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II. Travaux de DEA, de thèse et de stage post-doctoral

1. Approche du squelette indolizidine (Travaux de DEA)

Les alcaloïdes de type indolizidine ont été isolés à partir de sources naturelles variées.

Certains présentent des propriétés pharmacologiques (la slaframine, la castanospermine, la

swainsonine). Au cours de mon stage de DEA, effectué sous la direction des Drs R. Grée et

M. Vaultier dans le laboratoire du Professeur R. Carrié, j'ai réalisé la synthèse de

l'indolizidine 1 selon une approche qui utilise d'une part le motif butadiène-fer tricarbonyle

comme agent d'induction asymétrique, et d'autre part une fonction azide comme précurseur de

la fonction aminé (Schéma 1). Une addition 1,6 intramoléculaire de l'aminé primaire sur la

partie diénique conjuguée à l'ester, puis la cyclisation conduisant à la partie lactame

permettent d'accéder au squelette recherché.

Me02C CHO Me02C

OEt

Me02C 'NH2J Me02C

Schéma 1

OEt

OEt

PPh3
*-

THF-H20
-15°C->Tamb.

OEt/'-Pr2NH

benzène

*.

reflux

65% O

indolizidine 1

2. Synthèse d'analogues d'intermédiaires de biosynthèse des leucotriènes (Travaux de

thèse)7'8'9

Ma thèse de Docteur-ingénieur, dirigée par le Docteur R. Grée, en collaboration avec les

Laboratoires Fournier de Dijon, s'insérait dans un programme visant à découvrir de nouveaux

inhibiteurs de l'enzyme 5-lipoxygénase, mené au sein du GRESALEM (Groupement de

Recherche Scientifique pour l'Application des Leucotriènes aux Médicaments). Au cours de

cette étude, j'ai mis au point la préparation d'analogues structuraux de plusieurs des

intermédiaires de biosynthèse des leucotriènes. Cette voie de métabolisme de l'acide

arachidonique est décrite succinctement dans le Schéma 2.
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Schéma 2

(
(

glutathion-S-transférase

OH

C02H

peptidoleucotriènes :

LTC4 R = S-glutathionyle

LTD4 R = S-cystéinylglycinyle

LTE4 R = S-cystéinyle

Le LTB4 est un médiateur important des phénomènes inflammatoires ; agent chimiotactique,

il est responsable de l'accumulation de polymorphonucléaires sur le site d'une inflammation,

et il augmente la perméabilité musculaire.

Les peptidoleucotriènes sont les composants du SRS-A (Slow Reacting Substance of

Anaphylaxis), un médiateur des réactions d'hypersensibilité immédiate impliqué dans des

maladies de type allergique, dont l'asthme. Ce sont de puissants bronchoconstricteurs, qui

augmentent également la perméabilité musculaire, favorisant la formation d'oedèmes.

La découverte de composés permettant d'inhiber la 5-lipoxygénase pourrait constituer une

première étape dans la mise au point de médicaments utilisables dans le traitement de

l'asthme. Dans cette optique, les cibles que nous nous étions fixées étaient des analogues des

trois premiers intermédiaires connus de la biosynthèse : l'acide arachidonique, le 5-HPETE

(acide 5-hydropéroxy-6,8,ll,14-icosatétraénoïque), le leucotriène A4. Une action au début de



la chaîne enzymatique semblait préférable afin d'éviter la formation dans l'organisme des

substances actives, le leucotriène B4 et les différents peptidoleucotriènes. Les modifications

envisagées sont résumées dans le Schéma 3.

Analogues de l'acide arachidonique :

,0O2H

Analogues du LTA4 :

(CH2)nC02H

O-N

Analogues du 5-HPETE

Schéma 3

C02H

.(CH2)nC02H

Outre l'incorporation d'un cycle dans le squelette des composés d'origine, des modulations

dans la longueur de la chaîne carbonée ainsi que dans le nombre de doubles liaisons ont

également été opérées. Nous décrirons simplement quelques exemples significatifs.

Notre analyse rétrosynthétique des analogues d'acide arachidonique reposait sur l'utilisation

de deux couplages de Wittig Z-sélectifs successifs, à partir d'un composé carbocyclique

difonctionnalisé (Schéma 4). En modifiant ce précurseur, on pouvait accéder à de nombreux

analogues.

,C02Me

Schéma 4

La synthèse de l'analogue 4 comportant un motif cyclopropane montre une application de

cette stratégie (Schéma 5).



OHO CHO CH(0Me)2

Me^ C02Me C02Me CHO

CHO

<f
C02Me

a) 3, n-BuLi, THF-HMPT, 20 min, 0°C ; b) H2S04 à 5%, Si02, CH2C12, 1 h, T amb., 72% ;
c) 2, z-Pr2NLi, THF-HMPT, 1 h, -80°C à 0°C, 54%.

Schéma 5

L'analyse rétrosynthétique des analogues du LTA4, où le cycle oxirane est remplacé par un

hétérocycle, de type isoxazoline, isoxazoleou triazole, est résuméedans le Schéma6.

(CH2)nC02H

p+pn3, r
£

/C5H11 + °HC^^CH(OMe)2 + Y^ + abc(CH2)nC02Me

alcène ou alcyne 1,3-dipôle
(Y = précurseur d'aldéhyde)

Schéma 6

Ainsi, l'isoxazoline 7 a été obtenue via une cycloaddition d'un oxyde de nitrile, généré par

addition de triéthylamine sur le chlorure d'acide hydroxamique 6, avec le triène 5, qui réagit

uniquement au niveau de la double liaison la moins substituée (Schéma 7).

(MeO)2HCvî^vs^vv^

HON

Cl

OHC

C02Me

6

O-N

(MeO)2HC C02Me b, c

,C02Me C02Me

O-N

a) Et3N, CHC13, 2 h, 0°C ; b) H2S04 à 5%, Si02, CH2C12, 20 min, T amb. ; c) I2 (cat.),CH2Cl2,

hv, 48 h, T amb., 58% (3 étapes) ; d) 3, «-BuLi, THF-HMPT, 1 h, -80°C à -30°C, 54%.

Schéma 7

8



La cycloaddition des oxydes de nitrile avec les dérivés acétyléniques vrais conduit
préférentiellement, voire exclusivement, aux isoxazoles 3,5-disubstitués. La synthèse
d'analogues de ce type (8)a étéréalisée à partir de l'alcool propargylique (Schéma 8).
La préparation d'analogues disubstitués en 3,4 (12) nécessitait d'utiliser un dipolarophile
différent, la jV-morpholinoacroléine 9. Celle-ci réagit avec l'oxyde de nitrile pour conduire à
un isoxazole 3,4-disubstitué 11, résultant de l'élimination d'une molécule de morpholine à

partir d'une isoxazoline intermédiaire 10, substituée en position 5 par le groupement

morpholino.

-CH2OH
-^ HO

C02Me C02Me

HON C02Me
O-N

8

Cl isoxazole 3,5-disubstitué

0/_AN^CH0 OHC. C02Me

HON O.
F o'

10

OHC. C02Me
C02Me

isoxazole 3,4-disubstitué

a) Et3N, CHC13, 2 h, 0°C, 75% ; b) Et3N, CHC13, 2 h, T amb., 59%.

Schéma 8

Les molécules synthétisées ont été testées au Centre de Recherches des Laboratoires Fournier,

après saponification de leur fonction ester. Leur effet sur le métabolisme de l'acide
arachidonique dans les leucocytes polymorphonucléaires humains stimulés par l'ionophore

calcique A23187 a été évalué : dans chacun des cas, les quantités de 5-HETE et de LTB4

produites ont été mesurées. Les analogues du LTA4 et du 5-HPETE se sont avérés être de
faibles inhibiteurs de biosynthèse des leucotriènes. Par contre, plusieurs des analogues de

l'acide arachidonique sont de bons inhibiteurs ; ainsi, le composé 13 présente des IC50 de

1,1 uM (formation du 5-HETE) et de 1,6 uM (formation du LTB4).

13

9

C02H



3. Approche de la synthèse de la compactine (stage post-doctoral)

La compactine, une substance isolée à partir de champignons du genre Pénicillium, est un

puissant inhibiteur de la 3-hydroxy-3-méthylglutarylcoenzyme A (HMG-CoA) réductase,

enzyme dont l'action constitue l'étape limitante de la cholestérogenèse chez l'homme.

compactine

Au cours du stage post-doctoral effectué dans le laboratoire du Professeur R. H. Schlessinger

(Université de Rochester), j'ai étudié une approche synthétique de cette molécule, et en

particulier la mise au point d'un accès stéréocontrôlé à la partie lactonique.

L'uréthane vinylogue chiral 14, dérivé d'une aminé de symétrie C2, la (2S,5S)-2,5-
diméthylpyrrolidine, a été utilisé comme produit de départ (Schéma 9). L'énolate lithié généré
à partir de 14 réagit avec les aldéhydes pour conduire aux adduits cycliques 15, avec une
diastéréosélectivité dépendant du groupement R de l'aldéhyde. Par contre, l'utilisation d'une

séquence acylation-réduction a conduit à la formation d'unseuldiastéréomère 15a.

a
R

15a + 15b

a) /'-Pr2NLi, THF
-78°C

b) RCHO
-78°C à 0°C

70-75%

proportion des diastéréomères
R = CH(CH3)2 10/1
R = (CH2)4CH3 2/1
R=(CH2)2Ph 1/1

C02Me

14

Schéma 9

a) ;-Pr2NLi, THF
-78°C

*-

b) RCOCI, -78°C
c) L-Selectride

-78°C à 0°C

55-65% 15a

un seul diastéréomère

observé en RMN

R = CH(CH3)2
(CH2)4CH3, (CH2)2Ph

Le produit de la réaction avec l'hexanal a été converti en lactone a,/?-insaturée 16, de
configuration (R) connue (Schéma 10).

10



CN' ^-" 'R

(R = (CH2)4CH3)

a) H2-Pt02
HCI-THF

b) mCPBA

;-Pr2NEt, CH2CI2

Schéma 10

16

L'introduction de la fonction hydroxyle au niveau du carbone 4, en trans par rapport à la

chaîne alkyle, a été effectuée, à partir de la cyclohexénone 18, via l'addition conjuguée d'un

silylcuprate. Tamao avait montré que les composés silylés comportant une liaison silicium-

hétéroatome était facilement oxydables. C'est pourquoi nous avons utilisé un nouveau cuprate

silylé 17, dérivé de la diisopropylamine (Schéma 11). Après addition conjuguée, l'oxydation

selon les conditions de Tamao conduit à l'hydroxylactone 19.

;-Pr2NH (2 équiv.)

Ph2SiCI2 «- (;-Pr2N)Ph2SiCI
8 h, 80°C, 66%

[(/-Pr2N)Ph2Si]2CuLi
»>

THF, -20°C

90%
/-Pr2N-Si

Ph

a) Li, THF

36h,-10°C

b) Cul (0,5 équiv.)
THF, 1 h, -20°C

[(/-Pr2N)Ph2Si]2CuLi

a) H202 à 30%, KHF2
THF, 20 h, 50"C

• - »

Ph b) p-TsOH, CH2CI2 HO'
20 h, T amb., 65%

17

Schéma 11

Un accès à la partie lactonique de la compactine était dès lors établi, d'autres travaux devaient

être menés ultérieurement pour construire la partie bicyclique de la molécule.

11



III. Travaux effectués au CEA

Mon embauche par le Commissariat à l'Énergie Atomique, au sein du Service des Molécules
Marquées (SMM), date de février 1988. Ce service entreprenait alors diverses activités : vente

de produits marqués par le biais d'un catalogue, fabrication à la demande soit de l'industrie

pharmaceutique, soit d'organismes publics, de molécules marquées (essentiellement par le

tritium ou par le carbone 14), production de solvants deutériés et recherche concernant

différents domaines, tels que les radioligands, ou les lipides. Par la suite, le SMM s'est

progressivement désengagé des activités présentant un aspect commercial, soit en les

transférant à une filiale du CEA, soit en les supprimant, s'attachant plutôt à développer des

programmes de recherche souvent menés en collaboration avec des biologistes.

À mon arrivée, j'ai intégré le groupe de recherche "Lipides physiologiquement actifs" (dirigé
par le Docteur J. P. Lellouche). Les premiers travaux concernaient l'utilisation de complexes

butadiène-fer tricarbonyle dans des synthèses d'époxyalcools puis dans des cycloadditions

1,3-dipolaires. Par la suite, j'ai supervisé une thèse consacrée à la préparation de métabolites

oxygénés d'acides gras (P. Quinton), dont le travail avait déjà été entamé. Au cours des

années suivantes, j'ai participé à l'encadrement de plusieurs thèses en Chimie organique,

dirigées par le Docteur C. Mioskowski. Elles ont comme point commun d'aborder des

problèmes de sélectivité dans les réactions chimiques et d'avoir pour cibles des molécules

ayant des activités biologiques.

Les sujets qui ont été abordés sont : la préparation d'analogues du /wyo-inositol (J. P. Guidot),

la synthèse totale du taxol (J. P. Martel, puis A. Nivlet), l'utilisation de complexes de Lewis

de dérivés bores et d'aminés ou de phosphines en synthèse stéréosélective (V. Ferey, puis P.

Vedrenne) et l'étude de la biosynthèse de la biotine (D. Lucet).

1. Cycloaddition d'oxydes de nitrile avec des triènes complexés par le groupement

fer tricarbonyle2'3

Les isoxazolines, obtenues par réaction d'oxydes de nitrile avec des oléfines, sont des

intermédiaires utiles en synthèse organique puisqu'elles peuvent être réduites soit en

/?-hydroxycétones, soit en /-aminoalcools (Schéma 12). En outre, il est possible d'hydroxyler

sélectivement la position 4 de l'hétérocycle. Dans le cadre d'un programme visant à définir de

nouvelles voies d'accès à des métabolites polyhydroxylés de l'acide arachidonique, en

particulier à la trioxyline B3, une substance alors récemment isolée, nous avons étudié la

12



synthèse stéréocontrôlée d'isoxazolines, en utilisant un motif butadiène-fer tricarbonyle en
guise d'auxiliaire chiral.

C%N N-0 -

* H Y

NH2 OH

^ R-^^R'

"""-*• 0 OH

R-^-^-R'

Schéma 12

HO-/

HO OH

'=S^^\/C02H

<^K
R-X^^-R' ^

4

isoxazoline
trioxyline B3

Les complexes racémiques 20 ont été préparés par oléfination de Peterson des aldéhydes
correspondants (Schéma 13). Les oxydes de nitrile ont été générés in situ à partir d'un dérivé
nitré primaire ou d'un chlorure d'acide hydroxamique.

a) Me3SiCH2M
r—\ THF-pentane,1 h, -78°C

R1_# | V-CHO
Fe b)H2S04 aq. à 2%, Si02

(CO)3 CH2CI2, 3-4 h, Tambiante
50-90%

Fe ^ Fe
(CO)3 (CO)3 (CO)3

20 M * Mg ou Li

20 21 (majoritaire) 22

[(21) = 65-75
ed : 72-82%

R1 =Me, C02Me, CH2OSif-BuPh2 Rdt <21) " 65-75%
:.2 =Rz = Me, Et, f-Bu, Ph

Schéma 13

La configuration relative des cycloadduits découle d'une analyse aux rayons X du produit 21
(R1 = C02Me, R2 = Me). La nature des groupements R1 et R2 influe assez peu sur les
proportions des diastéréomères (environ 90/10).

La diastéréosélectivité observée peut être expliquée (Schéma 14) en admettant que les

rotamères du triène 20 impliqués dans l'état de transition sont ceux dans lesquels une face du

groupement vinyle est peu encombrée (rotamères 20 s-trans et 20 s-cis), et que l'oxyde de

nitrile attaque en anti par rapport au groupement fer tricarbonyle. Ainsi, l'attaque de l'oxyde

de nitrile sur la forme s-trans conduirait à l'isoxazoline 21, alors que l'attaque sur la forme s-

cis conduirait à 22. Notre hypothèse est que le rotamère s-cis est déstabilisé par rapport à

l'autre forme du fait d'interactions stériques entre les atomes d'hydrogène Hl et H4.

13



20 s-trans

20 s-cis

fï\
Fe

(CO)3

H'

(R2_C=N±.0-)
(CO)3

21

Schéma 14

Cette méthode a été appliquée à la synthèse du (+)-(5)-[6]-gingérol, une substance extraite du

gingembre (Zingiber officinale), responsable de son goût piquant (Schéma 15).

La réaction du dérivé nitré 23 avec l'alcène 20a procède avec une bonne diastéréosélectivité

(proportion des épimères : 89 / 11) et permet d'accéder à l'isoxazoline 24 avec un rendement

de 75%. Après décomplexation oxydante, puis hydrogénation et hydrogenolyse exhaustive, le

(+)-(5)-[6]-gingérol, 25 est obtenu avec une pureté optique de 96%.

O OH

a) PhNCO (2 équiv.), Et3N (cat.), benzène, 48 h, T amb., puis séparation des diastéréomères
(rendement en 24 : 75%) ; b) Ce(NH4)2(N03)6, MeOH, 25 min, -20°C, 62% ; c) H2, Ni Raney,
B(OH)3, MeOH-H20 5-1, 3,5 h, T amb., puis H2, Pd/C à 10%, MeOH, 40 min, T amb., 66%.

Schéma 15

14



2. Synthèse d'analogues soufrés du mjw-inositol 5,6,11,14

L'activation d'un récepteur membranaire par un stimulus, tel qu'un neurotransmetteur ou un

facteur de croissance, conduit à l'hydrolyse par une phospholipase C (PLC) d'un

phospholipide membranaire, le phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2), en D-myo-

inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) et en diacylglycérol (DAG). Ces deux composés sont des

seconds messagers, c'est-à-dire qu'ils relaient à l'intérieur de la cellule un message provenant

du milieu extracellulaire. Après libération dans le cytosol de ITP3, celui-ci se fixe sur un

récepteur spécifique du réticulum endoplasmique et provoque la libération d'ions calcium qui

y sont stockés (Schéma 16). L'augmentation de la concentration de calcium qui s'ensuit

conduit à l'activation ou à la modulation des processus cellulaires qui sont calcium-

dépendants.

Les phosphates du myo-inositol interviennent dans le contrôle de nombreuses fonctions

cellulaires telles que la sécrétion, la contraction, la division cellulaire, et sont donc impliqués

dans les pathologies faisant intervenir ces fonctions. Des inhibiteurs spécifiques du

métabolisme de l'inositol représentent donc des cibles raisonnables pour réaliser une

intervention pharmacologique.

agoniste

Abréviations :

PIP2 = phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate
R = récepteur
DAG = diacylglycérol
G = protéine G
PLC = phospholipase C
IP3 = D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate

Schéma 16

Dans le cadre d'une collaboration avec le Professeur Rossignol (Université de Paris XI,

Orsay), nous avions envisagé de préparer et de tester des analogues du myo-inositol dans

lesquels un atome d'oxygène serait remplacé par un atome de soufre. On pouvait espérer que

de tels composés pénètrent dans les cellules par simple incubation et soient incorporés dans

les phospholipides, conduisant à des phosphatidylinositols modifiés. Ces substances

pourraient alors agir comme inhibiteurs de la phospholipase C, l'enzyme qui hydrolyse le

PEP2.

milieu extracellulaire

15



Les deux analogues soufrés que nous avons préparés, le DjL-l-déoxy-l-mercapto-myo-inositol

26 et le 2-déoxy-2-mercapto-m>>o-inositol 27 comportent la stéréochimie "myo"
caractéristique des produits naturels.

OH

HOT^-4^2
HO/6 1

myo-inositol

OH
4 OHI

H203PO
H203PO

HO 1

OP03H2 HO

HO

HO

IP3

OH
OH|

SH HO

1 HO

26

HO

SH

2

OH

OHI

27

Le myo-inositol a été utilisé comme produit de départ pour les deux synthèses. Le 3,4,5,6-

tétra-O-benzyl-myo-inositol 28 racémique est préparé en trois étapes. Il fallait ensuite

introduire l'atome de soufre par une séquence incluant deux inversions successives au niveau

du carbone 1 ou 2 pour accéder à ces analogues.

La réaction de 28 avec le bromure d'a-acétoxyisobutyryle conduit à un mélange 89/11 des

?ra«s-bromoacétates 29 et 30, séparables par chromatographie (Schéma 17). Le cation

dioxolénium 31 est un intermédiaire probable dans cette réaction.

„ „OH
BnO 1

BnOT~~^^-7BnO-Z-7^-^-OH
BnO

28 (racémique)

Me COBr

Me OAc

CH3CN, 1 h

r, ^ OAc
BnO i

BnO^^W
BnO—l^r~-~~J

BnO I
Br

29 (80%)

29

OBn

BnO/^^-T^Br
BnO—l^r-—~/-OAc

BnO

30 (10%)

Schéma 17

L'étude des états de transition conduisant aux isomères respectifs permet d'expliquer les

résultats obtenus (Schéma 18). La formation du bromoacétate diaxial est favorisée car

l'attaque de l'halogénure sur le dioxolénium conduit à un "aplatissement" du cycle à 5 atomes

dans l'état de transition (voie a), alors que la formation du composé diéquatorial (voie b) se

produit avec accroissement de la tension du même cycle, ce qui paraît très défavorable.
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X", voie a

Oit'l

Me
X", voie b

<3 Ci— C2

6P

HX

o^>

Schéma 18

OW
OAc

diaxial

X

OAc
H

diéquatorial

Plusieurs tentatives d'introduction d'un atome de soufre par réaction de 29 avec des

nucléophiles soufrés ayant échoué, nous avons utilisé une réaction intramoléculaire (Schéma

19).

29 BnO

BnO

BnO

BnO
OH

Br

Bn0AN^N
BnO j v=y

Bn07~^-^7
BnO—J^r~~~~J

BnO j,
Br 32

f ^sï
^CN\ / BnO?>^^CN\

, / BnO^^^W L \
Bn07^-^7

\BnO-—£-/^^/
\ BnO 1
v Br

BnO pv

BnO—^--^-\/>s
BnO

33

BnO-^7^^V_y
\ Bn0 cl

BnO?H
BnO^^W f.9 ho-t

HO

7---

26

OH

29
BnO—/^7^-^SH

BnO

-^SH
1

a) AcCl, MeOH-CHCl3, reflux, 16 h, 89% ; b) l,l'-thiocarbonyldiimidazole, THF, T
amb., 4 h, 90% ; c) LiCH2CN, THF, -78°C, 4 h, puis T amb., 20 h, 65% ; d) 3:1 THF-
HC1 1 N 3:1, reflux, 3 h, 90% ; e)K2C03, THF-MeOH, T amb., 20 h, 89% ; f)
Na/NH3-THF, -78°C, puis Ac20-pyridine 1:1, T amb., 20 h, 89% ; g) NH3, MeOH, T
amb., 18 h, puis dithiothréitol, H20, T amb., 1 h, 89%.

Schéma 19

Ainsi, le traitement du composé 32 dérivé de 29 par du cyanométhyllithium conduit

directement au produit bicyclique 33, résultant probablement d'une substitution

intramoléculaire du bromure axial par un thioénolate. Après plusieurs étapes permettant

d'éliminer les groupements protecteurs, nous avons pu ainsi obtenir l'analogue soufré 26 de

configuration myo souhaité.
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L'autre analogue 27 comporte une fonction thiol à la place du groupement hydroxyle axial en

C2 du myo-inositol. Nous avons montré que le fr-ans-iodoalcool 34 (de configuration scyllo),

où l'iode et l'hydroxyle sont tous deux en position équatoriale, pouvait être préparé

directement par traitement de 28 avec le système triphénylphosphine / iode / imidazole

(Schéma 20). Un produit secondaire, l'alcène 35 (le tétra-0-benzyl-conduritol B racémique)

se forme également en faible quantité dans ces conditions.

OH PPh3 (1,5 équiv.)
BnO j

BnO-7^^^-7
BnO—l^T^J^OH

imidazole (1,5 équiv.)
iode (1,1 équiv.)

OBn

BnO-r~^-^T~-l BnO-T^
BnO-J^T^-^-OH + BnO—^T

BnO BnO

OBn

^7
BnO

toluène, reflux, 30 min
28 (racémique) 34 (70%) 35 (9%

PPh3, l2 !
imidazole /

3nO—/-^—A0 /
H+

^-

/ BnO 0P+Ph3 \
r

3428

\ BnO 1 / V BnO /

36 37

Schéma 20

Le phosphorane cyclique 36 est un intermédiaire probable dans la formation de 34. La

protonation sélective de 36 au niveau de l'atome d'oxygène porté par le carbone Cl conduit au

sel de phosphonium 37, qui est ensuite substitué par un ion iodure.

La suite de la synthèse de l'analogue soufré 27 est décrite dans le Schéma 21. La substitution

de l'iodure de 34 par le sel de sodium du benzylmercaptan ne présente pas de difficulté, les

atomes de carbone voisins ne portant pas de substituants en position axiale susceptibles

d'interférer avec le nucléophile.

SBn SAc SH

BnO-~^yr~~^J>OH AcO~~J^r~~~^J>OAc HO-Z-^\/-<
BnO AcO HO

27

a) r-BuMe2SiOTf, 2,6-lutidine, CH2C12, T amb., 1,5 h, 90% ; b) BnSNa, DMF, 120°C, 2,5
h, 84% ; c) n-Bu4NF, THF, T amb., 1,5 h, 99% ; d) Na, NH3 liq., THF, 30 min, puis
pyridine, Ac20, T amb., 16 h, 85% ; e) NH3, MeOH, T amb., 18 h, 91%.

Schéma 21

Ces deux analogues 26 et 27 inhibent l'incorporation du myo-inositol tritié dans les

membranes plasmiques de glandes lacrymales extraorbitaires de rat, avec toutefois moins

d'efficacité que le myo-inositol froid. L'hypothèse la plus probable pour expliquer cette

inhibition est que les dérivés soufrés pénètrent dans la cellule et sont substrats de la

phosphatidylinositolsynthase, toutefois moins bons substrats que le myo-inositol lui-même.
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Kozikowski et al. ont montré que l'analogue soufré en position 3 inhibait la croissance de

cellules de type NIH 3T3, mais de manière bienmoins efficace quedes analogues comportant
une fonction aminé. Une étude plus approfondie concernant les analogues soufrés

nécessiterait de synthétiser leurs produits de phosphorylation afin d'identifier leurs
métabolites après incorporation dans la cellule.

Le 3,4,5,6-tétra-O-benzyl-myo-inositol 28 racémique est facilement accessible à partir du

myo-inositol. Cependant, la plupart des phosphates d'inositol sont chiraux, et il serait donc

préférable de disposer d'un précurseurénantiomériquement pur. Il est possible de dédoubler le

racémique de 28. Néanmoins, nous avons développé une autre méthode d'accès au D-3,4,5,6-

tétra-O-benzyl-myo-inositol basée sur une réaction de couplage réductif intramoléculaire de

bis-aldéhyde (Schéma 22). Le L-iditol, polyol de symétrie C2 est aisément accessible à partir

du L-sorbose. La protection sélectivedes fonctions alcools secondaires ayant été accomplie en

trois étapes, l'oxydation des fonctions alcools primaires de 38 par la méthode de Swern

conduit au bis-aldéhyde attendu 39.

La réaction de ce composé avec deux équivalents de diiodure de samarium a été effectuée en

présence d'alcool tert-butylique agissant comme agent de protonation de l'intermédiaire

réactionnel présent in situ. Le diol 28, de configuration myo attendu, est le produit majoritaire

de cette réaction, avec un rendement de 56% (18% de bis-aldéhyde a été récupéré).

L-sorbose *• HO^T
HO—^

HO

7--^OH

a, b, c

n rtOH
BnO |

BnO~-J^T-~~~~^OH
BnO

d

L-iditol 38

BnO

Bn07^-^CH0 e

n „OH
BnO j

BnO-r~~^""7BnO--£-^^/-OH
BnO

+

OBn

BnO^^^/^OH
BnO-^7^~->0H

BnO

+ BnO-T
BnO—1~~

BnO

jbT
BnO-/^—CHO

BnO -Y
OH

(4%)39 D-28

(énantiopur 56%)
(4%)

a) Ph3CCl, pyridine, 20 h, T amb., 68% ; b) NaH, THF, puis BnBr, 20 h, reflux, 75% ; c) HC1
1 N, dioxane, 2 h, reflux, 60% ; d) DMSO, (C1C0)2, Et3N, CH2C12, 90 min, T amb., 89% ; e)
Sml2 (2 équiv.), f-BuOH, THF, 3 h, -78°C, puis 16 h, T amb.

Schéma 22

Ce résultat confirme d'autres études qui indiquent que de tels couplages intramoléculaires de

bis-aldéhydes sont cù-sélectifs (Hanessian et al. Tetrahedron Lett. 1991, 32, 1125). Il s'agit là

d'une voie efficace d'accès à un précurseur optiquement actif des dérivés du myo-inositol.
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- ~t ., j i xl' j 4. ,10,12,13,15,22,26,27
3. Nouvelles approches de la synthèse du taxol

AcCL /? OH

OCOPh

Une étude de la synthèse totale du taxol a été commencée en 1991, en collaboration avec les
équipes du Docteur Mioskowski (Université Louis Pasteur, Strasbourg) et du Professeur
Falck (University ofTexas, Dallas). Le taxol (ou paclitaxel) est une substance anticancéreuse
qui a été isolée dès 1971 de l'écorce de l'ifdu Pacifique (Taxus brevifolia). Il s'agit d'un agent
cytotoxique, qui empêche la division cellulaire en stabilisant les microtubules, polymères de
la protéine tubuline, qui constituent notamment le fuseau mitotique. Son mode d'action
original, découvert en 1979, a ouvert de nouvelles perspectives en cancérologie, et il est à
présent utilisé en chimiothérapie, en particulier dans le traitement des cancers des ovaires
réfractaires au cisplatine. Les faibles quantités de taxol disponibles ont longtemps freiné le
développement de cet agent thérapeutique, et ces difficultés n'étaient pas résolues lorsque nos
travaux dans ce domaine ont débuté. Cependant, la mise au point, par l'équipe du Professeur
Potier, d'une méthode semi-synthétique menée à partir d'extraits des aiguilles de l'if européen
{Taxus baccata) a permis d'apporter une solution à ce problème d'approvisionnement. De
plus, cinq synthèses totales du taxol, par les groupes de Holton, de Nicolaou, de Danishefsky
de Wender et de Mukaiyama ont été décrites récemment. Pour notre part, nous avons étudié
principalement des approches du système bicyclique A/B du taxol.

3.1. Première approche

Dans les diverses approches publiées de la synthèse totale du taxol, une des difficultés
majeures rencontrées résidait dans l'élaboration du système bicyclique constituant les cycles
A etB. Afin d'accéder à un tel système, la première approche envisagée reposait sur
l'utilisation d'une transposition de type Wagner-Meerwein. Une telle transposition conduirait
à un système bicyclo[5.3.1]undécatriène à partir d'un système bicyclo[4.4.1]undécatriène
(Schéma 23).

/ « \ B I acide de Lewis \
\A/ V =^> spL/

T | transposition detype /w
X y Wagner-Meerwein x Y'

bicyclo[5.3.1]undécatriène bicyclo[4.4.1]undécatriène

Schéma 23
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La réaction sous irradiation ultraviolette du cycloheptatriènetricarbonylchrome 41 avec le

l-(triméthylsilyloxy)-butadiène 40 conduit au produit de cycloaddition [6+4] correspondant

(Schéma 24), qu'il est possible d'oxyder directement en cétone 42 par traitement avec le

nitrate de cérium ammoniacal, réactif habituellement utilisé pour décomplexer le cycloadduit.

OSiMe3

40

a) hv, CgHi2
24 h, T amb.

b) (NH4)2Ce(N03)6
Et20-H20, 20 h, T amb.

46%

acide de Lewis

(TiCI4 ou BF3-Et20)

—X—-
-78 °C

42

-J-Fe(CO)3

Schéma 24

Cependant divers essais de transposition menés à partir de la cétone 42, en utilisant des acides

de Lewis tels que le chlorure de titane (IV) et l'éthérate de trifluoroborane ont conduit à une

dégradation du produit de départ, sans que nous n'ayons pu observer la formation du diol

attendu 43. Des acétals correspondant à la cétone 42 auraient pu être utilisés comme substrats

de la réaction, mais nous n'avons pu les synthétiser convenablement. Enfin, nous avons

préparé le complexe du fer 44. La formation d'un cation tricarbonylpentadiénylfer

intermédiaire aurait pu contribuer à favoriser la transposition. Cependant, le traitement de ce

complexe par divers acides de Lewis a conduit là aussi à une dégradation du substrat.

Aussi, nous n'avons pas poursuivi cette étude. Cependant, récemment, une approche similaire

a été décrite par l'équipe de Rigby (J. Am. Chem. Soc. 1995, 60, 7720), qui a utilisé une

transposition de type Wagner-Meerwein pour accéder à un composé ayant la structure A/B du

taxol, à partir d'un substrat plus fonctionnalisé que le nôtre, et dont la préparation fait

également intervenir la photocycloaddition d'un complexe du chrome (Schéma 25).

AcO

Me

Cr(CO)3 0SiMe3

AcO h

H ÔSiMe3

Schéma 25
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3.2. Deuxième approche

On a vu plus haut que la réaction de cycloaddition 1,3-dipolaire d'un oxyde de nitrile avec une

oléfine conduisait à une isoxazoline, laquelle pouvait être réduite en /?-hydroxycétone. En

outre, la réaction de cycloaddition est stéréospécifique, une oléfine Z conduisant à une cis-

isoxazoline, et il est possible de réaliser des réactions intramoléculaires.

Cela nous a amenés à décrire une analyse rétrosynthétique du taxol reposant sur l'utilisation

de la réaction de cycloaddition 1,3-dipolaire intramoléculaire d'oxyde de nitrile pour former

les cycles B et C de la molécule (Schéma 26). En effet, le composé 45, précurseur potentiel

du taxol, comporte deux motifs /?-hydroxycétones accessibles à partir d'isoxazolines qui

proviendraient de deux cycloadditions successives permettant également de construire les

cycles B et C.

Ph CONH

N-o

HO OR O

AcCL ,? OH

Ph k ° HO ïAcO^
OH ÔCOPh

taxol

HO O—N=C ^OR

RQ 9 OH

HO OR O HO O-

Schéma 26

Plusieurs solutions existent pour introduire la chaîne latérale du taxol, et une méthode de

formation d'oxétane à partir d'une o>méthoxycétone a été décrite, ce qui permet d'envisager

l'accès au taxol à partir de 45. En ce qui concerne la formation du cycle B, il faut souligner

qu'il n'a été décrit à notre connaissance qu'un seul exemple de cycloaddition de ce type

conduisant à un cycle à huit atomes de carbone. Par ailleurs il a été montré qu'il était possible

d'employer une double liaison trisubstituée comme dipolarophile.
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Dans le cadre d'une étude préliminaire visant à construire le squelette carboné du taxol, trois

phases principales pouvaient être distinguées : la préparation d'un précurseur comportant le

cycle A, la formation du cycle C, la formation du cycle B. Ces travaux ont été menés

conjointement à Saclay, Strasbourg et Dallas, les études de l'accès au cycle B ayant été faites

principalement au CEA.

La synthèse d'un précurseur fonctionnalisé du cycle A, l'aldéhyde 48, mise au point par

L. Alcaraz (thèse, Université de Strasbourg) et le Docteur J. J. Haraett, est décrite dans le

Schéma 27. Le traitement de l'époxyde 46, dérivé du géraniol, par le chlorure d'étain (IV)

conduit à un mélange d'alcènes exo et endo. Le diol 47 peut être isolé sélectivement par

cristallisation fractionnée. L'utilisation d'autres acides de Lewis conduit à des proportions plus

importantes d'impuretés telles que des halohydrines. L'aldéhyde 48 a ensuite été préparé en

quelques étapes.

OSiMe3
SnCI4

46

toluène

30 min, 0°C

50%

Schéma 27

NaOMe, THF

15 min, 0°C
OSiï-BuMe2 sgo/0

HO"

OSif-BuMe2

48

La préparation d'un composé modèle comportant les cycles A et C a également été réalisée,

grâce à une réaction de cycloaddition 1,3-dipolaire intramoléculaire (Schéma 28 ; Dr. Dong-

Soo Shin, Université du Texas, Dallas).

OSEM
OTBDPS

n-BuLi, LiBr, THF

OSEM

49 O -78 °C-> T amb., 12 h

88%
OTBDPS

OSEM

HON

52

OSEM = OCH2OCH2CH2SiMe3
OTBDPS = OSif-BuPh2

OSEM

NaOCI aq., CH2CI2 Y-*'*

0°C, 12 h

46%
HO

à>$}—
N

53 : mélange de
diastéréomères (4/1)

Schéma 28
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L'addition de l'anion lithié dérivé de l'alcyne 50 sur la cétone 49 conduit à la formation de

l'alcool 51, qui a été transformé en oxime 52 en quelques étapes. Le traitement d'une solution
de ce composé dans le dichlorométhane par une solution d'hypochlorite de sodium a permis
d'isoler l'isoxazoline 53, sous forme d'un mélange de deux diastéréomères avec un rendement

de 46%.

Les limites de notre approche ont été mises en évidence quandnous avons abordé la troisième
phase correspondant à la formation du cycle B par cycloaddition 1,3-dipolaire. En effet, il ne
nous a pas été possible d'obtenir ce cycle à 8 atomes de carbone, bien que nous ayons testé

divers oxydes de nitrile, générés à partir du dérivé nitré ou de l'oxime correspondant (Schéma

29).

C=N+-0" CsN+-0"

55

C=N+-0' C=N+-0-

56

Schéma 29

Chacun de ces composés 54-57 provient de l'alcool 59, qui a été préparé à partir de la 1,3-

cyclohexanedione, en trois étapes, dont la réaction du vinyl lithien dérivé de la

tosylhydrazone 58 avec l'oxyde d'éthylène (Schéma 30).

N-NH-Ts
a) f-BuLi (4 équiv.), THF, -78°C -> 5°C

^ \ b) L\ tTHF, -78°C -> Tamb., 5h
67%

58

Schéma 30

Une approche générale faisant intervenir l'addition d'un composé organométallique sur la

cétone 60 a été utilisée pour accéder aux oxydes de nitrile 54-57. Ainsi, la préparation de

l'oxime 63 est décrite dans le Schéma 31.
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L'organomagnésien 64 réagit avec la cétone 60 en présence de chlorure de cérium anhydre,

pour conduire avec un bon rendement à l'alcool 61, mélange de diastéréomères. Sans chlorure

de cérium, le rendement est bien plus faible, l'énolisation de la cétone et sa réduction par le

réactif de Grignard devenant substantielles. Après déprotection puis oxydation de la fonction

alcool primaire, le traitement de l'aldéhyde obtenu par de l'hydroxylamine conduit à l'oxime

63.

OSif-BuMe2 OSrt-BuMe2

59

a, b

e,f

2 diastéréomères

(proportions : 60 / 40)

NOH

BrMg

64

a) p-TsOH, THF-eau, reflux, 16 h, 99% ; b) ;-BuMe2SiCl, Et3N, DMAP
cat., CH2C12, T amb., 1 h, 99% ; c) CeCl3, THF, 1 h, puis 64, Et20, 0°C ->
T amb., 16 h, 83% ; d) «-Bu4NF, THF, 16 h, 71% ; e) (C1C0)2, DMSO,
CH2C12, -60°C, 15 min, puis Et3N, -60°C -> T amb., 61% ; f) NH2OH-
HC1, Na2C03, CH2C12-H20, 5 h, T amb., 100%.

Schéma 31

Cependant la réaction de l'oxime 63 avec l'hypochlorite de sodium ne nous a pas permis

d'accéder au produit de cycloaddition. Diverses conditions ont été utilisées faisant varier le

temps de réaction, la température, la dilution (jusqu'à 1,8 x 10"3 M). Laréaction conduit à des
mélanges complexes, pouvant provenir de la dégradation de l'oxyde de nitrile 54. Celui-ci se

forme bien dans les conditions réactionnelles, car le furoxane 65 provenant de sa dimérisation

a pu être identifié. Il est présent dans le produit brut en quantités variables selon les

conditions réactionnelles (Schéma 32).

ON-o-

54

dimérisation

Schéma 32
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Le fait que la réaction souhaitée n'ait pas eu lieu indiquait que le dipôle et le dipolarophile

n'avaient pu interagir l'un avec l'autre. Le manque de flexibilité du cyclohexene pouvait en

être la cause, aussi avons nous par la suite testé des modèles comportant une oléfine non

incluse dans un cycle.

Le traitement de l'oxime 66 dans des conditions similaires à celles utilisées précédemment

n'ont pas permis d'obtenir l'isoxazoline 3,4-disubstituée souhaitée 67 (Schéma 33). Cependant

une isoxazoline disubstituée en positions 3 et 5, le composé 68, et des oligomères que nous

n'avons pu séparer complètement se forment dans cette réaction.
Jiv

NOH \ L^'J
HO 67

66 55

+ oligomères

Schéma 33

La régiosélectivité observée dans la formation de 68 est la même que celle qui est obtenue

lors de réactions intermoléculaires concernant des oléfines monosubstituées ; en outre un

cycle à neuf et non à huit atomes de carbone est formé dans cette réaction. Ces facteurs

peuvent expliquer la formation plus facile du composé 68.

Le dérivé nitré 69 semblait un substrat particulièrement intéressant puisqu'il comporte un

atome en moins sur la chaîne portant le dipolarophile, une régiosélectivité du même type que

celle observée dans l'exemple précédent aurait permis la formation d'un cycle à huit atomes.

En fait, le traitement de ce composé dans des conditions de déshydratation et à haute dilution

a conduit principalement à des produits d'oligomérisation, ainsi qu'à un dimère 70, de

configuration relative inconnue (rendement = 10% ; Schéma 34).

C=N+-o_
N-o

+ oligomères

OH O-N

69 56 70

Schéma 34
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On pouvait espérer rapprocher le dipôle et le dipolarophile en incluant un motif cyclique dans
la chaîne portant l'oléfine. Les dérivés nitrés 74 comportant un hétérocycle de type 1,3-
dioxolane ont été préparés à partir de la cétone 60 (Schéma 35). La fonction oxygénée
supplémentaire est introduite par addition de cyanotriméthylsilane sur la cétone 60, puis
réduction de la fonction nitrile par l'hydrure de diisobutylaluminium. L'addition du bromure
d'allylmagnésium sur l'aldéhyde 71 conduit à un mélange des deux diastéréomères 72a et
72b, qui ont été séparés. Chaque isomère a ensuite été transformé en dérivé nitré 74 respectif.
Mais dans les conditions de la réaction de cycloaddition, à haute dilution, aucun des isomères
n'a conduit à l'adduit espéré. Seulement des oligomères ont été détectés dans les produits

bruts.

60

Me3SiO

H0 72a 4"° 73a
a)Me3SiCN, Znl2, CH2C12, T amb., 1h, 92% ; b) *-Bu2AlH, Et20, 0°C, 6 h, 76% ;
c) CH2=CHCH2MgBr, Et20, 0°C ->T amb., 2 h, 85% ; d) Me2C(OMe)2, ^-TsOH,
70°C, 2 h, puisp-TsOH., THF-AcOH, T amb., 5 h, puis «-Bu4NF, THF, T amb.,
45 min, puis PPh3,12, imidazole, Et20-CH3CN, T amb., 2 h, 93% à partir de 72a ;
e) NaN02, DMF, T amb., 2,5 h, 60%.

Schéma 35

a, b

OStf-BuMe2

Me3SiO CHO

71

OSif-BuMe2

Me3SiO

OSif-BuMe2

72a + 72b

(proportions : 50 / 50)

En conclusion de cette étude de la formation du cycle B du taxol réalisée à partir de plusieurs

substrats, il apparaît que dans aucun cas l'oxyde de nitrile et l'alcène n'ont réagi dans le sens
espéré, probablement parce que la molécule ne pouvait pas adopter la géométrie adéquate.
Parmi les points défavorables à la réaction souhaitée, il faut signaler la double liaison présente
dans le "cycle A" qui tend à éloigner l'entité réactive portée par la chaîne qui y est liée, et
également la présence des deux groupements méthyles qui créent une gêne stérique
importante.

27



3.3. Troisième approche

Une troisième approche qui évitait l'étape de formation directe du cycle B par cyclisation a

alors été étudiée (Schéma 36). Le système bicyclique A/B devait résulter de la fragmentation

regioselective d'un cyclopropane inclus dans un système tricyclique. Le cycle à sept atomes

devait être formé à l'aide d'une cycloaddition 1,3-dipolaire.

N-o O OH O OH

Schéma 36

Dans un premier temps, nous avons mis au point une méthode de préparation de structures de

type bicyclo[5.1.0]hexane comportant deux groupements méthyles sur le cyclopropane

(Schéma 37), à l'aide d'une substitution intramoléculaire d'un époxyde par un azaénolate. Le

composé 78 a été préparé en deux étapes à partir du diène 75. Le traitement de 78 par du

phényllithium permet de réaliser une déchloration. La réaction du nitrile obtenu avec le

diisopropylamidure de lithium conduit alors au composé bicyclique 79. Il est également

possible de convertir 78 en 79 en une seule étape si de la diisopropylamine est ajoutée dans le

mileu réactionnel après traitement de 78 par le phényllithium.

75

Cl
f

CN

76

\ o «. 9H

-Q<
c,d

78

a) tube scellé, 90°C, 12 h, 50% ; b) mCPBA, CH2C12, 0°C, 26 h, 97%; c) PhLi (2 équiv.),

THF, -78°C, 30 min, 86%; d) i-Pr2NLi, THF, de -78°C à T amb., 13 h, 94%.

Schéma 37
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La fragmentation du motifcyclopropane contenu dans le nitrile 79 ou dans d'autres composés
dérivés a été ensuite étudiée (Schéma 38). En milieu acide, la régiosélectivité de la

fragmentation observée est défavorable.

Nous avons alors utilisé le diiodure de samarium, qui a été employé auparavant dans des

ouvertures de cyclopropylcétones et dans des désoxygénations de cétones a-hydroxylées. La
régiosélectivité observée avec ceréactif varie selon le substrat. Elle dépend principalement de
facteurs stériques, qui favorisent le recouvrement de l'orbitale p du radical cétyle formé
initialement avec l'une ou l'autre des liaisons C-C du cyclopropane pouvant être rompues.

CHO

-~-(CH2)4CH3

Me2f-BuSiO

TsOH
acétone-H20

75°C '
100%

Sml2, THF
1

60%

Sml2

THF-HMPT
68%

Sml2

THF-HMPT

80%

Schéma 38

CHO

(CH2)4CH3

OSif-BuMe2

L'isoxazoline 85, qui devait servir de précurseur à une cyclopropylcétone tricyclique, a

ensuite été préparée (Schéma 39).

Le schéma réactionnel utilisé précédemment a été appliqué pouraccéder au nitrile bicyclique
82 à partir du triène 80. La cycloaddition 1,3-dipolaire qui conduit à la formation du cycle à
sept atomes se produit avec un bon rendement. Aucune gêne stérique ne défavorise cette
réaction, aucontraire dece qui avait été observé dans l'approche précédente pour la formation

du cycle à huit atomes.
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« OH

b, c

82

* PH

d,e

OH

85

a) 120°C, 15 jours, 69% ; b) mCPBA, CH2C12, 0°C, 13 h, 50% ; c) PhLi (2 équiv.), THF,

-78°C, 20 min, puis z-Pr2NH (2 équiv.), de -78°C à T amb., 12 h, 71% ; d) i-Bu2A1H, Et20,

0°C, 2 h ; e) H2NOH.HCl, Na2C03, CH2C12-H20, 99% ; f) NaOCl 7% aq., CHC13 (c = 1,3 x

10"3 M), reflux, 36 h, 81%.
Schéma 39

Cependant, nous n'avons pu obtenir la cyclopropylcétone tricyclique attendue 86 lors de la

réduction du cycle isoxazoline. En effet, celle-ci conduit à un mélange des imines 87 et 88

(Schéma 40). Diverses conditions testées n'ont pas permis d'hydrolyser la fonction imine,

particulièrement stable, sans dégrader le substrat qui comporte une fonction alcool tertiaire

fragile.

85
B(OH)3

MeOH-H20

87 NH

Schéma 40
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En présence de résine acide (amberlyst 15), l'isoxazoline 85 subit une élimination de l'alcool
tertiaire qui est suivie d'un réarrangement conduisant à un composé tricyclique 89, dont la
structure estproche de celle d'une autre substance extraite de l'if, le brévifoliol (Schéma 41).

85

N-o

HO4"-

amberlyst-15
—•>

THF-H20
72%

BzO PAc
OAc

HO"/ '"OH

Schéma 41

brévifoliol

Nous n'avons donc pu tester l'ouverture du cyclopropane de la cétone 86. D'autres méthodes
d'accès, ne faisant pas intervenir l'hydrolyse d'une fontion imine, devraient être utilisées pour
préparer une cétone tricyclique de ce type. Un autre type de cyclisation devrait être appliqué
dans le cadre de notre stratégie, de façon à éviterun traitement en milieu acide.
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4. Synthèses stéréosélectives à l'aide de complexes de Lewis de dérivés bores

. ., „ .. , , . r 16,17,19
4.1. Synthèse de composes aminés

Les complexes borane-amine ont été principalement utilisés en chimie organique comme

agents de réduction ou d'hydroboration. La complexation d'une fonction aminé par BH3 peut
également servir à la protéger, lors d'une réaction d'oxydation par exemple. Nous avons

développé un autre aspect de la chimie de ces composés, en les utilisant dans le cadre de
réactions stéréosélectives de formation de liaisons carbone-carbone. En effet, la complexation

par du borane d'une aminé substituée par trois groupements différents conduit à un complexe
dans lequel l'atome d'azote constitue un centre chiral (90). Si on peut préparer un tel complexe
sous forme énantiomériquement pure, il est alors possible de réaliser des transformations

asymétriques sur un des groupements liés à l'atome d'azote. C'est le cas en particulier si ce

groupement comporte une fonction ester (91).

R1 R2
\ t
Nt^COj.R"

H3B"^ |
R

91

4.1.1. Réactions d'aldolisation d'un dérivé de la glycine

Dans un premier temps, nous avons comparé la stéréosélectivité des réactions d'aldolisation

menées à partir de l'amino ester 92 et de son produit de complexation avec le borane, 93.

L'étude à partir du dérivé dibenzylé sur l'azote avait été envisagée, mais le complexe de Lewis

correspondant est instable en solution. En règle générale, la stabilité des complexes borane-

amine dépend fortement de l'encombrement stérique créé par les substituants de l'atome

d'azote.

L'énolate dérivé du iV-benzyl-iV-méthylglycinate d'éthyle 92 réagit avec les aldéhydes à -78°C

pour conduire aux a-amino-/?-hydroxyesters 94 et 95, l'isomère syn 95 étant prépondérant

dans chaque cas (Schéma 42, Tableau 1, entrées 1-6). Le rapport des isomères varie peu si on

laisse la température de la réaction remonter jusqu'à 0°C après addition de l'aldéhyde.

La réaction de l'énolate dérivé du borane-aminoester 93, généré à -78°C, avec les aldéhydes

conduit également aux a-amino-^-hydroxyesters 94 et 95 (la liaison N-B est rompue lors de

l'hydrolyse). Lorsque la réaction est menée à -78°C, l'isomère syn est majoritaire dans le

mélange obtenu ; cependant, si on laisse la température remonter jusqu'à 0°C, l'isomère anti

est obtenu de manière très prépondérante (Schéma 42, Tableau 1, entrées 7-10). Dans certains

32

-R3

n—
/

R1

H

/
•B."

v\
H

90



cas, une réduction partielle de l'aldéhyde est également observée, ce qui explique que les

rendements soient plus faibles à partir du substrat bore.

Bn

Me

.NVv/C02Et

92

Bn. Me

H3B"
Jkt,C02Et

93

a)/-Pr2NLi,-78X, 15 min
b) RCHO, -78"C

a) /-Pr2NLi, -78°C, 2 h

b) RCHO, -78°C à 0°C

Schéma 42

OH

C02Et

Me Bn

94 (syn)

OH

?A^C02Et
N%

Me/ Bn

95 {anti)

Substrat : aminé 92 Substrat :

Entrée Entrée

borane-amine 93

R 94/95 Rdt (%) 94/95 Rdt (%)

phényle 1 66:34 76 7 6:94 63

(£)-l-pentényle 3 75 :25 82 9 7:93 62

pentyle 4 84: 16 66 10 21 :79 67

cyclohexyle 5 75:25 78 11 17:83 48

Tableau 1

La formation prédominante de l'isomère anti dans la réaction de l'énolate bore peut être

expliquée par une équilibration des aldolates bores intermédiaires (Schéma 43). L'anti-

aldolate 97 est favorisé car il comporte plus de substituants en position équatoriale que le syn-

aldolate 96, si l'on considère les formes de type chaise, a priori plus stables.

Eto r

H>BvJfcLI
MéCi

Bn

96

syn-aldoiate

Bn f OLi
N

H3B-' OEt

+ RCHO

H3B\
.Nt

Bn

EtO.

o-/Li
O

97

antf-aldolate

Schéma 43

Cette étude a montré qu'il était possible de générer des énolates dérivés d'a-amino esters

complexés au borane. Dans le complexe 93, l'atome d'azote présente la particularité d'être

chiral. Nous avons tiré parti d'une telle propriété dans la synthèse, à partir d'autres substrats

bores, des dérivés de l'alanine et de la proline optiquement actifs.
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4.1.2. Réactions d'alkylation de dérivés de l'alanine et de la proline

Les acides or-aminés <z,ar-disubstitués ont été utilisés par divers auteurs pour modifier la

conformation de certains peptides et également pour synthétiser des peptides résistant aux

protéases.

Nous avons mis au point une méthode de synthèse énantioselective d'acides a-aminés

a,a-disubstitués à partir de complexes borane-a-amino ester dérivés de la proline ou de

l'alanine. Cette méthode utilise des transferts de chiralité successifs (Schéma 44). Un

complexe de Lewis d'amino ester énantio- et diastéréomériquement pur est formé, puis on

génère l'énolate correspondant. Le centre stéréogénique initial est alors détruit, mais l'atome

d'azote reste chiral, et une induction asymétrique est possible lors de l'alkylation par un

électrophile. Après coupure de la liaison azote-bore, on obtient alors un acide aminé

a,a:-disubstitué énantiomériquement enrichi.

formation
R1 R2
\ t
NtX02R

génération
R1
I

,C02R
.y

HaB-

R3

R1 R2
OM

Nt
HaB* OR

du complexe

borane-amine
53

alkylation
Rj R2

*. r

Nt^C02R
HaB

A.R3 R4

coupure

de la liaison

azote-bore

de l'énolate

N^^^COzR
>' V

R3 R4

Schéma 44

Pour que cette méthode soit applicable, il est nécessaire de contrôler la configuration absolue

de l'atome d'azote dans le complexe. La complexation de l'amino ester 98 dérivé de l'alanine

par le borane-diméthylsulfure dans le THF conduit à un mélange des deux épimères 99 et

100, séparables par chromatographie (Schéma 45). Cependant, si la réaction est menée dans

l'hexane, le composé 100 précipite sélectivement, tandis que l'autre épimère s'isomérise en

solution.

Bn

Me
I
N^C02Me

Me

BH3-SMe2

hexane
24 h

Bn, Me
--. r

H^ 5
Me

99

C02Me 5—-

Schéma 45
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L'alkylation de l'énolate dérivé de 100, généré à l'aide de bis(triméthylsilyl)amidure de

potassium ou de diisopropylamidure de lithium, a été réalisée dans le THF. (Schéma 46). La

liaison azote-bore est là-aussi coupée lors de l'hydrolyse. Les excès énantiomériques des

produits obtenus 101 vont jusqu'à 82%.

Me Bn a) (Me3Si)2NK, THF
\ t ou ;-Pr2NLi, THF-HMPT

Me

N* C02Me fc „N. .C02Me
H3B Y b)RX Bn X

100 c)NH4Claq. Me R 101
50-82%

R = CH3(CH2)4l. Me02CCH2Br, CH2=CHCH2Br, ee = 68-82%
(E)-PhCH=CHCH2Br, PhCH2Br

Schéma 46

Il a été montré par corrélation chimique que l'adduit majoritaire obtenu à partir de 100 et du

bromure de benzyle est de configuration S. Cela nous permet de proposer un modèle pour

expliquer la sélectivité observée (Schéma 47).

H3B" Me

C/

KO' ÔMe

Bn' Cjl/~Bn ^N^.C02Me
Br MeOT " Bn Af\ Me Bn

Schéma 47

énantiomère

(S)

On peut supposer que l'halogénure approche l'énolate en anti par rapport au plus gros

substituant sur l'azote, le groupement benzyle. Dans ce cas, l'état de transition représenté dans

le Schéma 47 serait favorisé pour des raisons d'ordre stérique et d'ordre électronique :

L'interaction entre le groupement BH3 légèrement plus gros que le groupement méthyle et le

carboxylate y est minimisée, et de plus les deux charges négatives formelles portées par le

carboxylate et le borane y sont le plus éloigné possible l'une de l'autre.

Une étude analogue a été menée à partir du complexe du JV-benzylprolinate de méthyle 103,

dont la configuration relative a été établie par analyse aux rayons X (Schéma 48).

P°2Me R C02Me
BH3-SMe2 r^v1+-.BH3_ a) base, THF r~A

T 1. I Nt.#/ 1 ^ N-Bn
hexane ^/ 'Bn b) RX ^^

103 104

Schéma 48
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L'énolate a été généré à -23°C dans le THF et la réaction a été menée d'abord à -78°C, puis en

laissant la température remonter jusqu'à 0°C (Tableau 2).

Base Additif

(équiv.)

RX Isomère

majoritaire

Rdt

(0/.

i-Pr2NLi HMPT(3) Bnl m

(Me3Si)2NK aucun BnBr (S)

(Me3Si)2NK 18-c-ô (1) Bnl (R)

(Me3Si)2NK 18-c-6(l) CH3I
b

(Me3Si)2NK 18-c-6(l) CH3OTf b

(Me3Si)2NK 18-c-6(l) CH3(CH2)4OTf
b

74

54

74

80

76

64_
"Déterminé par RMN 'H en présence du complexe Eu(hfc)3. iSfon déterminé.

Tableau 2

Ee*

88

45

80

44

88

92

L'énolate lithié ne réagit pas en l'absence de HMPT. L'énolate potassique réagit avec le

bromure de benzyle pour conduire à l'adduit correspondant avec un ee de 45%, l'énantiomère

majoritaire étant de configuration S (établi par corrélation chimique). Par contre, en présence

d'un équivalent de 18-c-ô, l'énantiomère de configuration R est obtenu majoritairement, avec

un ee de 88%. L'éther-couronne peut donc non seulement activer l'énolate potassique, mais

aussi conduire à un changement dans la diastéréosélectivité de l'étape d'alkylation. Les

halogénures d'alkyle réagissent faiblement à basse température, par contre l'utilisation de

triflates d'alkyle permet d'obtenir les adduits substitués avec des rendements moyens, mais de

bons excès énantiomériques.

Une approche de l'électrophile par la face la moins encombrée de l'énolate (du côté du

groupement boranato) peut être postulée pour expliquer la sélectivité observée en l'absence

d'éther-couronne (Schéma 49). Pour expliquer le changement de sélectivité observé en

présence de 18-couronne-6, on doit envisager qu'il existe une interaction forte entre l'énolate

et l'éther-couronne. La liaison O-K serait située hors du plan de l'énolate et pour des raisons

stériques l'éther-couronne se placerait du côté du groupement boranato, ce qui empêcherait

l'approche de l'électrophile par cette face.
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en l'absence

d'éther-couronne :

BH3

^N+^

~ Bn-X

\j__-OK isomère

OMe majoritaire S

en présence

d'éther-couronne

Bn-^X

isomère

majoritaire R

Schéma 49

4.1.3. Réactions d'alkylation de dérivés de la glycine

Dans les études précédentes, la source initiale de chiralité provient de l'acide aminé de départ,

cette méthode ne peut être donc pas être appliquée à la synthèse d'acides aminés

monosubstitués. Pour cela, il est nécessaire d'introduire une autre source de chiralité.

Nous avons préparé des complexes de Lewis 106 dérivés de la glycine, acide aminé achiral, et

du diisopmocamphéylborane (105) provenant de l'hydroboration du (li?)-a-pinène 107

(Schéma 50).

Me2Nx/C02Me

107

(lpc)2BH
105lua Ipc-B-Hp - a) base, THF .. .. „ „„ I 2 B Me2N^^C02Me

Et20, A Me2+NV/,C02Me " y R-x T
106

ee : jusqu'à 33%

/ =lpc

Schéma 50

Cependant, ces complexes sont relativement instables, et les composés d'alkylation des

énolates sont obtenus avec de faibles excès énantiomériques.
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4.2. Synthèse de composés phosphores 24

Nous nous sommes ensuite orientés vers l'utilisation de complexes de Lewis dérivés de

phosphines et d'organocyanoboranes, qui comportent un atome de bore lui-même chiral. Le

but de cette approche était d'accéder à des phosphines crurales, énantiomériquement pures.

Plusieurs procédés industriels font appel à des réactions énantiosélectives catalysées par des

complexes de métaux de transition. Les phosphines et les diphosphines chirales sont souvent

employées comme ligands de ces métaux. Cependant, peu de méthodes permettent d'accéder

efficacement à ces classes de molécules. Certains analogues phosphores de composés

naturels, tels que les acides a-aminophosphoniques, agissent comme régulateurs de

croissance ou comme agents antimicrobiens.

Nous avons mis au point la préparation d'un nouvel acide de Lewis chiral, le

monoisopmocampheylcyanoborane (108), obtenu en quatre étapes à partir du pinène (Schéma

51). Plusieurs complexes de phosphines ont été préparés à partir de ce composé.

/ a) BH3-SMe2, THF
AT\ puisTMEDA

- lpc-BH3Li

s ) Hg(CN)2, THF
reflux

m

b) HCI, Et20
(Ipc-BHCN )

"" \£-/ b) LiAIH4, Et20
(IR)-o-pinène (107)

108

PR1R2R3

109a-c
H ON

Ipc^ ^P+R1R2R:i

NC^ £

+ Ipc^ PR1F>2i->3
108

THF
cR°

110a-c 111a-c

a : R1 = R2 = Me, R3 == Ph

b : R1 = Me, R2 = R3 = Ph

c : R1 = R2 = R3 = Ph

Schéma 51

Dans le Tableau 3 sont rassemblés les résultats de la complexation des phosphines 109a-c.

Deux diastéréomères épimères au niveau de l'atome de bore peuvent être obtenus. Un seul

isomère 110c est obtenu à partir de la triphénylphosphine. Les adduits 110a et 110b ont

également été isolés, par cristallisation ou isomérisation sélective en solution.
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Phosphine Durée de la

réaction (jours)

Rdta (%) 110/111

PMe2Ph (109a) 3 70 50/50

PMePh2 (109b) 3 62 65/35

PPh3 (109c) 5 39 > 98 /2e

Rendement à partir de (IpcBH2)2-TMEDA.

Tableau 3

Dans un premier temps, nous nous sommes servis des complexes formés pour étudier la

substitution nucléophile au niveau de l'atome de bore lors de la réaction de la

diméthylphenylphosphine 109a avec le complexe de la triphénylphosphine 110c

(Tableau 4).

H £N

,B^ +
Ipc^ PPh3

110c

PMe2Ph

109a NCUH

Ipc PMe2Ph +

111a

H £N

.B^ +
Ipc PMe2Ph

110a

Solvant Équiv. Durée de la

réaction

Taux de

conversion (%)

111a/110a

THF 1 20 h 87 53/47

C6D6 1 15 jours 88 62/38

phosphine 109a pure 2,5 h 75 92/8

phosphine 109a pure 7h 98 90/10

Tableau 4

L'évolution des réactions a été suivie par CLHP. Dans plusieurs solvants testés, un

mélange peu enrichi des deux diastéréomères 110a et 111a est obtenu. Par contre, lorsque le

complexe 110c est solubilisé dans de la phosphine pure 109a, on observe la formation très

sélective de l'isomère 111a dans lequel l'atome de bore a une configuration S (rapport : 90 /

10 et 98%> de conversion du complexe 110c après 7 heures). Cette inversion de configuration

montre que dans ce cas la substitution procède selon un mécanisme d'ordre 2 (SN2-B).

La présence d'un centre stéréogénique sur l'atome de bore rend possible la réalisation de

transformations asymétriques. Nous avons tout d'abord testé l'alkylation du complexe de la

diméthyphénylphosphine 110a avec divers électrophiles (Tableau 5).

39



PMe2Ph

110a

Électrophile Ta(h)

a) s-BuLi, THF
T, -78°C

b

b) électrophile
30 min, -78°C

Produits

HQN
ipc P

112 (majoritaire)
+ 112' (minoritaire)

Rdt Ed(%)

CH3I 2 112a, 112'a 85 49

CH3(CH2)4OTf 2 112b,112'b 78 5

PhCH2Br 2 112c, 112'c 77 60

Ph2CO 2 112e, 112'e 84 74

n-Bu3SnCl 2 112f, 112'f 88 30

CH3(CH2)4OTf 24 112b,112'b 83 63

Ph2CO 24 112e, 112*e 83 71

aT = temps entre l'addition du j-BuLi et l'addition del'électrophile.
Tableau 5

L'anion dérivé de 110a ne réagit pas avec l'iodure de 1-propyle ou l'iodure de 2-propyle,

mais réagit avec des électrophiles plus activés, pour conduire aux dérivés 112 et 112'. Les

produits formés sont stables, les diastéréomères ont été séparés dans certains cas.

L'excès diastéréomérique (ed) dépend de l'électrophile utilisé, mais aussi du temps laissé

après addition de la base lithiée et avant addition de l'électrophile. Cela suggère que deux

espèces lithiées sont en équilibre et que le résultat de l'alkylation dépend des constantes de

vitesse k{ et k2 des réactions de ces dérivés lithiés avec l'électrophile considéré (Schéma 52).

u

Ipc^CN

k
i"

Prr

s-BuLi, THF
Ipc^xCN

Pn"1?-''//1-'

u

Ipc^xCN

Ph-?'v/R

Schéma 52
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B-

Ph

^
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Li
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Il est possible de cliver la liaison phosphore-bore de ces adduits par réaction avec le

DABCO dans le THF (40°C, 3 jours). Cette réaction se produit sans racemisation de la

phosphine.

Cette méthode représente donc une nouvelle utilisation d'un composé bore, comme

auxiliaire chiral lié au substrat, non par une liaison covalente, mais par une liaison dative.

L'induction observée est moyenne mais les adduits étant en général séparables, des

phosphines énantiomériquement pures peuvent être préparées par cette méthode.

La réaction de l'anion dérivé du complexe de la diphénylméthylphosphine 110b avec les

aldéhydes a également été étudiée (Schéma 53). Les aldéhydes comportant un groupement R

primaire ne réagissent pas, probablement à cause de la formation des aldolates

correspondants. Les autres aldéhydes testés conduisent avec de bons rendements aux alcools

attendus. Les excès diastéréomériques varient jusqu'à 66%.

u

lpc.i aCN
B-

a) s-BuLi, THF
-78°C lpc.»^CN

W- OH
P+

Ph-V",
Ph

b) RCHO, -78°C

i + un

PrrV'/-~-\
Ph R

110b 113

R = i-Pr, cyclohexyle,
Ph, p-MeOPh

Rdt = 70-95%
ed = 8-66%

Schéma 53

L'induction observée est également moyenne dans cette transformation. D'autres types de

dérivés bores devront donc être étudiés pour améliorer ces résultats.
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5. Étude de la biosynthèse de la biotine ; réactions diastéréosélectives utilisant la

4-phényloxazolidin-2-one comme nucléophile 18,20,21,23,25

Il est souhaitable d'utiliser comme herbicides ou fongicides des substances n'ayant pas d'effet

toxique sur les espèces animales. Les inhibiteurs de biosynthèse des vitamines sont

susceptibles d'avoir ces propriétés, puisque les vitamines sont produites par les

microorganismes et les végétaux, mais pas par les animaux. Dans le cadre d'une collaboration
avec Rhône-Poulenc Agrochimie, et avec le Professeur A. Marquet (Université de Paris VI,

Jussieu), nous avons préparé plusieurs analogues de substances intermédiaires dans la
biosynthèse de la biotine, ou vitamine H (résumée dans le Schéma 54).

NH2 CoA-S.

^^COOH

L-alanine

COOH

déthiobiotine

*COOH

pimélyl-CoA

DAPA aminotransférase

S-adénosylméthionine

COOH

"biotine synthase"
«

source de soufre

KAPA : acide (8S)-7-oxo-8-aminopélargonique
DAPA : acide (7R,8S)-7,8-diaminopélargonique

HN

H-

O

A
NH

-H

~COOH

biotine

(ou vitamine H)

Schéma 54

5.1. Synthèse des énantiomères du KAPA

Dans un premier temps, la synthèse des deux énantiomères de l'acide 8-amino-7-
oxopélargonique (KAPA, 114) a été réalisée à partir de la L- et de la D-alanine (Schéma 55).
Les principaux problèmes rencontrés dans l'accès à ce composéprovenaient de l'épimérisation

facile du centre asymétrique, situé en a d'une fonction cétone, et de l'instabilité des produits

comportant un motif a-aminocétone. La séquence réactionnelle décrite nous a permis de les

contourner.
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NH2

-x^C02H
L-alanine

a) NaH, THF

b) OHC' "C02Bn

86%

f-Bu02C-NH

O

L_r ^PO(OMe)2

(2 équiv.)

THF

83%

f-Bu02C-NH

f-Bu02C-NH

C02Bn

Schéma 55

a) H2, Pd / C
AcOEt

b) HCI, AcOEt

86%

/^V^^PO(OMe)2
O

NH3+,cr

*C02H

(S)-KAPA114

L'analyse de la croissance de Saccharomyces cerevisiae sur de la gélose en présence de ces

substances montre que l'isomère S est bien le précurseur de la biotine.

Des analogues du KAPA (exemples, composés 115 et 116) ont également été préparés, mais

aucun d'entre eux n'inhibe significativement la biosynthèse de la biotine.

NH3+,CI"

COOH COOH

115 116

5.2. Méthode stéréosélective d'accès aux diamines vicinales. Préparation des

diastéréomères de la déthiobiotine

La synthèse des quatre diastéréomères de la déthiobiotine (qui est l'imidazolidinone dérivée

de la diamine DAPA) a ensuite été réalisée, à l'aide d'une nouvelle méthode.

L'accès stéréosélectif aux diamines vicinales est un problème important en chimie organique,

car ces composés entrent par exemple dans la composition de complexes métalliques

employés comme agents antitumoraux, ou de ligands utilisés en catalyse asymétrique. Le
principe que nous avons retenu pour préparer de manière stéréosélective des dérivés de
diamines vicinales est décrit dans le Schéma 56. Il s'agit d'utiliser l'addition conjuguée d'un

nucléophile azoté chiral sur un nitroalcène, qui conduit à un /?-amino nitroalcane, précurseur

d'une diamine vicinale. Lors de l'addition, les deux centres stéréogéniques créés peuvent en

principe être contrôlés.

43



R1 * R2 R' RV*.R2N'R „ | M NH2
M + Rv^^N02 - R/^>N02 - D^/NH2

nucléophile R" R'
azoté chiral

Schéma 56

Les premiers essais ont été menés en utilisant comme substrats des nitroalcènes

monosubstitués 118. Plusieurs nucléophiles testés se sont avérés peu réactifs ou peu sélectifs.

Cependant, l'addition du sel de potassium de la 4-phényloxazolidin-2-one (117) dans le THF,

à -78°C, conduit au nitroalcane correspondant 119, sous forme d'un seul diastéréomère

(Schéma 57).

a) f-BuOK, THF ?^s_Ph
? >—ph 18-couronne-6,0°C L

0^N -^T" "* ° N

b)R-^Wrv(H8) 0-N
N02

H '~^^NO,(H8)
-78°C

117 119
R = Me, Ph, /-Pr, 43-87%
f-Bu, cyclohexyle ed>98%

Schéma 57

Cette réaction est très facilement mise en œuvre, et présente l'avantage d'utiliser une

oxazolidin-2-one dont les deux énantiomères sont commerciaux, ou facilement accessibles à

partir des énantiomères de la phénylglycine.

Plusieurs diamines vicinales 121 ont été préparées à partir des adduits 119, en trois étapes :

réduction de la fonction nitro en aminé, puis traitement en milieu acide concentré suivi d'une

hydrogenolyse (Schéma 58).

)^N^Ph H2, Pd(OH)2/C o^N^ph b) H2, Pd(OH)2 /C
I un MeOH I ml, Me0H. HC11 N>\^N02 ^ DA^NH2 ! ^ D/V^NH3,CI

119 69-10°% 120 52"77% 121
R = Me, i-Pr, n-Pr, ee > 97%

(-Bu, cyclohexyle

Schéma 58

a)HCI12N

NH3, Cl"

On peut également utiliser comme électrophiles des nitroalcènes disubstitués. Deux

diastéréomères sont alors obtenus, provenant de l'hydrolyse du nitronate. Nous n'avons pas

réalisé d'étude systématique pour trouver des conditions d'hydrolyse très stéréosélective. En

effet, notre but était d'accéder aux quatre diastéréomères de la déthiobiotine, qui ont tous été

préparés à partir du même nitroalcène 122. La synthèse du diastéréomère 125, de
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configuration (7R,8R), est décrite dans le Schéma 59. L'étude de l'activité biologique de ces

composés n'est pas achevée pour l'instant.

jO^PhN02

(CH2)5C02Me
K

122

(7R,8R)-123

THF

a) HC02NH4, Pd/C
MeOH

b) KOH, MeOH

c) H2, Pd(OH)2/C
H2SQ4 cat., MeOH

(CH2)5C02Me

N02 (7R,8R)-123

O

HN NH

+ (7S,8R)-124

J—J-.,S~^S>^co2Ma
125

Schéma 59

5.3. Synthèse énantioselective d'acides or-aminés

Les nitroalcanes 119 obtenus par addition de la 4-phényloxazolidin-2-one sur les nitroalcènes

sont des précurseurs d'autres composés aminés. Ainsi, nous avons développé à partir de ces

composés une nouvelle synthèse énantioselective d'acides a-aminés (Schéma 60). Deux

étapes simples, l'oxydation du groupement nitro en fonction acide, puis la coupure réductive

de l'oxazolidinone générant la fonction aminé conduisent aux acides a-aminés

correspondants 127 (ee > 95%). Nous avons ainsi synthétisé l'alanine, la norvaline, la tert-

leucine et la serine de série D. Il est à noter qu'aussi bien les acides a-aminés naturels que

leurs énantiomères peuvent être préparés par cette méthode.

D^N^Ph
NaN02
AcOH

N°2 DMSO, 40°C
25-89%

119

R = Me, /-Pr, n-Pr,
CH2OBn, f-Bu

•N" Ph

R COOH

126

a) Li / NH3
THF, -78°C

^-

b) résine
échangeuse d'ions

69-99%

Schéma 60
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IV. Conclusions, perspectives

Les travaux que j'ai réalisés antérieurement à ma venue au CEA m'ont familiarisé avec les

synthèses multi-étapes et les problèmes de sélectivité associés aux réactions chimiques

organiques. Je me suis intéressé notamment à la chimie des complexes diène-fer tricarbonyle,

aux cycloadditions 1,3-dipolaires d'oxydes de nitrile et à la réactivité d'anions lithiés,

domaines que j'ai tous abordés à nouveau dans le cadre de travaux effectués au CEA.

Les cibles moléculaires lors de mes études au CEA ont été assez variées, puisque des

analogues d'un carbohydrate, le myo-inositol, des acides or-aminés, des diamines vicinales et

des phosphines ont été préparés, à l'aide de méthodologies stéréosélectives originales. Enfin,

l'approche de la synthèse totale du taxol a constitué une importante part de ce travail.

D'autres développements peuvent être envisagés concernant d'une part la chimie des

complexes de Lewis de dérivés bores, et d'autre part l'utilisation de l'anion de la 4-phényl-2-

oxazolidinone comme nucléophile dans des synthèses stéréosélectives de composés

comportant une fonction aminé. Un autre sujet de recherche sera abordé prochainement. Il

s'agira de préparer des molécules extractantes sélectives pour des cations d'éléments tels que

le césium, dont les isotopes radioactifs se trouvent dans les déchets issus des centrales

nucléaires.

1. Complexes de Lewis de dérivés bores : perspectives

Nous avons montré qu'il était possible d'employer un dérivé bore complexé à une base de

Lewis comme auxiliaire chiral dans des transformations asymétriques faisant intervenir des

anions lithiés. Cependant, les excès diastéréomériques observés dans ces réactions sont

moyens (maximum : 74% lors de l'alkylation de 110a). Cela peut s'expliquer par le fait que

l'anion lithié n'adopte pas une conformation préférentielle suffisament stabilisée. L'utilisation

d'autres espèces borées, comportant un hétéroatome qui pourrait se chélater au cation lithium,

est envisagée. On devrait obtenir un anion possédant une conformation plus stable réagissant

avec une meilleure diastéréosélectivité (exemple : Schéma 61).

Q~~\ / ,. o-\ , o—\
ipc^sV RLi / ^4^ H^V

i+ _ u : —^=— i+ :
Ph"p-'// \ Ph-P-''//Ll Me-P-''//1-1

1 \ Me Ph

Schéma 61
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Des complexes comportant un hétérocycle homochiral lié à l'atome de bore pourraient être

employés dans des réactions stéréosélectives où l'espèce borée servirait d'auxiliaire chiral. Ils

pourraient aussi être utilisés comme catalyseurs chiraux (exemple : Schéma 62).

<Cf
Ph

,** /-Ph ^T+- >=N
H2B- N ^p^-BH

P^ / )=N
°vAph

Schéma 62

2. Synthèses à partir de la 4-phényl-2-oxazoIidinone : perspectives

Les produits résultant de l'addition conjuguée du sel de potassium de la 4-phényl-2-

oxazolidinone sur les nitroalcènes possèdent deux fonctions distinctes : le motif

hétérocyclique précurseur d'une fonction aminé, et la fonction nitro qui peut être transformée

en diverses autres fonctions (Schéma 63). Nous avons décrit précédemment la préparation de

diamines vicinales et d'acides o-aminés ; on peut envisager de préparer d'autres types de

composés sous forme énantiomériquement pure, tels que des aminés, des a-amino cétones,

des isoxazolines fonctionnalisées.

NH2

,NH2«VR'

R'

diamine vicinale

rVy*
N-O

isoxazoline fonctionnalisée

Schéma 63

47

NH2

R COOH

acide a-aminé

NH2

RX„0
R'

a-amino cétone

aminé



Nous n'avons pour l'instant utilisé que les nitroalcènes comme électrophiles vis-à-vis de notre

nucléophile chiral. La portée de ces travaux pourrait être étendue par une étude de la réactivité

d'autres types d'électrophiles, tels que les vinylsulfones, les oxydes de phosphines

ar,/Mnsaturées ou les dérivés halogènes activés.

R' R' C02R'
Ph Ar

S02Ar ^ P-Ph R Br
m

O

3. Synthèse de chelatants sélectifs de cations et application à la complexation de

radioéléments

Les réacteurs nucléaires produisent des déchets radioactifs qui doivent être retraités de

manière à pouvoir recycler les éléments utilisables (tels que ruranium) et réduire les volumes

à stocker. Le procédé PUREX permet de séparer ruranium et le plutonium, et pourrait être

appliqué à la séparation d'autres éléments (neptunium, technétium, iode). Les autres "cibles"

potentielles prioritaires sont les actinides mineurs (américium, curium) et les produits de

fission à vie longue, dont le césium 135 (période : 2,3 millions d'années). Enfin, le strontium

90 et le césium 137, dont la période est d'environ 30 années, sont les principales sources de

radioactivité et de chaleur dans les déchets retraités pendant les 300 premières années. Les

procédés en cours de développement pour séparer le césium utilisent des molécules

chélatantes, éthers-couronnes ou calixarènes, qui possèdent une cavité dont la taille

correspond au volume du cation césium.

Notre projet vise à trouver des molécules pouvant se complexer sélectivement à certains

cations, en particulier le cation césium (Cs+), à partir de mélanges de molécules de taille
variable comportant des fonctions chélatantes. Le principe est illustré dans le Schéma 64 en

ce qui concerne des molécules qui comporteraient deux entités chélatantes, tels que des

éthers-couronnes, reliées par un bras espaceur de taille variable.

Des études de complexation du césium seront menées à partir de ces mélanges de molécules.

Après purification des complexes cation-chélatant, puis décomplexation, la structure des

meilleurs chelatants sera déterminée par spectrométrie de masse et leur synthèse par voie

classique sera réalisée. Après des études de sélectivité de ces chelatants vis-à-vis d'autres

cations, on peut ainsi espérer obtenir des extractants sélectifs du césium, qui pourraient être

employés dans des procédés de dépollution de déchets radioactifs.
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Première étape : chélation du cation

Solution

contenant

un cation M+ ( )z

Mélange de Complexes Molécules
molécules bicycliques cation-chélatant non chélatantes

Deuxième étape : purification des complexes formés, décomplexation, analyse

des molécules chélatantes par spectrométrie de masse

Décomplexation

Complexes Molécules
purifiés chélatantes

Troisième étape : synthèse de la meilleure molécule chélatante par voie

classique et étude de sa sélectivité vis-à-vis d'autres cations

Schéma 64 : Méthode pour sélectionner une molécule chélatant un cation à

partir d'un mélange de molécules de taille variable

Plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour créer la diversité moléculaire nécessaire.

Parmi celles-ci, la polyhomologation de composés bores qui a été étudiée récemment par

l'équipe de Shea (J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 9049) est particulièrement intéressante. Il est

possible de réaliser l'insertion d'atomes de carbone dans une liaison carbone-bore d'un dérivé

bore (organoborane ou boronate) par addition d'un nucléophile substitué en alpha par un

groupement partant X, qui est suivie d'un réarrangement (Schéma 65). Parmi les nucléophiles

pouvant être employés dans cette transformation, on peut citer les ylures de sulfonium, de

sulfoxonium ou d'arsonium, les diazoalcanes, l'anion lithié du dichlorométhane.

En répétant cette insertion un nombre N de fois, on peut augmenter la longueur de la chaîne

carbonée de N atomes. Par contre, si l'on traite le substrat par plusieurs équivalents de

nucléophile, un mélange de composés ayant une chaîne carbonée de longueur variable sera

obtenu. L'atome de bore présent dans ces molécules peut ensuite être éliminé et remplacé par

une fonction alcool, carbinol ou carbonyle.

49



R~\JI

O'

boronate

0
»~

1 équivalent
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X^ A

R 0^

réarrangement 0
+ X

N insertions

L L : fonction chélatante

- FT^i-B-0\
(étape parétape) > /

0 asïï. o-7 à-/ i-/équivalents

Schéma 65

La polyhomologation de molécules borées à l'aide d'ylures comportant des fonctions

chélatantes (L) sera réalisée, et, parmi les molécules ainsi générées, les meilleurs chelatants

du césium seront identifiés.

On peut également envisager de réaliser des homologations itératives à l'aide de nucléophiles

portant des fonctions chélatantes différentes. Ce procédé pourrait en principe permettre la

synthèse de molécules diverses par chimie combinatoire.

D'autres méthodes peuvent être employées pour générer des mélanges de molécules

(exemple : couplage réductif de bis-aldéhyde en présence de diiodure de samarium), et seront

éventuellement utilisées.

Un autre axe d'étude intéressant est la synthèse d'analogues de substances naturelles connues

pour se lier sélectivement à certains cations. Par exemple, il a été montré, suite à l'accident du

réacteur nucléaire de Tchernobyl, que certains champignons présentaient de fortes teneurs en
i -in t

Cs. Cela est dû au fait qu'ils contiennent des molécules pouvant chélater le césium. Ainsi la

badione A, extraite du bolet bai (Xerocomus badius) se complexe fortement au césium.

badione A
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