forme
de poudre blanche.
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-----------Partie expérimentale----------2,03 (d, IH, 3JIH = 3,0 Hz, OH) ; 2,33 (s, 3H, CH3(Ts» ; 2,54 (s, 3H,
NCH3) ; 5,28 (dd, IH, 3J lH = 8,5 Hz, 2JOH= 3,0 Hz, H2) ; 5,42 (d, IH, 3JIH
= 8,5 Hz, Hl) ; 7,00-7,08 (m, 4H, Ph, Ph(Ts» ; 7,30-7,42 (m, lOH, Ph,
Ph(Ts»
21, 19 (CH3(Ts» ; 30,73 (NCH3)

;

64,89 (Cl) ; 73,92 (C) ; 126,84 ;

127,17 ; 128,07 ; 128,37 ; 129,01 ; 129,20 (CH (Ph» ; 135,25 ; 136,06 ;
140,91 ; 142,66 (CquaL (Ph»
rnJz = 399 ([M+NHX, 100) ; 382 ([M+H]\ 3,1)

IR (KBr)

3555 (forte, OH) ; 3086, 3030, 2980, 2944 ( faibles et moyennes, H-C=
; H-C-) ; 1597, 1493, 1452 (moyennes, C-H (Ph» ; 1287 (moyenne, NCH3) ; 1313, 1154 (fortes, S02)

Microanalyses

CLHP

théorique

C 69,26

H6,08

N3 ,67

S 8,41

trouvée

C 68,78

H5,79

N 3,41

S 8,39

Colonne Zorbax C8 ; Eluant CH 3CNIH 20 = 50/50

1 mL/min

détection UV (228 nm) : Tr = 15 minutes

• (lR,2S)-N -(1',1' -dideutéro-méthyl)-N-(2-hydroxy-1,2-diphényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide
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1.1

- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------Cette molécule est obtenue par ouverture de la (4R,5S)-2-cyano-3-paratoluènesulfonyl-4,5diphényl-l,3-oxazolidine 74 avec 3 équivalents de triéthylsilane deutéré [2H]-68 et 2
équivalents de TiCl4 de -80°C à -10°C en 7 heures. L'acide de Lewis permet l'ouverture du
cycle, mais aussi la substitution du groupement cyano par le deutérure. Des conditions plus
douces ne permettent pas d'ouvrir le cycle sélectivement.

2,12 (br, IH, OH) ; 2,33 (s, 3H, CHiTs» ; 2,55 (m, IH, CHD) ; 5,26
(br-d, IH,

3J

1H

= 8,5 Hz, H

) ;
2

5,40 (d, IH,

3J

1H

= 8,5 Hz,H) ; 7,01-7,08

(m, 4H, Ph, Ph(Ts» ; 7,30-7,44 (m, IOH, Ph, Ph(Ts»

SM (IC NH3)
(ESI)

rnIz = 401 ([(MD 2)+NH4f, 100) ; 384 ([(MD2)+Hf, 17,5)
rnIz = 405 ([(M-H+)+Nar, 100)

• (IR,2S)- N _[2H,3H]-méthyl-N -(2-hydroxy-l,2-diphényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide

La procédure pour obtenir cette amine N-méthylée est semblable à celle décrite ci-dessus
3

(composé 61). On effectue l'ouverture de la (4R,5S)-[2S- H]-3-Paratoluènesulfonyl-4,5diphényl-l ,3-oxazolidine [3H]-60 (diluée par du produit froid 60) en présence de 2 équivalents
de triéthylsilane deutéré [2H]-68 en 6 heures de -80°C à -35°C. La seule différence réside dans
la vitesse d'addition de l'acide de Lewis: le TiCl4 est ajouté au pousse-seringue pendant 4
heures pour toujours conserver un défaut par rapport à l'hydrure deutéré. La purification est
effectuée sur colonne de silice (AcOEtlHexane 1/3) ou par CLHP semi-préparative. L ' activité
spécifique est déterminée conjointement par spectrométrie de masse et par comptage X.
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------

3H (CD Cl)

2,52 (t, 2JJD =1,83 Hz)

SM (lCNH)

mJz

= 402

([M+NH4f, 18,2) ; 401 ([M+NHJ, 52) ; 400 ([M+NHJ,

100) ; 399 ([M+NH4 f, 18,3)

CLHP

Colonne Zorbax C8 ; Eluant CH 3CNIH 20

= 50/50

; 1 mLlmin ;

détection UV (228 nm) et radioactive: Tr = 15 minutes, pureté >98%,
coélution avec le produit froid.

• (IR,2S)- N -Formyl-N-(2-hydroxy-1,2-diphényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide
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La formation de ce produit pourrait être expliquée par l'hydrolyse de l'intermédiaire
oxocarbénium supposé. Ainsi, l'arrêt de la réaction par une solution saturée de chlorure
d'ammonium provoque l'hydrolyse de cet intermédiaire conduisant à ce composé carbonylé
parfois avec de bons rendements.

Remarque : la présence de l' oxocarbénium en solution est vérifiée en suivant la formation du
dérivé carbonylé par ccm. (AcOEtlHexane 1/3, Rf =0,13)

2,33 (s, 3H, CH/Ts)) ; 4,82 (dd, IH, 3J IH = 8,5 Hz, 3JOH = 4,9 Hz, H) ;
5,07 (d, IH, 3J IH

= 8,5 Hz, HI) ; 6,02 (d,

6,94 (m, 4H, Ph) ; 7,07-724 (m, 8H, Ph)
Ph(Ts)) ; 7,93 (s, IH, CHO)

212

=4,9 Hz, HoH) ; 6,87; 7,49 (d, 2H, 3J IH = 8,5 Hz,

IH, 3JOH

J. J

------------Partie expérimentale-----------21,22 (CHiTs)) ; 60,69 (C) ; 77,25 (C 2)

;

126,78 ; 126,88 ; 127,43 ;

127,59; 127,81 ; 128,11 ; 128,46; 129,11 (CH (Ph)) ; 134,28 ; 135,52 ;
137,07 ; 142,99 (Cquat. (Ph)) ; 159,52 (CO)
m1z = 413 ([M+NHX, 100)

IR (KBr)

3258 (forte, OH) ; 3055, 3034, 2931 ( faibles et moyennes, H-C= ; H-C) ; 1736 (forte, CO) ; 1598, 1496, 1450 (moyennes, C-H (Ph)) ; 1318,
1160 (fortes, S02)

Microanalyses

théorique

C 66,82

H5,35

N3,54

S 8,11

trouvée

C 64,72

H5,27

N 3,21

S 7,99

• (IR)-N-(2-hydroxy-l-phényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide

Mode opératoire identique à celui décrit pour le (1R,2S)-N-(2-hydroxy-l,2-diphényl-éthyl)paratoluènesulfonamide 58.
2,31 (s, 3H, CHiTs)) ; 3,44 (m, 2H, H 2) ; 4,20 (ddd, IH, 3J lH = 6,7 Hz,

3JNH = 7,3 Hz, H) ; 4,80 (dd, 1H, 3J'H = 6,1 Hz, OH) ; 7,15-7,23 (m, 5H,
Ph) ; 7,21 (d, 2H, 3J'H = 7,9 Hz, Ph(Ts)) ; 7,54 (d, 2H, 3J'H = 7,9 Hz,
Ph(Ts)) ; 8,05 (d, IH, 3J 'H = 7,3 Hz, NH)

m1z = 309 ([M+NH 4f, 100)
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------------Partie expérimentale------------

• (4R)-2-Méthoxy-3-paratoluènesulfonyl-4-phényl-l,3-oxazolidîne

Le mode opératoire est similaire à celui décrit pour la préparation de la (4R,5S)-2-méthoxy-3paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-l,3-oxazolidine 59.

Isomère majoritaire :
2,37 (s, 3H, CHiTs» ; 3,42 (s, 3H, OCH3)
Hz, 2JR_S = 7,9 Hz, H ss ) ; 4,39 (dd, IH,
; 4,64 (dd, IH,

3J

_
1H ciS

= 6,7 Hz,

3J

_
1H trans

3J1H_CiS

;

3,86 (dd, IH,

= 6,7 Hz,

= 1,8 Hz, H4)

2JR_S
;

3J

_
1H trans

= 1,8

= 7,9 Hz, H SR)

6,09 (s, IH, H2)

;

7,14-7,29 (m, IIH, Ph et Ph(Ts» ; 7,63 (d, 2H, 3J1H = 8,5 Hz, Ph(Ts»
Isomère minoritaire :
2,36 (s, 3H, CH3(Ts» ; 3,49 (s, 3H, OCH3)
9,1 Hz, Hss ) ; 4,31 (dd, IH,
IH,

3J

_
2H trans

= 9,1 Hz,

3J

1H

-Cis

3J1H_CiS

= 7,3 Hz,

= 7,3 Hz, H4)

;

3,99 (t, IH, 3J 2H_trans =

2JR_S

;

2JR_S

=

= 9,1 Hz, H SR) ; 4,71 (dd,

6,16 (s, IH, H 2)

;

7,14-7,29

(m, IIH, Ph et Ph(Ts» ; 7,57 (d, 2H, 3J 1H = 8,5 Hz, Ph(Ts»)
21 ,29 (CHiTs) ; 53,54 et 53,77 (OCH3)
73,14 (C 4)

;

108,24 et 108,60 (C 2)

;

;

60,01 et 62,05 (C) ; 73,04 et

126,45 ; 127,33 ; 127,39 ; 127,69 ;

127,85 ; 128,30; 128,92; 129,24 (CH (Ph)) ; 135,64; 136,68 ; 136,84 ;
140,04 ; 143,28 ; 143,54 (Cqual (Ph)

SM (IC NH3)
(ESI)

IR (KBr)

rnlz = 319 ([M-OCHX, 5,5) ; 302 ([M+H-CH3f, 100)
rnlz = 355 ([(M-H+)+Na]", 100)
3067,3035,2944,2892 (moyennes, H-C=; H-C-)
1598, 1496, 1455 (fortes, C-H (Ph)) ; 1355, 1168 (fortes, S02) ; 1073
(forte,OCH 3)
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------------Partie expérimentale-----------Microanalyses

théorique

C 61,24

H5,74

N4,20

S 9,62

trouvée

C 60,31

H5,61

N 4,16

S 9,85

• (4R)-[2S- 2H]_3_Paratoluènesulfonyl-4-phényl-l,3-oxazolidine
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Le mode opératoire employé est similaire à celui décrit pour la préparation de la (4R,5S)-[2S2H]-3-Paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-1 ,3-oxazolidine [2H]-60
2
méthoxy-oxazolidine par Bu3Sn H en présence de BF3.Et20).

(substitution

de

la

2-

2,43 (s, 3H, CH3(Ts)) ; 3,68 (dd, 1H, 3J 'H_trans = 6,1 Hz, 2JR_S = 8,5 Hz, H 5S)
; 4,06 (dd, 1H, 3J'H_CiS = 7,3 Hz, 2JR_S = 8,5 Hz, H 5R) ; 4,74 (dd, 1H, 3J'H _trans
= 6,1 Hz, 3J'H_ciS = 7,3 Hz, H4 ) ; 4,80 (s, 1H, H2) ; 7,25-7,34 (m, 7H, Ph et
Ph(Ts)) ; 7,72 (d, 2H, 3J'H = 8,5 Hz, Ph(Ts))
21,33 (CH/Ts)) ; 61,27 (C 5) ; 74,05 (C 4)

;

81,30 (t, 2J,0 = 24,4 Hz, C 2) ;

126,16 ; 127,62 ; 127,72 ; 128,53 ; 129,66 (CH (Ph)) ; 134,32 ; 134,68 ;
138,68 ; 144,00 (Cqual. (Ph))

mlz = 322 ([(MD)+NHX, 100) ; 321 ([M+NHJ", 12,1)

IR (KBr)

3055,3027,2926,2873 (faibles et moyennes, H-C= ; H-C-)
1596, 1493, 1451 (moyennes, C-H (Ph)) ; 1349, 1160 (fortes, S02)

Microanalyses

théorique

C 63,13

H5,96

N 4,60

S 10,53

trouvée

C 61,18

H5,66

N 4,22

S 9,94
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-------------

• [2H3]-N-Méthylparatoluènesulfonamide

Dans un ballon contenant 20 mL d'acétone sont mélangés 1,0 g (5,8 mmol) de paratoluènesuifon amide avec 890 mg (6,42 mmol, 1,1 eq.) de

~C03'

Le milieu est agité pendant une

heure à Ta avant d'y ajouter 931 mg (6,42 mmol, 1,1 eq.) d'iodométhane deutéré. La solution
est ensuite chauffée à 60°C pendant 48 heures. Puis le milieu est concentré sous vide et purifié
par chromatographie sur colonne de silice (AcOEtlHex 1/3) pour conduire au dérivé méthylé
sous forme de poudre blanche (675 mg).

tH (CDCI)

2,41 (s, 3H, CH/Ts)) ; 4,74 (br, IH, NH) ; 7,29 (d, 2H, 3J 1H = 7,9 Hz,
Ph(Ts)) ; 7,73 (d, 2H, 3J 1H = 7,9 Hz, Ph(Ts))

• [2H,3H]_ N-Méthylparatoluènesulfonamide

Dans un bicol surmonté d'un réfrigérant et sous atmosphère inerte sont mélangés 110 mg
(0,29 mmol, 220 mCilmmol) de (1R,2S)-N-[2H/H]-méthyl-N-(2-hydroxy-l,2-diphényl-éthyl)216

---------------------------Partieexpériment~e---------------------------

paratoluènesulfonamide [2H/H]-61 avec 110 mg 0 ,73 mmol, 6 eq.) de fonniate d' ammonium
sec et 65 mg (0,06 mmol, 0,2 eq.) de palladium sur charbon à 10% dans 5 mL de méthanol. Le
milieu est mis à chauffer à 70°C pendant 6 heures et la formation du produit déprotégé est
suivie par CLHP. L' arrêt de la réaction est obtenu par filtration du catalyseur sur célite 545 et
rinçage au méthanol. Le filtrat est concentré sous vide et purifié par CHLP semi-préparative
selon les conditions décrites ci-dessous pour conduire au dérivé déprotégé sous forme de
poudre blanche (35 mg). L' activité spécifique et l'enrichissement isotopique sont détenninés
conjointement par spectrométrie de masse et par comptage X.

Remarque :

Cette manipulation est délicate car la

qu~ité

du

cat~yseur

bonne marche de la réaction. Apparemment, un

est essentielle à la

cat~yseur

trop sec ne

permettrait pas d'obtenir le clivage attendu. De même, le méthanol utilisé ne
doit pas être rigoureusement anhydre pour permettre un bon avancement de la
réaction.

2,41 (s, 3H, CH3(Ts» ; 2,59 (td, 2H,
CH2D/CHDT) ; 2,61 (d, f:H,

3J

NH

3JNH

= 4,9 Hz,

= 4,9 Hz, N-CH

)
3

;

2J 1O

= 1,8 Hz, N-

4,60 (t, 1H,

3J 2H

=

4,9 Hz, NH) ; 7,29 (d, 2H, 3J 1H =7,9 Hz, Ph(Ts» ; 7,73 (d, 2H, 3J 1H = 7,9
Hz, Ph(Tos»
CLHP

Colonne Zorbax C8 ; Eluant CH 3CNIH20

= 50/50

; 1 mL/min ;

détection UV (228 nm) et radioactive: Tr = 5 minutes, pureté >98%,
coélution avec le produit froid.

• [3H]_Tributylétain
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- - - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale------------i- Formation de l'hydrure de lithium tritié LitH] :

Dans un tube à centrifuger surmonté d'une clef sont introduits, sous atmosphère inerte, 2 mL
de pentane fraîchement distillé sur sodium, 625 !J.L (1 mmol) de n-BuLi et 151 !J.L (1 mmol)
de TMEDA distillée. Le milieu est agité 10 minutes à Ta puis transféré en boite à gants. Le
tube est gelé dans l'azote liquide, dégazé sous vide, puis placé sous 2 bars de tritium gaz et
agité vigoureusement pendant au moins deux heures (formation progressive d'un précipité
blanc). Lorsque l'absorption gazeuse cesse (pression finale de l'ordre de 0,8 bar), le tube est à
nouveau gelé et séparé du montage de tritiation. Le milieu est alors centrifugé (5500 rpm, 15
minutes) et le surnageant est prélevé et remplacé par 2 mL de pentane sec ; après agitation, le
tube est à nouveau centrifugé et l'opération précédente est renouvelée deux fois. Le solide
blanc (Li-~) résultant est séché sous vide et utilisé tel quel pour la suite.

ii- Formation du hydrure de tributylétain tritié tH]-67 :

En boite à gants sur l'hydrure de lithium tritié est canulée une solution de chlorure de
tributylétain fraîchement distillé (0,83 mmol) et de triéthylborane (0,15 mmol) dans 2 mL de
THF. Immédiatement le solide blanc disparaît pour faire place à une solution limpide. Le
milieu réactionnel est placé à l'abri de la lumière et agité pendant 15 heures à Ta' Le suivi
réactionnel est effectué par ccm (100% hexane) où l'on note la disparition de la tache relative
au Bu 3SnCl. Après réaction, le milieu est dilué par 2 mL d'hexane puis filtré sur célite 545 et
lavé par 5 mL d' hexane. Le filtrat est recueilli dans un ballon teinté pour préserver l'hydrure
de tribultylétain de la lumière. Après évaporation des solvants, l'hydrure tritié est obtenu sous
forme d' un liquide incolore utilisé en l'état pour la suite des manipulations.

• [2H]_Triéthylsilane

Dans un bicol surmonté d'un réfrigérant sont mélangés 4,5 g (29,8 mmol) de chlorure de
triméthylsilyle et 30 mL d'éther sec. Le milieu est dégazé puis placé sous atmosphère inerte
avant d' additionner précautionneusement 1,5 g (35,8 mmol) de LiAl2H4 par petites portions.
218

---------------------------Partieexpérimentrue--------------------------Après addition, le milieu inhomogène gris est chauffé à 50°C pendant 24 heures. L'arrêt de la
réaction s'effectue à froid (-10°C) par ajout progressif d'eau jusqu'à arrêt de l'ébullition. Les
abondants sels d'ruuminium sont filtrés et rincés à l'éther et le filtrat est concentré sous faible
vide. Le liquide clair résultant est ensuite distillé au four à boules à pression atmosphérique
pour conduire à 1,5 g de liquide incolore dont l'enrichissement isotopique est détenniné par
RMN du proton.

0,57 (q, 6H, 3J3H = 7,9 Hz, CH2) ; 0,97 (t, 9H, 3J3H = 7,9 Hz, CH)

• (4R,5S)-2-Cyano-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-l,3-oxazolidine

\
-0-

ÇN

o

He
3

_

\

:

113X
S-N

Il

0

4

01
5

A -80°C, dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide, 200 mg (0,49 mmol) de
(4R,5S)-2-méthoxy-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-l ,3-oxazolidine 59 sont dissous dans
5 mL de dichlorométhane anhydre, puis 95 J.LL (0,73 mmol, 1,5 eq.) de BF3"Et20 sont ajoutés.
On laisse l'intermédiaire se former pendant 20 minutes à cette température avant d'ajouter 97
J.LL (0,73 mmol, 1,5 eq.) de TMSCN. Le milieu réactionnel est agité pendant 4 heures (80°C~-40°C)

en suivant la formation du produit par ccm (AcOEt/Hexane 1/3, Rf :::;; 0,3).

L'arrêt de la réaction est obtenu par ajout d'une solution saturée de chlorure d'ammonium. La
phase organique est séparée et la phase aqueuse est extraite au dichlorométhane (2x50 mL).
Après rassemblement et séchage des phases organiques sur sulfate de magnésium, ces
dernières sont évaporées sous vide pour conduire à un solide blanc qui est chromatographié
sur colonne de silice (AcOEtlHexane 1/3). L' oxazolidine est alors obtenue sous forme de
poudre blanche (195 mg).
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- - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------2,38 (s, 3H, CH3(Ts» ; 4,98 (d, 1H,
= 6,1 Hz, H4)
3J

lH

;

6,18 (s, 1H, H2)

;

3J

1H

= 6,1 Hz, Hs) ; 5,68 (d, 1H,

3J1H

6,71-7,07 (m, WH, Ph) ; 7,17 (d, 2H,

= 7,9 Hz, Ph(Ts» ; 7,55 (d, 2H, 3J 1H = 7,9 Hz, Ph(Ts»

21,32 (CH3(Ts» ; 64,73 (C4)

;

77,25 (Cs) ; 85,69 (C2) ; 115,14 (CN) ;

126,07 ; 127,39; 127,52; 127,68 ; 128,07; 129,40 (CH (Ph» ; 132,44 ;
134,12 ; 135,03 ; 144,35 (CqU' L (Ph»

mJz = 422 ([M+NH4f, 100); 378 ([M-CNf, Il,3)

3032, 2926,2971,2872 (moyennes, H-C=; H-C-)

IR (KBr)

1599, 1495, 1453 (moyennes, C-H (Ph» ; 1343, 1162 (fortes, S02)

• (IR,2S)-N-Cyanométhyl-N-(2-hydroxy-l,2-diphényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide
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A -80°C, dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide, 100 mg (0,26 rnrnol)
(4R,5S)-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-1 ,3-oxazolidine 60 sont dissous dans 3 mL de
dichlorométhane anhydre, puis 52,6 ilL (0,39 rnrnol, 1,5 eq.) de TMSCN sont ajoutés. On
additionne ensuite 50 ilL (0,39 rnrnol, 1,5 eq.) de BF3 .Et20. Le milieu réactionnel est agité
pendant 24 heures

(-80°C~T.)

en suivant la formation du produit par ccm (AcOEtlHexane

1/3, Rf = 0,1). L' arrêt de la réaction est obtenu par ajout d'une solution saturée de chlorure
d'ammonium. La phase organique est séparée et la phase aqueuse est extraite au
dichlorométhane (2x50 mL). Après rassemblement et séchage des phases organiques sur
220

- - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------sulfate de magnésium, ces dernières sont évaporées sous vide pour conduire à 94 mg de solide
clair.

2,40 (s, 3H, CHiTs)) ; 2,55 (d, 1H, 3J1H = 4,3 Hz, OH) ; 4,12 (d, 1H, 2J1H
= 18,3 Hz, CH2-CN) ; 4,30 (d, 1H, 2J lH = 18,3 Hz, CH2-CN) ; 5,11 (d,
1H, 3J lH = 5,5 Hz, Hl) ; 5,45 (dd, 1H, 3J lH = 5,5 Hz, 3JOH = 4,3 Hz, H2) ;
7,21-7,35 (m, 12H, Ph, Ph(Ts)) ; 7,51 (d, 2H, 3J lH = 8,5 Hz, Ph(Ts))

21,35

(C~(Ts))

; 33,71 (CH2-CN) ; 65,57 (Cl) ; 75,67 (C2) ; 115,68

(CN) ; 126,26 ; 127,30 ; 127,69 ; 128,20 ; 128,40 ; 128,46 ; 129,63 ;
129,92 (CH (Ph)) ; 133,25 ; 135,77; 140,46; 144,12 (Cqual. (Ph))

rnfz = 424 ([M+NHX, 100)

IR (KBr)

3484 (forte, OH) ; 3055, 3027 (moyennes, H-C= ; H-C-) ; 2252
(moyenne, CN) ; 1598, 1496, 1454 (moyennes, C-H (Ph)) ; 1330, 1162
(fortes, S02)

• (IR,2S)-[1' -2H]_ N-Cyanométhyl-N-(2-hydroxy-l,2-diphényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide

2

Cette molécule est obtenue en optimisant les conditions d'ouverture de la (4R,5S)-[2S- H]-3paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-1,3-oxazolidine [2H]_60 par addition lente (pendant 5,5
heures de -30°C à T.) de l'acide de Lewis (2 eq.) dans un milieu contenant 3 équivalents de
TMSCN pour un équivalent d' oxazolidine deutérée.
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- - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------2,40 (s, 3H, CH3(Ts» ; 2,55 (d, 1H, 3J lH = 4,3 Hz, OH) ; 4,12 (br, 0,3 H,
CHD-CN) ; 4,30 (br, 0,7 H, CHD-CN) ; 5,11 (d, 1H,3J lH = 5,5 Hz, Hl) ;
5,45 (dd, 1H, 3J lH = 5,5 Hz, 3JOH = 4,3 Hz, H 2)

;

7,21-7,35 (m, 12H, Ph,

Ph(Ts» ; 7,51 (d, 2H, 3JlH = 8,5 Hz, Ph(Ts»

mlz = 425 ([(MD)+NHX, 100) ; 424 ([M+NHX, 8,7)

• (4S,5R)-2-Méthoxy-2-méthyl-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-l,3-oxazolidine
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Le mode opératoire est similaire à celui décrit pour la préparation de la (4R,5S)-2-méthoxy-3paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-I,3-oxazolidine 59 en utilisant du triméthylorthoacétate et
du (lS,2R)-N-(2-hydroxy-1,2-diphényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide en milieu acide. Le
produit cyclisé est obtenu sous forme d'un solide blanc.

Isomère majoritaire:
2,14 (s, 3H, CH3) ; 2,24 (s, 3H, CH3(Ts» ; 3,55 (s, 3H, OCH3) ; 5,19 (d,
1H, 3J lH

= 7,3 Hz, H

4

)

;

5,55 (d, 1H, 3J lH

= 7,3 Hz, Hs) ; 6,78-7,70 (m,

12H, Ph et Ph(Ts» ; 7,30 (d, 2H, 3J lH =8,5 Hz, Ph(Ts»

Isomère minoritaire:
2,12 (s, 3H, CH3) ; 2,16 (s, 3H, CH/Ts» ; 3,36 (s, 3H, OCR 3) ; 4,91 (d,
IR, 3J lH

= 7,3 Hz, H

4

)

;

5,45 (d, IH, 3J lH

= 7,3 Hz, H s) ; 6,78-7,70 (m,

12H, Ph et Ph(Ts» ; 7,74 (d, 2H, 3J 1H =8,5 Hz, Ph(Ts»
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- - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------Isomère majoritaire:
21,67 (CHiTs» ; 23,65 (CH) ; 51,31 (OCH) ; 65,86 (CJ ; 79,58 (C5)
113,74 (C2)

;

;

125,97 ; 126,78 ; 127,01 ; 127,26 ; 127,46 ; 127,65 ;

128,24 ; 128,79 (CH (Ph)) ; 134,97 ; 135,26 ; 137,83 ; 142,50 ; 142,99
(CqUal (Ph»)
SM (ICNH)

mJz = 392 ([M-OCH3f, 100)

IR (KBr)

3068, 3030, 2942, 2946 (moyennes, H-C= ; H-C-)
1549, 1496, 1457 (moyennes, C-H (Ph» ; 1383 (moyennes, CH3)
1346, 1154 (fortes, SO) ; 1096 (forte, OCR)

Microanalyses

•

théorique

C 68,06

H5,95

N 3,31

S 3,57

trouvée

C 67,84

H5,58

N 3,19

S 7,78

(4S,SR)-2- Méthyl-3-paratoluènesulfonyl-4,S-diphényl-l,3-oxazolidine

\
-0-

o

He
3

\

_

ÇH3

-

Il 3~
S-N
01
Il

o 4;'---1._ 5

00

A -80°C, dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide, 100 mg (0,235 mmol) de

(4S,5R)-2-méthoxy-2-méthyl-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-1 ,3-oxazolidine

76

sont

dissous dans 5 mL de dichlorométhane anhydre, puis 90 IlL (0,735 mmol, 3 eq.) de BF3"Et20
sont ajoutés. On laisse l'intermédiaire se former pendant 15 minutes à cette température avant
d'ajouter 0,35 mmol (1,5 eq.) d'hydrure de tributylétain. Le milieu réactionnel est agité
pendant 3 heures

(-80°C~-50°C)

en suivant la formation du produit par ccm (AcOEtlHexane

1/3, Rf::::; 0,3). L'arrêt de la réaction est obtenu par ajout d'une solution saturée de chlorure
d'ammonium. La phase organique est séparée et la phase aqueuse est extraite au
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- - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------dichlorométhane (2x50 mL). Après rassemblement et séchage des phases organiques sur
sulfate de magnésium, ces dernières sont évaporées sous vide pour conduire à un solide blanc
qui est chromatographié sur colonne de silice (AcOEt/Hexane 1/3). L' oxazolidine est alors
obtenue sous fonne de poudre blanche (93 mg).

1,87 (d, 3H, 3J1H = 5,5 Hz, CH3) ; 2,42 (s, 3H, CH3(Ts)) ; 4,76 (d, IH,
= 6,1 Hz, H 4) ; 4,98 (d, IH, 3J 1H = 6,1 Hz, Hs) ; 5,33 (q, IH,
H 2)

;

3J

3H

3J1H

=5,5 Hz,

6,83-6,92 (m, 4H, Ph) ; 7,01-7,06 (m, 6H, Ph) ; 7,28 (d, 2H,

3J1H

=

7,9 Hz, Ph(Ts)) ; 7,72 (d, 2H, 3J 1H = 7,9 Hz, Ph(Ts))

13C (CDCl)

21,20 (CH3); 21,32 (CH3(Ts)) ; 66,48 (C4 )

;

83,21 (Cs) ; 88,48 (C) ;

126,36; 126,94; 127,26; 127,52; 127,72 ; 129,49 (CH (Ph)) ; 134,35 ;
135,13 ; 136,68 ; 143,76 (CquaL (Ph))

SM (ICNH)

rnIz = 411 ([M+NH4 f, 100) ; 394 ([M+H]\ 8,9)

IR (KBr)

3032,2926,2971,2872 (moyennes, H-C=; H-C-)
1599, 1495, 1453 (moyennes, C-H (Ph)) ; 1343, 1162 (fortes, S02)

Microanalyses

•

théorique

C70,2

H5,89

N3,56

S 8,15

trouvée

C 68,20

H5,86

N 3,10

S 8,37

(4S ,5R)-[2-2H]_2_Méthyl-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-l,3-oxazolidine
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------Cette molécule deutérée est obtenue dans les mêmes conditions que son homologue
hydrogénée à partir de la (4S,5R)-2-méthoxy-2-méthyl-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl1,3-oxazolidine 76 et de deutérure de tributylétain en présence de BF3.Et20.

1,88 (s, 3H, CH3) ; 2,42 (s, 3H, CH3(Ts)) ; 4,76 (d, IH,

3J'H

=6,1 Hz, H

)
4

; 4,98 (d, IH, 3J'H = 6,1 Hz, H5) ; 6,83-6,92 (m, 4H, Ph) ; 7,01-7,06 (m,
6H, Ph) ; 7,28 (d, 2H, 3J'H = 7,9 Hz, Ph(Ts)) ; 7,72 (d, 2H, 3J'H = 7,9 Hz,
Ph(Ts))
21,20 (CH3)
couplage 2JIO)

21,32 (CH3(Ts)) ; 66,48 (C 4)

;

;

;

83,21 (C5)

;

88,48 (C2,

126,36 ; 126,94; 127,26 ; 127,52 ; 127,72 ; 129,49 (CH

(Ph)) ; 134,35 ; 135,13 ; 136,68 ; 143,76 (Cquat. (Ph))

SM (lCNH)

m/z = 412 ([(MD)+NHX, 100) ; 411 ([M+NHJ" 6,4)

395

([(MD)+H]"'", 9,4) ; 394 ([M+H]"'", 0,1)

• (IS ,2R)-N -(1' -cyano-éthyl)-N -(2-hydroxy-l,2-diphényl-éthyl)-paratoluènesulfonamide

A -80°C, dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide, 100 mg (0,254 mmol) de
(4S,5R)-2-méthyl-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-l ,3-oxazolidine 77 sont dissous dans 5

mL de dichlorométhane anhydre, puis 102 ilL (0,76 mmol, 3 eq.) de cyanure de triméthylsilyl
(TMSCN) sont ajoutés. On additionne ensuite goutte à goutte 510 ilL (0,5 mmol, 2eq.) de
tétrachlorure de titane lM dans le dichlorornéthane. Le milieu réactionnel est agité pendant 22
heures

(-60°C~T.)

en suivant la formation du produit par ccrn (AcOEtlHexane 1/3, Rf:::: 0,1).

L'arrêt de la réaction est obtenu par ajout d'une solution saturée de chlorure d'ammonium. La
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- - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------phase organique est séparée et la phase aqueuse est extraite au dichlorométhane (2x30 mL).
Après rassemblement et séchage des phases organiques sur sulfate de magnésium, ces
dernières sont évaporées sous vide pour conduire à un solide clair qui est chromatographié sur
colonne de silice (AcOEt/Hexane 1/3) et le produit est obtenu sous forme de poudre blanche
(35 mg).

1,45 (d, 3H, 3J lH

= 7,3 Hz, CH-CH3) ; 2,36 (s, 3H, CH3(Ts»

; 2,41 (d,

IH, 3J1H = 3,0 Hz, HoH) ; 4,74 (d, IH, 3J 1H = 5,5 Hz, Hl) ; 4,75 (q, IH, 3J3H
= 7,3 Hz, CH-CH3) ; 5,68 (dd, IH, 3J lH = 5,5 Hz, 3JOH = 3,0 Hz, H2)

;

7,14-7,47 (m, 14H, Ph(Ts) et Ph)
20,28 (CH3) ; 21,29 (CH3(Ts» ; 44,13 (CH-CN) ; 66,54 (Cl) ; 75,99 (C 2)
; 118,37 (CN) ; 126,39 ; 127,39 ; 127,81 ; 128,20 ; 128,30 ; 128,40 ;
129,40 ; 130,08 (CH (Ph» ; 133,44 ; 136,19 ; 140,62 ; 143,79 (CquaL
(Ph»
mlz = 438 ([M+NH4 f, 100)

• (lS,2R)-N -Ethyl- N -(2-hydroxy -1,2-diphényl-éthyl)paratoluène-sulfonamide

A -80°C, dans un tube de Schlenk préalablement flambé sous vide, 60 mg (0,15 mmol)
(4S,5R)-2-méthyl-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-l ,3-oxazolidine 77 (ed

= 100%)

sont

dissous dans 3 mL de dichlorométhane anhydre, puis 48 f..l.L (0,30 mmol, 2 eq.) de
226
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------triéthylsilane sont ajoutés. On additionne ensuite 220 )lL (0,22 mmol, 1,5 eq.) de TiCl4
1M1CH2Clr Le milieu réactionnel est agité pendant 24 heures

(-80°C~ TJ

Le suivi de la

réaction par ccm est délicat car le produit recherché a le même Rf que la matière première
(AcOEtlHexane 1/3, Rf = 0,3). L'arrêt de la réaction est obtenu par ajout d'une solution
saturée de chlorure d'ammonium. La phase organique est séparée et la phase aqueuse est
extraite au dichlorométhane (2x50 mL). Après rassemblement et séchage des phases
organiques sur sulfate de magnésium, ces dernières sont évaporées sous vide pour conduire à
un solide clair qui est chromatographié sur colonne de silice (AcOEtlHexane 1/3) pour donner
le produit d'ouverture sous forme de solide blanc (60 mg).

1,13 (t, 3H, 312H = 6,7 Hz, CH2-CH) ; 2,30 (s, 3H, CH3(Ts» ; 3,25 (dq,
1H, 2J lH = 9,1 Hz, 3J3H = 6,7 Hz, CH2-C~) ; 3,37 (dq, 1H, 2J lH = 9,1 Hz,
3J3H = 6,7 Hz, CH2-CH3) ; 4,49 (dd, 1H, 310H = 8,5 Hz, 31 lH = 3,7 Hz, H2) ;
4,60 (d, 1H, 3JlH = 3,7 Hz, H) ; 5,61 (d, 1H, 3J lH =8,5 Hz, OH) ; 6,726,81 (m, 4H, Ph) ; 6,92-7,24 (m, 8H, Ph, Ph(Ts» ; 7,47 (m, 2H, 3J1H =
8,5 Hz, Ph(Ts»

14,88 (CH3 (Et» ; 21,16 (CHiTs» ; 62,14 (C~ (Et» ; 64,57 (Cl) ;
83,92 (C) ; 126,81 ; 127,07 ; 127,59 ; 127,72 ; 128,24 ; 128,91 (CH
(Ph» ; 135,74 ; 137,26 ; 137,42 ; 142,57 (Cqu.t. (Ph»

SM (lCNH)

rnlz = 413 ([M+NHX, 100) ; 396 ([M+Hf, 7,0)

IR (KBr)

3297 (forte, OH) ; 3064,2972 et 2861 (moyennes et faibles, H-C= ; HC-) ; 1599, 1494, 1455 (moyennes, C-H (Ph» ; 1319, 1162 (fortes, SO)

Microanalyses

théorique

C 69,84

H6,37

N3,54

S 8,11

trouvée

C 69,58

H 6,31

N3,04

S 7,20
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- - - - -- - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------• (lS,2R)-N-(1 ' -deutéro-éthyl)-N-(2-hydroxy-l,2-diphényl-éthyl)paratoluènesulfonamide

Ce composé deutéré est obtenu dans le mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour le
dérivé hydrogéné en employant la (4S,5R)-[2-2H]-2-méthyl-3-paratoluènesulfonyl-4,5diphényl-1 ,3-oxazolidine [lH]_77 (ed = 100%) en présence de triéthylsilane et de tétrachlorure
de titane.
1,13 (d, 3H, 31lH = 6,7 Hz, CHD-CH) ; 2,30 (s, 3H, CH3(Ts) ; 3,35 (q,
1H, 3J3H= 6,7 Hz, CHD-CH3) ; 4,49 (dd, 1H, 3JOH = 8,5 Hz, 31lH = 3,7 Hz,
H2)

;

4,60 (d, 1H, 31lH = 3,7 Hz, Hl) ; 5,61 (d, lH, 31 lH =8,5 Hz, OH) ;

6,72-6,81 (m, 4H, Ph) ; 6,92-7,24 (m, 8H, Ph, Ph(Ts» ; 7,47 (m, 2H,
3JIH= 8,5 Hz, Ph(Ts»
rnJz = 414 ([(MD)+NHX, 100) ; 413 ([M+NH4 f , 11,5); 397
([(MD)+Hf, 6,2) ; 396 ([M+Hf, 0,3)

• (IR,2S)- N-(l-deutéro-éthyl)-N-(2-hydroxy -1,2-diphényl-éthyl)paratoluène-

sulfonamide
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- - - - - - - - - - - - - P a r t i e expérimentale-----------Ce composé deutéré ayant la configuration opposée sur le carbone 1 du groupement éthyle est
obtenu dans le mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour le dérivé hydrogéné en
employant la (4S,5R)-2-méthyl-3-paratoluènesulfonyl-4,5-diphényl-1,3-oxazolidine 77 (ed

=

100%) en présence de triéthylsilane deutéré eH]-68 et de tétrachlorure de titane.
1,13 (d, 3H, 3J lH=6,7 Hz, CHD-CH3) ; 2,30 (s, 3H, CH 3(Ts» ; 3,24 (q,
IH, 3J3H= 6,7 Hz, CHD-CH) ; 4,49 (dd, IH, 3JOH = 8,5 Hz, 3J lH = 3,7 Hz,
H2 )

;

4,60 (d, 1H, 3JlH = 3,7 Hz, Hl) ; 5,61 (d, IH, 3J lH :;:8,5 Hz, OH) ;

6,72-6,81 (m, 4H, Ph) ; 6,92-7,24 (m, 8H, Ph, Ph(Ts» ; 7,47 (m, 2H,
3JlH = 8,5 Hz, Ph(Ts»

Cf. ci-dessus.

-RésuméChapitre 1 : Nouvelle méthodologie de marquage par voie organométallique
Au cours de cette première partie, nous avons développé une nouvelle méthodologie de
marquage isotopique par le tritium et le deutérium basée sur l'hydrogénolyse de composés
organolithiés en présence de tritium gaz ou de deutérium gaz. Cette réaction est catalysée par le
palladium sur charbon et présente l'intérêt de permettre le remplacement « direct » de l' hydrogène par
ses isotopes CH ou 3H) sans modification chimique de la molécule à marquer. Totalement
régiosélective, cette méthode a été transposée en série chirale par l'utilisation de la (-)-spartéine lors de
l'étape de lithiation et offre l' accès à un marquage énantiosélectif (ee>90%).
Chapitre II : Nouvelle synthèse de méthyle chiral énantioenrichi
Dans cette deuxième partie, nous avons développé une nouvelle voie d' accès à la
ditosylméthylamine chirale à partir de dérivés d' oxazolidines 4,5-disubstituées. Le deutérium est
introduit par substitution diastéréosélective du groupement alkoxy d'une 2-alkoxy-oxazolidine en
présence d' un deutérure en milieu acide de Lewis (ed = 100%). Toujours en conditions acides,
l'ouverture stéréocontrôlée de l' oxazolidine deutérée en position 2 par un hydrure tritié permet l' accès
au motif méthyle chiral porté par l'azote. Des étapes de déprotection/reprotection conduisent à la
ditosylméthylamine avec un ee de l' ordre de 65% (RIS = 83/17). C'est à ce jour la meilleure voie de
synthèse totalement chimique de ce composé en termes d'énantiosélectivité obtenue, de rendement
chimique et du nombre d' étapes radioactives.
Le caractère de groupe partant du motif NTs 2 de la ditosylméthylamine ainsi préparée permet
d' envisager l'accès à de nombreuses molécules porteuses du groupement méthyle chiral conférant à
notre synthèse de nombreuses applications possibles en biochimie et en études mécanistiques.

-AbstractChapter 1 : New labeling methods via organometallic species
In the first part of this work, we have developed a new labeling strategy based on the
hydrogenolysis of organolithium compounds with tritium gas or deuterium gas. This reaction is
catalyzed with palladium on charcoal and leads to the labeled compounds with direct replacement of
the proton by its isotopes CH or 3H) without further chemical modification of the target molecule.
Using this strategy, tritium or deuterium atoms can be introduced in a regio but also in a
stereoselective fashion with more than 90% ee. The former result was obtained using (-)-sparteine
during the lithiation step.
Chapter II : New synthesis of a chiral methyl group
In the second part of this work, we have developed a new synthetic method to prepare chiral
ditosylmethylamine using 4,5-disubstituted oxazolidines. Diastereoselective substitution of the
methoxy group of a 2-alkoxy-oxazolidine by a deuteride in the presence of a Lewis acid leads to the 2deutero-oxazolidine in a highly stereoselective fashion (de= 100%). Still using a lewis acid, a tritiated
hydride open the former 2-deutero-oxazolidine to afford chiral methyl group borne by the nitrogen.
Further deprotection and reprotection steps lead to the ditosylmethylamine with an ee of 65% (RIS=
83/17). Nowadays, this is the best known synthetic method, not only in terms of enantioselectivity but
also in terms of chemical yield and number of radioactive steps. As NTs 2 is a fairly good leaving
group, the ditosylmethylamine offers the possibility of introducing chiral methyl group in many
substrates using a SN2 reaction with various nucleophiles. This last point leads to many potential
applications in the field of biochemistry or for mechanical studies.

