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SOMMAIRE

Dans Ie cadre de ce memoire, nous avons voulu faire la synthese de
nouveaux precurseurs de radicaux amidyles primaires ou secondaires
pouvant conduire par cyclisation intramoleculaire a un heterocyle
fonctionnalise. De tous les nouveaux precurseurs de radicaux amidyles

imagines, un seul a ete prepare soit Ie N-benzoyloxy-N-methyl-3-
cyclohexenecarboxamide, un precurseur de radical amidyle secondaire.
Ce dernier a pu etre cyclise en lactame bicyclique en Ie traitant par
1'hydrure de tributyletain en presence d'AIBN dans Ie toluene et Ie

cyclohexane a reflux. Nous avons aussi synthetise des N-

methoxyamides insatures dans Ie but d'obtenir des radicaux amidyles

par oxydation electrochimique de ceux-ci et de leur base conjuguee afln
de realiser leur cyclisation intramoleculaire. Aucune electrolyse
preparative de N-methoxyamides et de leur base conjuguee n'a permis
de former des produits de cyclisation mais par voltammetrie cyclique,

nous avons determine leurs potentiels d'oxydation electrochimique.

Dans une deuxieme partie, nous avons voulu former 1'intermediaire
diiminoquinomque du 5-aminoindole par oxydation electrochimique de
ce dernier et de Ie pieger par des nucleophiles. Nous avons determine
les potentiels d'oxydation du 5-aminoindole, de la ^-phenylenediamine
et du ^-aminophenol dans un domaine de pH de 0,3 a 13,5 par
voltammetrie cyclique. Lors d'electrolyses preparatives du 5-
aminoindole, nous avons forme deux produits d'addition nucleophilique
sur 1'intermediaire diiminoqumomque, Ie 4-chloro-5-aminoindole et Ie

4-thiophenyl-5-aminoindole.

Finalement, nous avons synthetise Ie 7-thiophenyl-2-cyclohepten-l-ol
afin de verifler s'il pouvait etre excite par la benzophenone de maniere

II



a faire la coupure homolytique du lien C-C et afin d'etudier sa
cyclisation radicalaire intramoleculaire. Suite a la photolyse du
thiophenylalcool, nous avons obtenu tres peu du produit de cyclisation
5-exo-trig sur la double liaison et beaucoup de produits secondaires.
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INTRODUCTION

Les travaux de recherche effectues pour ce memoire se divisent en trois
parties. La premiere partie concerne 1'etude de nouveaux precurseurs

pour la formation de radicaux amidyles 2. (Schema 1). La synthese de
ces precurseurs 1_ a comme but de faire la cyclisation d'amides par vote
radicalaire en introduisant un groupement fonctionnel capable d'etre
transforme ulterieurement (Z-C-X, Schema 1). Nous verrons dans Ie
chapitre 1 que les derives N-chlores d'amides (X= Cl, Schema 1) sont des

precurseurs de radicaux amidyles. Cependant, 11 s'est avere impossible
de faire la N-chloration d'amides primaires de type 1 (X= R= H, Y= H) (1)
et d'amides secondaires de type 1 ou 1'oleflne est un ether d'enol (X= H,

R= alkyl, Y= OCHs) (2). A notre connaissance, il n'y a aucun exemple
d'addition intramoleculaire a une fonction ether d'enol dans la
litterature mats de nombreux exemples d'addition intermoleculaire

comme nous Ie verrons. En parcourant la litterature, on se rend

egalement compte que les cyclisations de radicaux amidyles sont
toujours effectuees a partir d'amides secondaires d'ou 1'interet d'obtenir

ceux-ci a partir d'amides primaires.

Nous avons alors imagine de nouveaux precurseurs 1 en esperant qu'ils
pourraient etre des precurseurs de radicaux amidyles primaires 2. (R=
H) ou secondaires 2. (R= CHs) et que leur synthese serait compatible
avec la presence d'une liaison double (olefine ou ether d'enol). Nous
avons aussi pense obtenir les radicaux amidyles par oxydation
electrochimique d'amides 4. et de leur sel 6. (Schema 1) afin de realiser
leur cyclisation intramoleculaire. Pour ceci, il faut que la fonction amide
ou son sel soit plus facile a oxyder que la fonction olefinique.
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Schema 1

La deuxieme partie portera sur 1'etude de 1'oxydation electrochimique
du 5-aminoindole 9_. Le but est de former 1'intermediaire

diiminoquinonique 10 et de Ie pieger par addition de nucleophiles



(Schema 2). En effet, 1'idee de faire 1'electrooxydation du 5-aminoindole

9. nous est venue suite a des travaux qui ont ete effectues dans notre

laboratoire par Lavoie (3) sur la reduction electrochimique du 5-
nitroindole 8.. Elle a constate lors de la reduction de 8. en presence d'un

nucleophile qu'il y avait addition de ce dernier en position 4
specifiquement (voir 11. Schema 2). Nous allons verifler si ces memes

produits de substitution de type 11 pourront etre obtenus par
1'oxydation electrochimique du 5-aminoindole 9. en presence de
nucleophiles afin de confirmer que 1'intermediaire diiminoquinonique
10 reagit avec les nucleophiles pour donner 11 et ainsi conflrmer sa

formation dans la reduction de 8. (voir Schema 2).

HN.

10

+NuH

H2N,

Une troisieme partie portera sur les travaux effectues dans Ie
laboratoire du professeur Gravel a 1'Universite de Montreal. Le but des
travaux de recherche est de synthetiser des modeles de type 2-
thiophenylalcool insature 12 (Schema 3) afln de verifier si en les
excitant au premier etat triplet par un photosensibilisateur tel que la
benzophenone, il y aura bien coupure du lien C-C pour former Ie radical



13 comme il a ete observe avec les thiophenylalcools satures (4). Nous
aliens aussi verifler si Ie radical 13 pourra cycliser par addition 5-exo-

trig sur la double liaison pour donner des produits de type 1 4

(contraction de cycle de deux carbone) (Schema 3).

SPh
hu

Ph2CO SPh

LI 12
Schema 3

1A



CHAPITRE 1

ETUDE DE NOUVEAUX PRECURSEURS DE
RADICAUX AMIDYLES

1.1 Introduction

II y a plusieurs methodes de cyclisation en synthese organique. Celles
qui nous interessent concernent la formation d'heterocycles azotes (voir
15 et 16). Ces heterocycles constituent Ie squelette de base commun a

plusieurs alcaloides. Comme mentionne dans 1'introduction, notre
interet porte particulierement sur 1'obtention de radicaux amidyles a

partir de nouveaux precurseurs de maniere a former des heterocycles
portant des groupements fonctionnels dans Ie but de synthetiser des
alcaloides tels que les securinines 16 a dont Ie squelette de base
correspond a la structure 16.

N-

1-5 US

2-aza-bicyclo[3,2,l]octane 2-aza-tricyclo[6,3,l,0 ' ]

dodecane

Nous avons mentionne dans 1'introduction qu'il existe dans la litterature

des syntheses d'heterocycles azotes par cyclisation radicalaire d'amides

N-chlores olefiniques ou 1'azote porte un substituant alkyle (amide
secondaire). Nous avons egalement mentionne que de tels derives



n'avaient pas pu etre prepares a partir d'amides primaires olefiniques
ni dans Ie cas d'amides secondaires olefmiques ou 1'olefme est un ether
d'enol. A notre connaissance, il n'y a aucun exemple d'addition

intramoleculaire de radicaux amidyles a une fonction ether d'enol mais
il y a de nombreux exemples d'additions intermoleculaires (5-7).

Avant de presenter nos essais sur la mise au point de nouveaux

precurseurs de radicaux amidyles pouvant permettre de generer ceux-
ci a partir d'un amide primaire ou secondaire contenant une fonction
ether d'enol (voir Schema 1, introduction), nous aliens faire un rappel
bibliographique sur la formation des radicaux amidyles et leurs
additions inter et intramoleculaires aux olefines. Nous terminerons par
1'etude de 1'oxydation electrochimique d'amides et de leurs bases

conjuguees (voir Schema 1, introduction).

1.2 Revue bibliographique sur les radicaux amidyles

1.2.1 Formation des radicaux amidyles

L'interet pour les methodes radicalaires en synthese organique ne cesse
d'augmenter. Plusieurs methodes pour former un radical amidyle ont
fait 1'objet d'etudes jusqu'a aujourd'hui. Les plus anciennes sont celles
ou Ie radical est obtenu a partir d'un N-chloroamide 17 et d'un N-

nitrosoamide 18 (2, 5-20). Ensuite, sont apparus les precurseurs de
radicaux tels les carbamates de N-acyl-N-alkyl-N'-hydroxypyridine-2-

thione 19 (21-23) et les N-thiophenylamides 20 (24) et fmalement, les
N-benzoyloxyamides 21 (25-27). Quelques exemples de cyclisations
par addition d'un radical amidyle sur une double liaison (N-

heterocyclisation) sont presentes ci-dessous.
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Les precurseurs les plus utilises de radicaux amidyles sont certainement

les derives N-halogenes d'amides. Plusieurs publications rapportent
1'addition radicalaire de N-haloamides aux olefines de fa9on
intramoleculaire (5, 8-10) et intermoleculaire (5-7, 11-19). L'addition
intermoleculaire de N-haloamides primaires aux olefines se fait avec

d'excellents rendements (5-7, 15-19) mais pour des raisons steriques,
1'addition intermoleculaire de N-halo-N-alkylamides aux olefines est

nettement moins efflcace (13,14). Bachand et al. (20) ont fait la N-
monochloration et la N-monobromation de carbamates et de
carboxamides primaires en excellents rendements a partir
d'hypochlorite et d'hypobromite de sodium. La reaction donne d'abord

Ie sel de sodium du derive monohalogene (eq. [1]) qui est ensuite
neutralise par de 1'acide sulfurique pour former Ie derive N-

monohalogene (eq. [2]).

RCONH2 + NaOX —^ RCONXNa + K^O [1]

RCONXNa + R^0+ — ^ RCONHX + H^O + Na+ [2]

Cependant, cette methode et d'autres methodes n'ont pas permis
d'obtenir Ie derive N-monohalogene d'amides primaires olefiniques (1)

et done d'etudier leur cyclisation. En fait, a notre connaissance, il
n'existe aucun exemple dans la litterature de cyclisation radicalaire de
derives d'amides primaires olefiniques.



Les N-chloroamides secondaires sont faciles a preparer et leur
cyclisation radicalaire donne d'excellents rendements que la reaction

soit initiee par Ie peroxyde de benzoyle, par photolyse ou par reduction
par 1'ion chromeux (8-10). Mackiewicz et al. (8) ont fait 1'etude

comparative de la cyclisation radicalaire de N-chloro-N-methyl

carboxamides ayant une double liaison dans la chaine acyle et des N-

alkenyl-N-chloro acetamides correspondants initiee par Ie peroxyde de
benzoyle dans Ie dioxane a 80°C et par photolyse dans Ie

dichloromethane a la temperature de la piece . Par exemple (Schema 4),
pour Ie N-chloro carboxamide 17a. ils ont obtenu 95% du produit de

cyclisation 24a et 3% d'amide 27 par initiation au peroxyde de
benzoyle et 97% du produit 24a par initiation photochimique (melange
endo et exo) et 3% d'amide 27 (8). Le mecanisme est illustre au Schema
4. Le radical amidyle 22 resultant de la photolyse du lien N-C1 ou du

transfer! d'atome de chlore a un radical provenant de la thermolyse du
peroxyde de benzoyle peut faire soit une addition intramoleculaire sur
la double laison (voie A), soit un arrachement intramoleculaire

d'hydrogene allylique (vote B) ou soit un arrachement intermoleculaire
d'hydrogene sur Ie solvant (voie C). Les radicaux formes 23 et 2 5
peuvent soit arracher un hydrogene du solvant pour donner 24b et
2 6 b ou soit reagir avec une autre molecule de N-chloroamide par
transfer! de 1'atome de chlore pour dormer les produits correspondants
24a et 26a. Seuls les produits resultant des voies A et C ont ete
observes. Ceci montre que Ie radical 22 reagit plus rapidement avec la

double liaison (voie A) qu'avec 1'hydrogene allylique (voie B) et que Ie
transfer! d'atome de chlore est plus rapide que Ie transfert d'un atome

d'hydrogene.

Lorsque la double liaison est sur la chaine alkyle (voir 17b. Schema 4),
la cyclisation est mains efflcace (Ie mecanisme est Ie meme que celui

illustre a partir de 17a). Par exemple la photolyse de 17b dans Ie
benzene donne 55% de produit cyclise 29 (9) et 1'initiation par Ie

8



0' N

peroxyde de benzoyle conduit uniquement a 1'amide 30 (par la voie C)

avec un rendement de 90% (8).

^Voie A^ or N
CH3 _ ,, . , CHs

2 3 —^—^ 24a X= Cl
solvant ,,,11, v-syoie B —.^ 24bX=H

•N-
L- ^0
CHs

2 2

Bz^H^^/<
ou hu

Voie C | solvant

solvant

0<^N-H 0^-N-H

CHs _ _ _ CHsN-chloroamide
-y^ ^O'd. ^-V—

26bX=H

COCHs

17b 1^
Schema 4

La cyclisation radicalaire de N-chloroamides olefiniques peut aussi etre
initiee par reduction par Ie chlorure chromeux a -78°C dans un melange
methanol/ chloroforme tel qu'illustre au Schema 5 (10). Dans ce cas,
1'addition intramoleculaire des radicaux N-alkylamidyles a la double

liaison (voie A) est en competition avec la reduction intermoleculaire de

ceux-ci par Ie chrome (II) (vote C) et, de meme, la reaction des radicaux



intermediaires (voir 23 et 25) avec Ie N-chloroamide (transfert de

chlore) est en competition avec leur reduction par Ie chrome (II)
(Schema5). La encore, ils out observe que la cyclisation du radical 2 2
(voie A) est plus efflcace que celle du radical 28. Effectivement, avec Ie
N-chloro carboxamide 17a. les auteurs obtiennent 98% de produit

cyclise 24a (melange en do/ex o) alors qu' avec Ie N-chloroacetamide
17b, ils rapportent 80% de produit cyclise 29. (melange endo/exo) et
20% d'amide 30 (10). On note que les rendements de cyclisation des

radicaux N-alkenylacetamidyles sont bien meilleurs dans les conditions
d'initiation avec Ie chlorure chromeux que dans les conditions

d'initiation photochimique (55% de 29). Nous rappelons ici qu'il est
impossible de chlorer des amides olefiniques analogues a 25 et 29 ou
1'olefme est un ether d'enol parce qu'il y a chloration de 1'ether d'enol et

que la fonction est detruite (2).

Cr2+
Voie A 23

^Is^^ ^
O^N-a(-crcl3+) H .,X^°

CH3 'CH3"0'

17a 2 2
2 5

Voie C 1) Cr
2)H+

2+

27_

Cr2+

A__(-crcr)

Schema 5

transfert de Cl
->•

1) Cr2+

24aX= Cl

24bX=H
2) H

transfert de Cl
->•

1) Cr2+

26aX= Cl

26bX=H

2) if

2 9 + 3_0
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Une autre methode pour obtenir des radicaux amidyles a ete

developpee par Newcomb (21-23). Les precurseurs sont de type
carbamate de PTOC 19 et imidate de PTOC 32 et ils sont bases sur les
esters PTOC 31 qui sont une source de radicaux alkyles et qui ont ete

developpes par Barton (28) (voir ci-dessous).

o SV^ 9 9 S^l R'N s^r^
RA<YN^ RANAC/N^ R-kC^N^

R'

3JL 19. 11
Ester PTOC Carbamate de PTOC Imidate de PTOC

Les carbamates de N-acyl-N-alkyl-N'-hydroxypyridine-2-thione 19
(carbamates de PTOC) sont prepares par la N-silylation d'un amide

secondaire 3 3 en presence de trifluoromethanesulfonate de

trimethylsilyle (TMS-OTf) et de triethylamine (TEA) (Schema 6) (21).
La conversion du N-silylamide 34 en chlorure de N-acylcarbamoyle 35

se fait par Ie phosgene. Puts Ie chlorure de carbamoyle 35 est
transforme en carbamate de PTOC 19 par Ie traitement avec Ie sel de
sodium du 2-mercaptopyridine N-oxyde 36.

A .H ™s-OTf .A^SiMe, COQ2 ^A.A.R^N'n ~TE^ R^f"'"^ —^ ^^cl
R. ™A R' R'
3 3" 3 4 35 s<

/N^)NaO'
3_6

o 9 s^^i^^R'

1_9

Schema 6
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Les carbamates de PTOC irradies par la lumiere visible (lampe de
250W) donnent un radical oxyle qui se decompose pour donner Ie
radical amidyle comme illustre au Schema 7. L'etat excite du carbamate
de PTOC 19a se coupe au lien N-0, un lien faible, pour donner Ie radical

acyloxyle 37. Ce dernier peut se dimeriser, reagir avec une molecule de
19 a, arracher intramoleculairement un hydrogene (arrachement 1,5-H,
voie B) ou se decarboxyler pour former Ie radical amidyle 38 (voie A).
La decarboxylation est beaucoup plus rapide. Ensuite, 11 y a competition
entre 1'addition intramoleculaire du radical 38 (cyclisation) sur la

double liaison pour donner Ie produit 39 apres reaction du radical
alkyle intermediaire avec 19a (avec regeneration de 37. voie Aa) et la
reaction intermoleculaire de 38 avec Ie precurseur de depart 19a pour
donner Ie produit 40 (avec regeneration de 37. voie Ab). Les auteurs
obtiennent Ie produit de cyclisation 39 dans un rendement de 69% et

seulement 2% de N-(thiopyridyl)amide 41 resultant de 1'arrachement
1,5 d'hydrogene (voie B) (21).

^^ r^(B) . Voie Aa°YCH3
o o kysi w d 0 + i9a^ ^

A.A-CUhuvis^r^Voie A_JL^^^^ Y 's-pyrCH^^cr^^^—^ d^NQo- —^CHs'
(- S-Pyr) ^ (A) -C02 ^} 39

-^ l^).\Voie Ab
lla 3^1 l^^ \+PTOC19a

Voie B
0 il,5-H

Pyr-S^A^H

4 0
4 1
Schema 7
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Les esters imidates de N-hydroxypyridine-2-thione 32 (imidate de

PTOC) sont prepares par la reaction du phosgene sur 1'amide secondaire
33 pour former Ie chlorure d'imidoyle 42. Ensuite, on fait reagir Ie
chlorure 42 avec Ie sel de sodium de la N-hydroxypyridine-2-thione 36

de fa9on a avoir Ie precurseur imidate de PTOC 32 (22, 23) (voir
Schema 8).

3Y^
0

.JL.HR' 'N'~

R'

11

COC12
a Nao

.^^R'R^'N''

4_2

Schema 8

^N^^
3 6

R\ s<%r^
RA(/N^

3 2

Bu Bu

Oss^/\^+ 32a°=s^\^s-i
Voie A \_/ —=^-

^ ^ Bu
luc^ ^r^ huvis Q^N.^ ^ 44 45

><^ —^. T^-•— (- S-Pyr) 1^^^
"^^ - - -L i^« Bu

-a i4_1 ^^-=-^ Q^ ^
S-Pyr

Voie B

4-6

Schema 9

Les imidates de PTOC sont irradies eux aussi par la lumiere visible

(lampe 150W) pour donner directement Ie radical amidyle comme Ie
montre Ie Schema 9. Le bris d? la liaison N-0, Ie lien Ie plus faible

13



d'imidate de PTOC 3 2 a. par irradiation donne Ie radical amidyle 43. Ce

dernier peut soit s'additionner intramoleculairement sur la double
laison pour dormer Ie radical 44 (vote A) qui reagit avec 1'imidate de
PTOC 32 a pour donner Ie produit de cyclisation 45 ou reagir
directement avec une molecule d'imidate de PTOC 32a pour former Ie
produit 46 (voie B). La reaction des radicaux avec 1'imidate de depart

propage Ie reaction en chaine en regenerant Ie radical 43. Les auteurs
obtiennent Ie produit de cyclisation 45 dans un rendement de 72% et

6% de produit 46 (23).

Esker et Newcomb (24) ont developpe une methode plus simple
d'obtenir des radicaux amidyles. Les N-thiophenylamides 20 sont une
source de radicaux amidyles lorsqu'ils sont mis en presence d'hydrure

de tributyletain (Schema 11). Us sont prepares par la reaction de
1'amide secondaire 33 avec Ie chlorure de phenylsulfenyle et la
triethylamine (voir Schema 10). Si les groupements R et R' contiennent
un alcene, 1'amide 33 est d'abord deprotone par 1'hydrure de sodium et

1'anion forme est mis en presence de chlorure de phenylsulfenyle pour
donner Ie N-thiophenylamide 20 (Schema 10).

0

R^N
H

3 3
R et R'

-Rl PhSCl

Et3N

sature

0
J<.R'R^ ^N'

I
SPh

1A

Schema

l)NaH, A

2)PhSCl
-78°C

10

0
.A.R'R" ^N'

I
H

1^
R ou R' avec un

insaturation

Un exemple de cyclisation radicalaire de N-thiophenylamides est donne
au Schema 11. Le thioamide 20a reagit avec Ie radical tributyletain

(BusSn-) pour donner Ie radical amidyle 43. Ce dernier peut reagir sur

14



la double liaison pour dormer Ie radical 44 (vote A) qui, par la suite,
arrachera un atome d'hydrogene a Bu3SnH pour former Ie produit de
cyclisation 47 ou peut arracher directement un atome d'hydrogene a
BusSnH pour donner 1'amide 48 (vote B). En maintenant une faible

concentration de BusSnH au long de la reaction, les auteurs obtiennent
86% de produit de cyclisation 47 (24). L'arrachement de 1'hydrogene

du BusSnH donne Ie radical tributyletain et propage la reaction en
chaine. L'initiation de la reaction se fait par AIBN.

?u ^~^\ Bu Bu . . Bu

.N'-^ Voie A Q^N^> H^SnBu3 C^N^

^TY ^—/ (-Bu3Sn*'^-^ (AIBN)

20a 43 44 47
Voie B

,Bu3Sn-H[

4_S
Schema 11

Recemment, Zard et collaborateurs (25-27) ont utilise des derives N-
benzoyloxyamides 21 comme precurseurs de radicaux amidyles (voir
Schema 13). Us sont prepares a partir de 1'acide carboxylique 49 en
presence de chlorure d'oxalyle pour donner Ie chlorure d'acyle 5 0
correspondant (voir Schema 12). Le chlorure 50 reagit avec une
hydroxylamine (dans tous les exemples, ils utilisent 1'hydrochlomre de
N-methylhydroxylamine, CHsNHOH.HCl), Ie carbonate de sodium et un
peu de pyridine ou de triethylamine pour former 1'acide hydroxamique

51. Finalement, Ie derive N-benzoyloxyamide 21 est obtenu par la

15



reaction de 1'acide hydroxamique 51 avec Ie chlorure de benzoyle en

presence de triethylamine.

{j) (C1CO)2 {j) RTSHOH.HC1 {j) _, PhCOCl j)^^^RACK'1^\AN-CH ^ -\(\ph
Pyridine R R °

4_9 5_0 5J. 2J.

Schema 12

Les N-benzoyloxyamides 21 en presence d'hydrure de tributyletain et
d'une quantite catalytique d'AIBN reagissent avec Ie radical
tributyletain pour former des radicaux amidyles tel qu'illustre au
Schema 13. L'attaque du radical tributyletain sur Ie carbonyle du
groupement benzoxyle de 1'amide 21a donne d'abord Ie radical 52. Ce

dernier se fragmente avec Ie bris du lien faible N-0 pour former Ie
radical amidyle 53 qui attaque intramoleculairement la double liaison

pour donner Ie radical 54 (voie A) qui reagit avec 1'hydrure de
tributyletain pour donner Ie produit de cyclisation 55. II y a
competition entre la cyclisation du radical 53 (voie A) et sa reduction
avec 1'hydrure de tributyletain pour donner 1'amide 56 (vote B).
L'attaque des radicaux 53 ou 54 sur 1'hydrure de tributyletain donne Ie
radical tributyletain et propage la reaction en chaine. Avec une
addition lente de BusSnH et de AIBN, les auteurs obtiennent 66%

produit cyclise 55 (27).

16



^p.^ ^^-^ ^1.- u-^ 7ATT5XT\ J I "I' I I '.
CHs 0 ^\ (AIBN)y^ CHs Os,

) ' '^^^1 "' "snBU3

21a

Voie A/ \Voie B
<Bu3SnH 0

[-Bu3Sn)^ ,H
Bu3SnH F\^ F ^

•CHs -^-

(-Bu3Sn)

5_5 5_4

Schema 13

1.2.2 Structure du radical amidyle

La structure du radical amidyle a ete discutee dans plusieurs articles.
Les radicaux amidyles peuvent exister .dans 1'etat electronique P (57)
avec 1'electron non aparie dans 1'orbital p ou dans 1'etat electronique S
(58) avec 1'electron non aparie dans 1'orbital hybride sp2 (Schema 14).
Plusieurs etudes sur la configuration electronique des radicaux amidyles

out ete rapportees (5, 12, 29-33). Des calculs INDO (29) et ab initio (30)
sur Ie radical fonnamidyle suggerent que la configuration est de type P.
Des etudes experimentales par resonance paramagnetique electronique
(RPE) out prouve que 1'etat electronique fondamental du radical amidyle
est P (57). c'est a dire que 1'electron non aparie se trouve dans 1'orbitale
2p de 1'azote perpendiculaire au plan CNR2 (31-33). L'etat de
configuration electronique P est done plus bas en energie que 1'etat S

pour les radicaux amidyles.
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^l'~?1^
'N

5_8

Schema 14

Sutcliffe et al. (32,33) ont remarque que pour des radicaux amidyles

ayant des groupements RI et R2 assez volumineux, il y avait une
deviation de la planeite de la configuration. En supposant que les deux

groupements RI et R2 sont trans, ils ont mesure 1'angle de deviation f

entre Ie plan CNR2 et Ie plan RiCO (Schema 15). Get angle depend de la
repulsion sterique entre R2 et 1'atome d'oxygene du carbonyle 59 et
toute deviation de la planeite reduit la delocalisation de 1'electron non

aparie sur 1'oxygene, c'est a dire 1'importance de la structure PO (57b).
Selon leurs etudes, Ie radical amidyle est plan quand Ie substituant de
1'azote (R2) est un alkyle primaire ou secondaire alors qu'avec un N-
alkyle tertiaire (R2= ^-butyle), 1'angle de deviation peut atteindre
jusqu'a 22° car la repulsion sterique avec 1'atome d'oxygene du

carbonyle est plus grande. Pour conclure, on peut dire que tous les
radicaux amidyles sont de type P (radical centre sur 1'azote) et qu'ils
sont planaires sauf dans Ie cas ou Ie groupement N-alkyle (R2) est

tertiaire.

<^ _R, Q_ _Rt
^N-q^ -<—^ ^ ^N=C,

R2^ "0 R2^ '0.

"N IIO

5_7a 57b
Schema 15
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1.3 Etude de precurseurs de radicaux amidyles

Nous avons vu dans la revue bibliographique que, a notre connaissance,
aucune cyclisation intramoleculaire de radicaux amidyles primaires n'a

ete publiee de meme qu'aucune cyclisation sur une fonction ether
d'enol. Tel que deja souligne, les N-chloroamides n'ont pu etre obtenus
dans ces cas. Nous avons voulu verifier si d'autres precurseurs de

radicaux amidyles pouvaient permettre de telles cyclisations.

Nous avons commence notre etude en veriflant si les methodes publiees

pour la preparation de precurseurs de radicaux amidyles secondaires de
type carbamate de PTOC et imidate de PTOC, compatibles avec la
presence d'un fonction olefinique (22-24), pouvaient etre appliques
dans Ie cas-ou la fonction etait un ether d'enol. Puis nous avons tente de

synthetiser des precurseurs pouvant former un radical amidyle

pnmaire.

1.3.1 Essais de synthese de carbamates de PTOC et
d'imidates de PTOC

1.3.1.1 A partir de 1'ether d'enol-amide 73

L'objectif vise etait la preparation d'imidate de PTOC 60 et de
carbamate de PTOC 62 comme il est demontre au Schema 16. La
photolyse de ces derniers devrait donner Ie radical amidyle 64 dont la
cyclisation en radical 65 suivie de 1'etape de transfert habituelle devrait
permettre d'obtenir Ie produit de cyclisation attendu 66 (Schema 16).
L'hydrolyse de 66 donnerait acces a la cetone-lactame bicyclique 67.
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OMe

S. .OMe

62, 61

'(-CO,) /-^

'^. w'
^ l^N.M.

0
6_6

hydrolyse I

Schema 16

L'amide 73 a ete synthetise selon la methode decrite dans la these de

doctoral de Bouchard (34) et dans une publication (35). Les differentes
etapes, les reactifs utilises et les rendements obtenus sont indiques dans

Ie Schema 17.
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H2
Ni Raney

EtOH

K2Cr207
H20, H2S04

-^
Et20, A

O^OEt 15 hres 0<^OEt

6_9 (66%)

MeO, ,OMe

CH(OCH3)3
-^-

APTS, A
MeOH sec

7^(60%)

pyrolyse
Et3NHCl

OMe

<T 'NHMe

MeNH2
MeONa

MeOH
t.p. 72 hres

OMe

U (90%)
Schema 17

cr 'OEt-

7L1(46%)

Nous avons tente de preparer 1'imidate de PTOC ether d'enol 60 a partir
'de 1'amide 73 en utilisant la meme methode que celle publiee par

Newcomb et Esker (22, 23) (voir Schema 8). Malheureusement, il y a eu
destruction de la fonction ether d'enol des la premiere etape, c'est a dire
lors du traitement de 1'ether d'enol-amide par Ie phosgene comme Ie
montrait 1'absence de proton allylique dans Ie spectre RMN 1H du
produit brut. II n'etait done pas utile de tenter de preparer Ie
carbamate de PTOC ether d'enol 62 car la synthese decrite au Schema 6

fait intervenir une reaction avec Ie phosgene.

Notre strategic a ete alors de synthetiser Ie cetqne-amide 76 et 1'acetal-

amide 77 (voir Schema 18) dans Ie but de verifier si les fonctions
cetone et acetal pouvaient resister aux conditions de preparation des
carbamates de PTOC correspondants 74. et 75. selon la methode decrite

21



par Esker et Newcomb (21) (voir Schema 6) en esperant pouvoir obtenir
la fonction ether d'enol par la suite a partir 74 et 75.

MeO. .OMe

Me
7_4

1.3.1.2 A partir des cetone-amide 76 et acetal-amide

7 7

La synthese du cetone-amide 76 et de 1'acetal-amide 77 est decrite au

Schema 18 avec les rendements obtenus. La cetone 70 ou 1'acetal 7 1
est dissous dans Ie methanol en presence de methoxyde de sodium puts
la methylamine est ajoutee pour donner 1'amide^ correspondant 76 ou

77..

MeO. .OMe

ou

cr 'OB

7 0

Oy 'OEt

MeNH2
MeONa

MeOH
t.p. 72 hres

MeO. .OMe

ou

<T "NHMe CT 'NHMe

7J. 7_6(31%) U(83%)
Schema 18

La premiere etape de la synthese des carbamates de PTOC consiste a
faire Ie derive N-trimethylsilyle de 1'amide (21) (Schema 19). Le
cetone-amide 76 est dissous dans 1'ether puis la triethylamine est

22



ajoutee et ensuite Ie triflate de trimethylsilyle (TMS-OTf). Apres 12
heures, 1'huile formee au fond de la solution est enlevee (cette huile est

Ie CFsSOsHNEts forme). Le derive N-silylamide 78a est isole a 1'etat
brut et caracterise par RMN1H et par spectre de masse. La solution
brute est refroidie a -78°C. Le phosgene en solution dans 1'ether (0,4M)

est ajoute au melange et la temperature remonte jusqu'a la temperature
de la piece. Du benzene est ajoute et 1'exces de phosgene et Ie TMS-C1
sont evapores sous vide. Puts, en absence de lumiere, Ie sel de sodium
de 2-mercaptopyridine N-oxyde seche 36 est ajoute sous azote. Apres
36 heures a la temperature de la piece. Ie melange est extrait mais
aucune trace de carbamate de PTOC 74 n'est observee (par RMN1H et

par GC-MS) dans Ie produit brut.

i6_ouii TMS-OTf

TEA
t.p. 12 hres

X:
COC12
Et^O

N- siMe3

Me

-78°C

1 hre
0

-N^CI
Me

7_8a Ri,R2 = o 79a R^ = 0

Zl_b Ri,R2 = OMe 79b Ri,R2 = OMe

s,

NaO
Y^
,.N.

1A
Benzene

36 hres
p«^J

Me
7 4 R1,R2 = 0
7 5 R1,R2 = OMe

Schema 19

Un deuxieme essai est effectue mais, cette fois, Ie melange reactionnel
est maintenu a -78°C jusqu'a 1'ajout de deux equivalents de sel 36 en
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absence de lumiere (une certaine quantite de sel va reagir avec 1'exces

de phosgene present). Apres 36 heures a la temperature de la piece et
extraction, il n'y a toujours pas de trace de carbamate de PTOC 74. Dans
ces deux cas, Ie chlorure 79a n'a pu etre observe. D'autres essais en

changeant Ie solvant et d'autres parametres se sont averes infructueux

egalement.

Dans Ie cas de 1'acetal-amide 17. , Ie derive N-trimethylsilyl 7 8 b

(premiere etape) n'a pu etre prepare.

1.3.1.3 A partir du 3-cyclohexenecarboxamide 8 2

L'amide 82 est synthetise tel que decrit dans la litterature (8) avec un

rendement de 90% (voir Schema 20).

(COC1)2
-^-

benzene sec
CH 0°CaT.P.

8_0

MeNH-

benzene sec
d 0°C a T.P.

SJ.
Schema 20

'NHMe

8_2 (90%)

Comme nous 1'avons vu dans la revue bibliographique, Ie N-chloro-N-
methyl-3-cyclohexenecarboxamide 17a donne d'excellents rendements
de cyclisation par addition intramoleculaire du radical amidyle a la
double liaison peu importe la methode d'initiation de la reaction
radicalaire en chaine: initiation par photolyse (8), initiation par les
radicaux resultant de la decomposition thermique du peroxyde de

benzoyle (8) ou initiation par reduction par Ie chlorure chromeux (10).
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Nous avons done decide de tenter de preparer Ie carbamate de PTOC 84

et 1'imidate de PTOC 86 du 3-cyclohexenecarboxamide 82 (Schema 21)
pour verifier si les difficultes observees avec les amides 73. 76 et 7 7
etaient dues a la presence des groupements fonctionnels ether d'enol

(73). cetone (76) et acetal (77) ou pouvaient etre liees au fait que Ie
groupement carbonyle de 1'amide est attache a un carbone d'un
carbocycle. II semble que ce soit Ie cas puisque toutes les tentatives de
preparer Ie derive N-trimethylsilyle 83 ou la chloroimine 85 (Schema

21) ont ete infructueuses.

TMS-OTf
Et3N/Et20

NHMe

8_1

l)COCl2/Et20
-^

N- siMe3
I

Me

2)S,

NaO ,N.

^3 3_6

toluenl
benzene

5°C NaO,.N,

36

Cl^N-Me benzene
4-8 hres

8 5

Me

Schema 21

Dans Ie cas de la silylation de 82. sous differentes conditions: conditions

decrites par Esker et Newcomb (21) et modifications telles que la
formation d'abord de la base conjuguee de 81. a -78°C (reaction avec Ie
diisopropylamidure de lithium) ou Ie chauffage a reflux apres 1'addition
de TMS-OTf a -78°C, 1'amide de depart 82 a ete recupere sans aucune
trace de 83. Dans Ie cas de 1'imidate de PTOC 86. la reaction de 82 avec

Ie phosgene a tout simplement cause la decomposition de 1'amide.
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1.3.2 Synthese de precurseurs N-benzoyloxyamides

Nous avons pense que les N-benzoyloxyamides pouvaient constituer des
precurseurs de radicaux amidyles comme Ie montre Ie Schema 22.
Malheureusement, nous avons ete devances par Zard et ses

collaborateurs (25-27). Leur premier article (25) parut alors que nous
venions tout juste de preparer les N-benzoyloxyamides 87a et 87b.
Nous avons tout de meme poursuivi nos travaux.

initiateur
Y-Z

(-PhCOOY)
+Y;

H,X=H
Me,X= H
H,X=OMe

Me, X= OMe

x

Schema 22

1.3.2.1 Synthese des
carboxamides

N-benzoyloxy-3-cyclohexene

87a et 87b

La methode de synthese est legerement differente de celle publiee par
Zard et collaborateurs (27). Notre synthese des acides hydroxamiques
93 et 94 est plutot basee sur un article de Jones et Hurd (36). La
synthese debute avec 1'acide 3-cyclohexenecarboxylique 80 commercial
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qui est mis en presence de chlorure d'oxalyle dans Ie dichloromethane a
0°C pour donner Ie chlorure d'acyle 81 (Schema 23). Le chlorure

d'acyle 81 est ajoute a une suspension d'hydrochlorure
d'hydroxylamine (synthese de 93) ou d'hydrochlorure de N-

methylhydroxylamine (synthese de 94) et de carbonate de potassium
anhydre dans Tether a la temperature ambiante. Apres addition d'un

peu d'eau pendant une heure, Ie melange est agite pendant une heure
supplementaire. Apres extraction, 1'acide hydroxamique desire est isole
avec 38-60% de rendement pour 93 et avec un rendement de 43-67%
pour 9 4 . L'acide hydroxamique est ensuite dissous dans Ie

tetrahydrofurane (THF) en presence de triethylamine (TEA) a 0°C et Ie
chlorure de benzoyle est ajoute lentement. Apres avoir enleve Ie bain
de glace, Ie melange reactionnel est agite a la temperature ambiante

pendant une heure. Apres extraction, on obtient les derives N-
benzoyloxyamides 87a et 87b avec 83% et 74% de rendement
respectivement.

(COC1)2
-f

L2^/12

o°c

NHzOH-HCl 0" -NHOH

9_3(60%)
PhCOCl 87_a(83%)

8J.

Et,N
a _.. __T^_. r^ __m31MeNHOH-HCl | | THF, 0°C

K2C03
EtzO, H:20
T.P. 2 hres o^vN'

I
Me

,CH

9_4 (67%) 8 7 b (74%)

Schema 23
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1.3.2.2 Etude de la cyclisation des
N-benzoyloxyamides 87a et 8 7b

Nous aliens maintenant etudier la cyclisation radicalaire des deux

derives N-benzoyloxyamides 87a et 87b obtenus ci-haut. Nous aliens

debuter notre etude avec Ie derive 87b et nous aliens presenter, par la
suite, 1'etude de derive 8 7 a (ami de primaire). La premiere methode

essayee (methode A, Schema 24) a ete celle publiee par Zard et ses
collaborateurs (27). Le N-benzoyloxyamide 8 7 b est dissous dans du

cyclohexane sec et la solution est degazee par un courant d'argon. Le
melange est chauffe a reflux sous azote pendant qu'est ajoutee
lentement pendant une periode de 6 heures une solution d'hydrure de

tributyletain (BusSnH) contenant une quantite catalytique d'AIBN dans
du cyclohexane et du toluene seches et degazes. Une fois 1'addition

terminee, la reaction est maintenue a re flux pendant douze heures. S'11
reste encore du produit de depart, on ajoute de nouveau du BusSnH en
quantite necessaire. Apres puriflcation sur gel de silice, on obtient Ie
produit de cyclisation attendu 95 avec un rendement de 48-100%. II
est a noter qu'avec differents N-benzoyloxyamides oleflniques Zard et
ses collaborateurs (27) ont obtenu entre 36-66% de rendement de

cyclisation. Cependant, les rendements de cyclisation radicalaire du N-
chloro-N-methyl-3-cyclohexenecarboxamide 17a sont encore

superieurs 95-98% (8, 10).
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Methode A
Bu3SnH
AIBN

H

Cyclohexane
Toluene, A
12 heures

(-PhCOOSnBus)

N-Me

Methode B
(Bu3Sn)2 ^.

9_5 (48-100%)

BusSn, ,H

N-Me

9_6

Schema 24

Dans Ie but d'introduire un groupement fonctionnel lors de la
cyclisation, c'est a dire d'obtenir Ie produit de cyclisation 96 avec un
substituant tributyletain (Methode B, Schema 24), nous avons tente la

cyclisation radicalaire de 87b en presence de bis(tributyletain) en
photolysant ce dernier pour initier la reaction. II a ete rapporte dans la

litterature que Ie bis(tributyletain) est decompose en radicaux
tributyletains par irradiation avec une lampe Hanovia de 450W dans un

tube de pyrex (38). Differents essais de photolyse dans Ie cyclohexane
ou Ie benzene a 10°C ont ete faits avec une lampe Hanovia de 450W

(tube de pyrex) et aussi dans un reacteur photochimique Rayonet avec

des lampes de 254 nm (dans Ie quartz) et de 300 nm (dans Ie pyrex).
La majorite du produit de depart etait consomme mais jamais nous
n'avons observe Ie produit de cyclisation 96 desire. La separation
chromatographique du produit brut a donne une foule de produit en
petites quantites qui n'out pu etre caracterises.
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Nous avons procede ensuite a 1'etude de la cyclisation du N-

benzoyloxyamide 87a dans les memes conditions que celles avec
1'amide 87b, c'est a dire en presence de BusSnH et d'une quantite
catalytique d'AIBN dans du cyclohexane et du toluene seches et degazes

a reflux pendant 12 heures (Methode A, Schema 24). Apres les 12
heures, il ne restait plus de produit de depart mais aucune trace de

produit de cyclisation attendu ne fut detecte. Nous n'avons pas pu
caracteriser les nombreux produits frames. La methode B (Schema 24),
irradiation en presence de bis(tributyletain) a ete sans succes. Le

produit de depart s'etait decompose en partie en donnant de nombreux
produits qui n'ont pas ete identifies.

1.3.2.3 Essais de synthese des N-benzoyloxyamides-
ether d'enol 87c et 87d

Etant donne les bons resultats obtenus lors de la cyclisation du N-

benzoyloxyamide 87b. nous avons decide d'etudier la cyclisation des N-
benzoyloxyamides-ether d'enol 87c et 87d (Schema 25). Les deux
methodes utilisees pour preparer les acides hydroxamiques 97a et 97b
out echoue. Elles sont resumees dans Ie Schema 25. Pour la methode A

(basee sur 1'article de Jones et Hurd (36) utilise pour la synthese des
acides hydroxamiques 93 et 94). 1'ether d'enol-ester 72 est dissous

dans du methanol et la solution est ajoutee a une suspension

d'hydrochlorure d'hydroxylamine (synthese de 97a) ou d'hydrochlorure
de N-methylhydroxylamine (synthese de 97b) et de carbonate de
potassium anhydre dans du methanol. Apres addition d'un peu d'eau,
Ie melange est agite a la temperature ambiante pendant deux heures
puis il est extrait. Aucune trace des acides hydroxamiques 97a et 97b
n'est detectee.

30



OMe
Methode A
MeNHOH-HCl
K2C03

OMe

MeOH, H20
T.P. 2 hres

^
OEt

11
Methode B
!)NaOH/MeOH

THF

OMe

X.2)MeNHOH-HCl
DCC,DMAP
CH2C12, 0°C

,CH

9 7 a R=H
97b R=Me

0
8 7 c R=H
87d R=Me

Schema 25

La methode B (Schema 25) est tiree d'un article de Burke et al. (37). La
fonction ester de 1'ether d'enol 72 est d'abord hydrolysee par Ie NaOH

dans Ie methanol a reflux pendant 12 heures. Le methanol est evapore
et remplace par Ie dichloromethane puis Ie N-N'-

dicyclohexylcarbodiimide (DCC) est ajoute pour activer Ie carbonyle. Le
melange est refroidi a 0°C et une solution de MeNHOH-HCl (synthese de

97b) ou de NH20H-HC1 (synthese de 97a) et de dimethylaminopyridine
(DMAP) dans du dichloromethane est ajoutee. Apres filtration du sel
forme et puriflcation sur gel du silice, il n'y a aucune trace des produits
desires 97a et 97b.

II semble qu'il y ait eu decomposition de la fonction ether d'enol dans la

cas des deux methodes (A et B). Cependant, Ie cetone-ester 70 prepare
lors d'etudes precedentes (voir Schema 17) s'est aussi decompose
lorsqu'il a ete traite dans les conditions des methodes A et B.
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1.3.3 Etudes d'autres precurseurs

1.3.3.1 Essais de synthese de N-thiobenzoyloxyamides
et de N-imidazoylthiocarbonyloxyamides

A partir des acides hydroxamiques 93 et 94 synthetises

precedemment, nous avons tente de preparer des N-

imidazoylthiocarbonyloxyamides 9 8 a et 9 8 b et Ie N-
thiobenzoyloxyamide 9 8 c. L'idee etait que de tels derives

thiocarbonyles seraient plus reactifs vis-a-vis les radicaux

tributyletains (voir Schema 26) que les N-benzoyloxyamides etudies
auparavant et qu'ils pourraient meme etre susceptibles de donner lieu a

une reaction en chaine par photolyse du lien N-0 (Schema 27). Les
reactions en chaine decrites dans les Schemas 26 et 27 conduisent aux

produits de cyclisation desires. II est connu dans la litterature que les

alcools secondaires reagissent avec les molecules de type N-N'-

thiocarbonyldi-imidazole pour former un derive qui en presence de
BusSnH permet de reduire 1'alcool en hydrocarbure correspondant (39).

Bu3SnH
N-R —^

(-Bu3Sn)
0

100

aAr= -N~N ,R=H

bAr=-N^ ,R=Me

C Ar= —^ ^ , R= Me

Schema 26
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aAr= -N~N ,R=H

^Ar=-N'lN ,R=Me

cAr= —^ ^ ,R=Me

N-R

Schema 27

Les N-imidazoylthiocarbonyloxyamides

Nous avons applique la methode utilisee pour la reaction du N-N'-
thiocarbonyldi-imidazole avec les alcools secondaires (39) aux acides
hydroxamiques 93. 94 ou 106 (Schema 28). L'acide hydroxamique est
traite par Ie N-N'-thiocarbonyldi-imidazole dans Ie THF sec a reflux
pendant 24 heures. Puis Ie produit brut est purifie par

chromatographie sur gel de silice. Les produits isoles ne sont pas des N-

imidazoylthiocarbonyloxyamides mais des N-imidazoylamides IOJL, 104
et 107 dans les rendements indiques au Schema 28.

Nous supposons que Ie N-imidazoylthiocarbonyloxyamide est forme
mais qu'il subit 1'attaque nucleophile de 1'imidazole libere sur 1'azote tel

qu'indique dans Ie Schema 28. Comme on peut Ie constater dans la
litterature, 1'utilisation de N-N'-carbonyldi-imidazole sert a activer les

carbonyles (40). Ici ce serait 1'azote de 1'amide qui est active. Nous
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avons mis 1'acide hydroxamique 93 en presence d'imidazole a reflux
dans Ie THF sec pour verifier notre hypothese et effectivement, aucune

reaction ne fut observee.

s

/^N' "N-^

\^ ^/
^ OH THF, reflux

24 hrs

105

l)SOCl2
Benzene, A

2)NH20H-HC1
CH K.2C03

Et20, H20
t.p. 2 hres

98aR= H
98b R= Me

LDA^

s

yT-N^N-^
<^1 ^N

H —-——^
THF, reflux

-NHOH 24 hrs

UL6 (ll%)endo
Schema 28

101 R= H (97%)
104 R= Me(50%)

H
U_8 (21%)

Nous avons utilise des conditions plus douces en formant 1'anion de
1'acide hydroxamique 93 avec LDA a -78°C et en ajoutant Ie N-N'-

thiocarbonyldi-imidazole a -78°C puis en laissant revenir Ie melange a

la temperature de la piece mais seul Ie N-imidazoylamide 103 fut
obtenu. Nous avons aussi mis en presence 1'acide hydroxamique 93 et
Ie N-N'-thiocarbonyldi-imidazole dans une cellule en irradiant la
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solution dans 1'espoir que la photolyse de 98a soit plus rapide que sa
reaction avec 1'imidazole libere mats aucun produit de cyclisation, par
exemple 102 (voir Schema 27), n'a ete detecte. Le seul produit isole fat
Ie N-diisopropylamine-3-cyclohexene-l-carboxamide 108 (avec 21% de

rendement) forme par 1'attaque de LDA sur 1'intermediaire 9 8 a

(Schema 28).

Nous avons tout de meme irradie Ie N-imidazoylamide 103 pour
verifier si Ie lien N-N pouvait se briser par photolyse pour former Ie

radical amidyle souhaite (voir 99. R= H, Schema 26 et 27) et donner
ainsi des produits de cyclisation. Le spectre UV de 103 montre un pic
d'absorption vers 250 nm. L'amide 103 fut dissous dans du

dichloromethane (0,013M) sec et degaze et il fut photolyse dans un
reacteur photochimique Rayonet en utilisant une lampe 254 nm dans
une cellule en quartz a -78°C pendant 7 heures. Le produit de depart
s'est decompose en plusieurs produits inconnus dont un majoritaire. La
separation chromatographique a pennis d'isoler 6 mg de ce produit dont
la structure n'a pu etre etablie.

Les N-thiobenzoyloxyamides

Nous avons tente de preparer Ie N-thiobenzoyloxyamide 98c selon la
voie synthetique decrite au Schema 29: reaction de 1'acide

hydroxamique 94 avec Ie thiophosgene puis reaction de Friedel-Crafts
(41) de 109 avec Ie benzene. L'acide hydroxamique 94 a ete dissous

dans Ie benzene a 0°C en presence de triethylamine. Le thiophosgene a

ete ajoute et Ie melange a ete agite pendant 12 heures a la temperature
ambiante et il ne restait plus de produit de depart. Plusieurs produits

out ete formes mats pas Ie chlomre 109 attendu.
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a^ "a

benzene'
.N-CH Et3N, 0°C

Me

^

9_4

AICI.

benzene
-N-(\^a 10°C

Me s
109

Schema 29

II serait interessant d'essayer la synthese du derive 98c par la reaction

de 1'acide hydroxamique 94 avec Ie chlomre de thiobenzoyle (PhCSCl).
Ce dernier n'est pas commercial et nous n'avons pas eu Ie temps de Ie

synthetiser. Nous avons cependant essaye avec les chlorures suivants:

PhOCSCl, PhSCSCl et C6F50CSC1, en presence de 1'acide hydroxamique 94
selon la methode employee avec les derives N-benzoyloxyamides 87a
et 87b mais aucun derive N-thiocarbonylamide correspondant ne fut

observe.

1.3.3.2 Essais de synthese du N-triHuoromethane-

sulfonylamide 110 et du triflate d'acide
hydroxamique 111

Un dernier type de precurseurs envisage fut Ie derive N-
trifluoromethanesulfonylamide 110 et Ie triflate 111 (Schema 30).
Avec ces derives, nous pensions que Ie lien N-S ou N-0 respectivement
serait suffisamment faible pour subir une coupure homolytique et
donner Ie radical amidyle 99. Ce dernier pourrait etre obtenu soit par
irradiation avec la lumiere de longueur d'onde appropriee ou soit par

reaction avec des radicaux tributyletains (BusSnH + AIBN, (Bus 811)2 +
AIBN ou hu) tel qu'illustre dans Ie Schema 30.
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02S, .H

+ 111
100 ——>

112a

S02CF3
H

(-99.)

Bu3SnH
+AIBN

^ 9_9
ou (Bu3Sn)2

+hu
0 (snBU3) (-Bu3Sn-S02CF3)

Bu3SnH
00 ——^ou

(Bu3Sn)2
(-Bu3Sn) ^^

X= H ou BusSn

0

Bu3SnH
+AIBN

^ 9_9
.^/Q-S-CFs ou (BusSn)2

^f^l-^ __+^
\ l, (sW-BU3sn-oso2CF3)

BusSnH
-^100 ——^

I
R

ou
(Bu3Sn)2
(-Bu3Sn)

112c
X= H ou BusSn

Schema 30

Les fa9ons envisagees pour synthetiser Ie N-
trifluoromethanesulfonylamide 110 et Ie triflate d'acide hydroxamique
Ill basees sur la methode de sulfonylation d'alcools (42,43) et
d'amines (44) sont resumes au Schema 31. L'amide 82 synthetise lors
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d'etude precedente en solution dans Ie dichloromethane contenant de la

pyridine ou de la triethylamine fut traite par 1'anhydride
trifluoromethanesulfonique a 0°C (Methode A). Apres 12 heures a la
temperature de la piece, 1'amide 80 n'avait pas reagi. II n'y avait
aucune trace du produit attendu HOa. L'acide hydroxamique 94 traite

dans les memes conditions (methode A) avait reagi mats 11 n'y avait pas
Ie triflate 111 a desire. Nous pensons que Ie triflate llla a pu se
former mais qu'il serait instable et se serait decompose immediatement.

ou

Methode A
(CF3S02)20,

L2^12

Et3N, 0°C

Methode B
CF3S02C1

^.

X.CH2C12
Et3N, 0°C

Schema 31

ou

HOa

0
II

^O-S-CFs
Ti
0

llla

En rempla^ant 1'anhydride par Ie chlorure de trifluoromethanesulfonyle

(methode B), Ie produit de depart 82. ou 9A fut recupere meme lorsque
la solution fut maintenue a reflux pendant 12 heures. Pour des raisons
inconnus, 1'amide 82 et 1'acide hydroxamique 94 ne reagissent pas avec
Ie chlorure de trifluoromethanesulfonyle. II serait interessant d'essayer
la synthese de derives j!?-toluenesulfonylamides ou ^-toluenesulfonates
d'acides hydroxamiques a partir des amides 82 et 94 pour voir s'ils

seraient plus stables et plus faciles a isoler.
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1.3.4 Conclusion

De tous les nouveaux precurseurs de radicaux amidyles imagines, un
seul a pu etre prepare soit, un benzoate d'un acide hydroxamique
secondaire, Ie N-benzoyloxy-N-methyl-3-cyclohexenecarboxamide 87b.

Ce dernier a pu etre cyclise en lactame bicyclique 95 avec un
rendement de 48-100% en Ie traitant par 1'hydrure de tributyletain en

presence d'AIBN dans Ie toluene et Ie cyclohexane a reflux. Le meme
type de precurseurs de radicaux amidyles a ete utilise par Zard et ses
collaborateurs (25-27) qui out publie leurs resultats avant nous. Dans
Ie cas du N-benzoyloxy-3-cyclohexene-carboxamide 87a. un benzoate

d'acide hydroxamique primaire, la reaction avec 1'hydrure de
tributyletain en presence d'AIBN a reflux n'a pas donne la lactame

bicyclique attendue. De nombreux produits qui ne purent etre
caracterises furent formes. Les autres precurseurs, carbamates de

PTOC, imidates de PTOC, N-thiobenzoyloxyamides, N-imidazoylthio-
carbonyloxyamides, N-trifluoromethanesulfonylamides, triflates

d'acides hydroxamiques n'ont pu etre synthetises. Nous avons
synthetise de nouveaux produits qui sont les acides hydroxamiques 93.
94 et 106. les N-imidazoylamides 103. 104 et 107 ainsi que les
derives N-benzoyloxyamides 87a et 87b et Ie produit de cyclisation 95.
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1.4 Essais de formation de radicaux amidyles par oxydation

electrochimique

Devant Ie peu de succes des approches precedentes, nous avons pense
utiliser 1'oxydation electrochimique de N-methoxyamides 113 ou des

bases conjuguees correspondantes 117 pour former les radicaux cations

amidyles 114 ou radicaux amidyles 118 (primaires ou secondaires)
(Schema 32). Ces derniers pourraient reagir de fa^on intramoleculaire

aussi bien sur une olefine que sur un ether d'enol pour donnner Ie
radical alkyle 115 ou 119. L'oxydation de 115 donnera 1'heterocycle

116 apres 1'addition d'une molecule de solvant au carbocation resultant.

-e

O^N'OMe

Rl
113 Ri= H ou Me 114

R2= H ou OMe

0

116

1) <
N-OMe _-:——^

2)+SH
(-H+)

U-2
Schema 32

(Rl= H)

120
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Les defines substituees par un groupement donneur d'electrons tels

que les ethers d'enol sont plus faciles a oxyder que les alcenes comme
nous Ie verrons ci-dessous. Si la fonction ether d'enol de 113 (R2= OMe)

etait plus facile a oxyder que la fonction N-methoxyamide, il serait
possible d'observer quand meme 1'heterocyclisation tel qu'illustre au

Schema 33. Cependant, la base conjuguee de la fonction N-

methoxyamide 117 (R2= OMe) (Schema 32) etant un anion, ce dernier
devrait etre plus facile a oxyder que la fonction ether d'enol. Ce qui fut
Ie cas comme nous Ie verrons plus loin.

OMe
,OMe S, ,OMe

-e" F 1\ r^ ^s+.Ri z) ~e

' OMe 2) +SH

.^OMe o^N/'OMe ^0 (-H+)
I

Rl
U-3 Ri= H ou Me 1^1 L15 116

Schema 33

Nous aliens debuter par une revue bibliographique sur
1'electrooxydation d'ethers d'enol et d'amides. Nous aliens ensuite faire

la presentation des syntheses des N-methoxyamides puis nous allons
poursuivre avec leur etude voltammetrique. Finalement, nous allons
presenter et analyser les resultats obtenus lors des electrolyses

preparatives.
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1.4.1 Revue sur 1'electrooxydation d'ethers d'enol et
d'amides

Les ethers d'enol

L'electrooxydation d'olefines non substituees par un groupement

donneur est assez difficile (entre + 1,5V et +2,8V vs ECS) (45) mais la
presence d'un groupement donneur sur la double liaison rend
1'oxydation plus facile. Par exemple, les ethers d'enol sont oxydes vers
+1,5V vs ECS (34). Effectivement, la presence d'un groupement donneur
augmente 1'energie de la plus haute orbitale moleculaire occupee
(HOMO) ou est enleve 1'electron lors de 1'oxydation et stabilise Ie radical
cation forme par delocalisation (Schema 34). Ainsi, plus 1'energie de la

HOMO d'un compose est haute, plus 11 est facile a oxyder. C'est pour que

1'oxydation du groupement amide soit plus facile que nous avons choisi
d'etudier des amides ayant un groupement donneur sur 1'azote, les N-

methoxyamides.

: OR

t
[Alcene]

[Ether d'enoll'1"

Schema 34
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Moeller et al. (46) ont utilise 1'oxydation electrochimique d'ethers d'enol

contenant une autre insaturation dans la molecule (voir 121. Schema
35) pour synthetiser des carbocycles. Un exemple est illustre au
Schema 35. L'electrooxydation de 1'ether d'enol 121 a courant constant
sur anode de platine dans un milieu methanol/ tetrahydrofuranne
(50%) donne d'abord Ie radical cation 122 qui attaque 1'olefine
intramoleculairement pour donner Ie produit de cyclisation 123. Le
methanol present dans la solution attaque Ie cation et 1'acetal radical
124 forme est oxyde de nouveau pour donner Ie cation 125 qui reagit
avec Ie methanol. Apres la perte d'un proton, quatres stereoisomeres

sont obtenus avec un rendement de 68-73%: les deux diastereoisomeres
cis et trans 126 (^/c= 1) et les deux diastereoisomeres 127 (tlc= 3)

avec un rapport 126/127 de 5,3/1.

:OMe

OMe

11A 123 124

-e

OMe „ OMe OMeH r" H
-OMe + ^"^OMe ^+MeOH
,Ph \-^Ph

H
OMe

127 t/c= 3

H =._
OMe

HA tlc= 1

(-H+)

'OMe

-Ph
+

125

126/127=5.3/lf68-73%)
Schema 35
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Les amides et leurs bases conjuguees

Daoust (47) a fait 1'etude de 1'oxydation electrochimique d'ami de s et de

leurs bases conjuguees dont des exemples sont presentes aux Schemas
36 et 37. II a observe un seul pic d'oxydation irreversible dans Ie
voltamogramme cyclique de 1'ether d'enol-amide 128 dans 1'acetonitrile

contenant du tretrafluoroborate de tetrabutylammonium (0,1M)

(CH3CN-BU4NBF4 (0,1M)) a +0,96V vs Ag/Ag+ (0,01M) sur electrode de
carbone vitreux et a + 1,10V sur electrode de platine. II a montre que ce
pic correspondait a 1'oxydation de la fonction ether d'enol. Puisque la
decharge du milieu se situe a +2,85V sur carbone vitreux (a +1,75V sur

platine), Ie potentiel d'oxydation du groupement amide est superieur a

+2,85V sur carbone vitreux (a +1,75V sur platine). L'oxydation

preparative n'a pas donne de produit de cyclisation provenant de
1'attaque intramoleculaire de groupement amide sur Ie radical cation

129 de 1'ether d'enol (Schema 36).

OMe +OMe +OMe

-e

+0,96V
^-H vs Ag/Ag

cv
"N'

'Me

128

131
Schema 36
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La base conjuguee d'un amide, etant un anion, est plus facile a oxyder
que 1'amide parent. Les raisons sont que la HOMO est plus haute en
energie et que 1'arrachement d'un electron donne un radical neutre

(voir Schema 37) plus stable qu'un radical cation. Daoust (47) a prepare
Ie sel de sodium. 133 de 1'amide-ether d'enol 13_2_ (Schema 37). II a

observe, en voltammetrie cyclique sur electrode de platine dans Ie
dimethylformamide contenant du tosylate de tetraethylammonium

(0,75M) (DMF-Et4NOTs (0,75M)), deux pics d'oxydation irreversible s: Ie
premier a +0,42V vs Ag/Ag+ (0,01M) fut attribue a 1'oxydation de la
base conjuguee de la fonction amide et Ie deuxieme a + 1,07V a
1'oxydation de la fonction ether d'enol. Une electrolyse preparative au
potentiel d'oxydation de 1'anion n'a pas donne de lactame bicylique
provenant de 1'addition intramoleculaire de radical amidyle 134 a une
fonction ether d'enol.

OMe

NaNH2

(-NH3)

OMe +OMe

-e

+0,42V T ] +1,07V
^N-HVS Ag/Ag'o^N-" O^N

pt ~ H

133 134 \^ 135
.OMe

N-H

134

13JS
Schema 37
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1.4.2 Synthese de nouveaux precurseurs

1.4.2.1 Les N-methoxyamides

(ethers d'acides hydroxamiques)

Nous avons pense etudier 1'oxydation electrochimique de N-
methoxyamides parce qu'un N-methoxyamide devrait etre plus facile a

oxyder qu'un N-alkylamide, Ie groupement methoxyle etant un meilleur
donneur (HOMO plus haute en energie) qu'un groupement alkyle et
stabilisant mieux Ie radical cation forme par 1'arrachement d'un

electron. Ce qui fat Ie cas comme nous Ie verrons plus loin.

P 9 .+
R^N+'OMe ^ R,AN'.OMe

R2 R2

Nous avons prepare les N-methoxyamides 113a et 113b deja rapportes
dans la litterature (48, 49) et Ie N-methoxyamide-ether d'enol 113c. un
nouveau produit. Les N-methoxyamides 113a et 113b furent prepares

de la meme maniere que les acides hydroxamiques (Schema 38) (36) en
utilisant 1'hydrochlorure de N-methoxyamine ou de N-methyl-N-

methoxyamine (N,0-dimethylhydroxylamine) au lieu de
1'hydroxylamine. Les conditions de preparation et les rendements
obtenus apres chromatographie sont indiques au Schema 38.
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soa

Benzene
A, 12 hrs

RNHOMe-HCl
KzCOs

Et20, H20
T.P. 12 hres

,OMe

8_0 8J. 113aR= H (24%)
113bR= Me (44%)

Schema 38

Le N-methoxyamide-ether d'enol 113c fut d'abord prepare selon la

methode de Jones et Hurd (36) utilisee pour les N-methoxyamides 113a
et 113b mais ici elle fut sans succes. Le N-methoxyamine-ether d'enol

113c fat alors prepare tel que decrit dans Ie Schema 39 selon sur une
methode publiee par Burke et al. (37). La fonction ester de 1'ether
d'enol 72 fut hydrolysee par Ie 1'hydroxyde de sodium dans Ie methanol
a reflux pendant douze heures puis Ie N-N'-dicyclohexylcarbodiimide

(DCC) fut ajoute pour activer Ie carbonyle. Le melange est refroidi a 0°C
et une solution de NH20Me-HCl et de dimethylaminopyridine (DMAP)
dans du dichloromethane est ajoutee. Apres flltration du sel forme et
purification sur gel du silice, Ie compose 113c fut obtenu avec un
rendement de 93-100%.

OMe OMe

NaOH/MeOH (2M)
-^

A, THF anh.
12 hres

NHsOMe-HCl
DCC,DMAP

OMe

CH2C12, 0°C aT.P.
- + 12 hres
ONa 0'

137
Schema

'NHOMe

U3_c(93-100%)
39
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1.4.3 Etude du comportement voltammetrique des
N-methoxyamides

La voltammetrie cyclique est une technique electroanalytique qui
permet de mesurer Ie potentiel correspondant a un transfert d'electron
qui se fait entre une electrode et un substrat. Elle permet entre autre
de voir si Ie transfert d'electron est reversible ou non et de determiner
Ie nombre d'electrons echanges. Elle permet de plus d'obtenir des

indications sur Ie mecanisme d'une reaction electrochimique mais les

indications doivent etre confirmees par une etude des produits formes

dans les electrolyses preparatives.

Comme Ie comportement electrochimique des N-methoxyamides et
autres amides apparentes que nous avons prepares n'a jamais ete

etudie, nous aliens commencer par faire une etude voltammetrique de
ceux-ci. Tous les voltamogrammes out ete obtenus a une vitesse de

balayage de 100 mV/s sur electrode de platine ou de carbone vitreux
dans Ie milieu acetonitrile sec contenant un sel support (voir Tableau 1).
L'electrode de reference utilisee fut une electrode Ag/AgNOs (0,01M)
dans 1'acetonitrile. Les composes etudies sont les suivants:

OMe

•OMe

113a R= H
113b R= Me
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1.4.3.1 Comportement voltammetrique des amides

Les conditions utilisees, les potentiels et les courants de pic observes
dans les voltamogrammes cycliques des amides 87a. 103. 113a. 113b
et 113c sont resumes aux Tableaux 1 et 2. Tous les pics d'oxydation
sont irreversibles.

Les voltamogrammes de 87a et 103 dans 1'acetonitrile sur electrode de
platine ou de carbone vitreux avec Ie perchlorate de lithium comme sel

support ne presentent aucun pic dans Ie domaine de -1,1 a +2,7V
(potentiel de decharge du milieu du a 1'oxydation de 1'acetonitrile)
(Tableau 1, entrees 1 et 2). Ces amides sont done plus difficiles a

oxyder que Ie milieu. Comme nous 1'avons vu, les bases conjuguees
(anions) d'amides sont generalement beaucoup plus faciles a oxyder que
les amides. Le voltamogramme du sel de sodium de 1'amide 103

prepare par reaction avec 1'hydrure de sodium montre un faible pic a

environ + 1,5V sur platine ou sur carbone vitreux (Figure 1; Tableau 1,
entrees 3 et 4). Mais comme Ie courant de pic n'augmente pas lorsque
la concentration de sel d'amide est doublee, il se pourrait que Ie pic a
+1,5V ne soit pas du a 1'oxydation de la base conjuguee de 1'amide 103.
Ce qui est etonnant puisque les bases conjuguees d'amides devraient
etre beaucoup plus facile a oxyder. De plus, au deuxieme balayage, Ie
pic disparaissait du a une forte passivation de 1'electrode.
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0.120

0.100 h—

Z.250 2.750

Figure 1. Voltamogramme cyclique du sel de N-imidazoylamide 103
dans 1'acetonitrile contenant du L1C104.
Conditions experimentales: Electrode de travail: platine ;
electrode auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference:

Ag/Ag+ (0,01M); concentration du substrat: l)Electrolyte-
support 2)3,0*10-3M 3)5,8*10-3M; vitesse de

balayage:100mV/s; temperature: 25°C.
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-5.000
-1.250 2.250 Z. 750

Figure 2. Voltamogramme cyclique des N-methoxyamides 113 a et
113b dans 1'acetonitrile contenant du LiC104.

Conditions experimentales: A) 113a B) 113b: Electrode de
travail: platine ; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: Ag/Ag+ (0,01M); concentration du
substrat: l)Electrolyte-support 2)2,4* 10-3M 3)4,6* 10-3M
4)1,9*10-3M 5)4,2*10-3M; vitesse de balayage: IGOmV/s;
temperature: 25°C.
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Figure 3. Voltamogramme cyclique du N-methoxyamide 113c dans
1'acetonitrile contenant du L1C104.
Conditions experimentales: Electrode de travail: A) platine B)
carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: Ag/Ag+ (0,01M); concentration du
substrat: l)Electrolyte-support 2)2,3*10-3M 3)4,2*10-3M
4)6,8*10-3M; vitesse de balayage: lOOmV/s; temperature:

25°C.
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Figure 4. Voltamogramme cyclique de 1'anion du N-methoxyamide
113c dans 1'acetonitrile contenant du LiC104.

Conditions experimentales:Electrode de travail: A) platine B)
carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;

electrode de reference: Ag/Ag+ (0,01M); concentration du
substrat: l)Electrolyte-support 2)6,5*10-3M 3)2,2*10-3M
4)4,3*10-3M 5)6,6*10-3M; vitesse de balayage: lOOmV/s;
temperature: 25°C.
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Les N-methoxyamides 113a et 113b sont plus difficiles a
I'anion hexafluorophosphate car leur voltammogramme sur electrode de
platine ne montre aucun pic d'oxydation dans 1'acetonitrile contenant
1'hexafluorophosphate de tetrabutylammonium (BU4NPF6) comme
electrolyte-support (domaine de balayage de -0,2V a +2,9V) (Tableau 1,

entrees 5 et 14). Cependant, dans 1'acetonitrile contenant du
perchlorate de lithium, on observe un pic d'oxydation avec 1'oxydation

du milieu, ce qui montre que les N-methoxyamides sont plus faciles a
oxyder que les amides secondaires et primaires correspondants tel que
prevu du a 1'effet donneur du groupement methoxy sur 1'azote (Figure

2).

Pour 1'amide 113 a, les potentiels de pics se retrouve entre +2,1 et +2,2V
sur platine (Tableau 1, entrees 6 et 7) et a + 1,7V sur carbone vitreux
(Tableau 1, entrees 8 a 10). Pour 1'amide 113b. ils se retrouvent a

+2, IV sur platine (Tableau 1, entrees 15 et 16). Ce qui montre que Ie
groupement methyle a peu d'influence sur la facilite d'oxydation. Tel

qu'attendu la base conjuguee de 113a formee par 1'hydrure de sodium

est plus facile a oxyder que 1'amide parent. Les potentiels de pic se
retrouvent a +0,5V sur platine et a + 1,0V sur carbone vitreux (Tableau

1, entrees 11 a 13).

Le N-methoxyamide-ether d'enol 113c donne deux types de
voltamogramme selon que 1'electrode soit Ie platine ou Ie carbone
vitreux. Sur carbone vitreux, Ie voltamogramme presente un seul pic

deforme a +1,8V alors que sur platine, il montre deux pics a un electron
chaque a + 1,9V et a +2,3V dans Ie milieu acetonitrile avec Ie sel support
L1C104 (Figure 3, Tableau 2, entrees 1 a 3). Sur platine, nous supposons
que les pics a + 1,8V et a +2,3 V correspondent a 1'oxydation de 1'amide et
de 1'ether d'enol respectivement en comparaison avec les potentiels de
pic obtenus pour 1'oxydation de la base conjuguee de 113c (Tableau 2,

entrees 1 a 3 et 7). De meme, en comparant les courants de pics
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obtenus des amides 113a et 113c pour une meme concentration, nous
supposons que Ie pic d'oxydation de 1'amide 113c a + 1,7V sur CV est un

pic a deux electrons qui correspond au potentiel d'oxydation des
fonctions ether d'enol et amide. Les voltamogrammes de la base

conjuguee de 1'amide 113c (preparee par la reaction avec NaH) dans Ie
meme milieu montrent deux pics irreversibles dont celui au potentiel
mains eleve correspond a 1'oxydation de la base conjuguee de 1'amide et
1'autre a 1'oxydation de la fonction ether d'enol (Figure 4). Tel

qu'attendu la base conjuguee de 1'amide est plus facile a oxyder que

1'ether d'enol. Sur carbone vitreux, les pics sont a + 1,0V et a + 1,6V

(Tableau 2, entrees 4 a 6) et sur platine, ils sont a +0,4V et a +2,35V
(Tableau 2, entree 7).
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1.4.3.2 Comparaison des resultats

Tableau 1. Potentiels d'oxydation voltammetrique d'amides sur
electrode de platine et de carbone vitreux dans
l'acetonitrile.a

Entree Substrat Cone.

*10-3M
Electrolyte

support

Electrode Bpab
v

vs Ag/Ag+

pa
mA

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

87a
103
10 3

113a
113 a

113 a

113a
113 a
113a
113b
113b

4,7

4,7

3,0

5,8
7,7

2,4

4,6

2,2

4,9

6,9

7,7

4,6

6,9

7,7

1,9

4,2

+NaH

+NaH

+NaH

+NaH

+NaH

UC104
UC104
UC104
UC104
Bu4NPF6
UC104
LiC104
LiC104
LiC104
UC104
Bu4NPF6
LiC104
LiC104

Bu4NPF6
UC104
UC104

Pt

Pt et CV

CV(Pt)
CV(Pt)
Pt
Pt
Pt

cv
cv
cv
Pt
Pt

cv
Pt
Pt
Pt

aucun

aucun

1,5(1,

1,5(1,
aucun

2,11

2,19

1,7

1,7

1,7

0,5

0,4

1,0

aucun

2,04

2,07

pic

pic

4)
35)

pic

pic

33(2)
33(3)

17
28
44

48
52
14
10
82

12
22

a) Conditions experimentales: electrode de travail: platine (Pt) ou carbone vitreux

(CV); electrode auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: Ag/AgNOs

0,01M dans 1'acetonitrile; electrolyte support: Ie perchlorate de lithium (LiC104) ou

1'hexafluorophosphate de terabutylammonium (Bu4NPF6) 0,1M dans 1'acetonitrile;

vitesse de balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.

La valeur indiquee n'est pas un potentiel de pic a proprement parler mais

correspond au point d'inflexion d'un 6paulement.
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Tableau 2. Potentiels d'oxydation voltammetrique du N-
methoxyamide-ether d'en ol sur electrode de platine et de
carbone vitreux dans l'acetonitrile.a

Entree

1

2

3

4

5

6

7

Substrat

113c

113c

113c

Cone.

*10-3M

2,3

4,2

6,8

2,2

4,3

6,6

6,5

+NaH

+NaH

+NaH

+NaH

Electrolyte

support

UC104

LiC104

UC104

UC104

L1C104

UC104

UC104

^

Electrode

CV(Pt)

CV(Pt)

CV(Pt)

cv

cv

cv

Pt

Bpab
v

vs Ag/Ag
1,71(1,89)

(2,32)
1,76(1,89)

(2,35)
1,82(1,89)

(2,39)
0,9

1,67

1,0

1,64

1,1

1,63

0,42

2,35

Ipa
mA

56(9)
(22)

77(13)
(36)

107(18)
(57)

33
61
49
96
73
132
12
52

a) Conditions experimentales: electrode de travail: platine (Pt) ou carbone vitreux

(CV); electrode auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: Ag/AgNOs

0,01M dans 1'acetonitrile; electrolyte support: Ie perchlorate de lithium (UC104)

0,1M dans 1'acetonitrile; vitesse de balayage: 100m V/s; temperature: 25°C.

b) Voir renvoi b au Tableau 1.

Tous les pics d'oxydation d'amides et d'ether d'enol-amide rapportes
sont irreversibles. Sur carbone vitreux (CV), les courants d'oxydation

sont plus eleves que sur platine du a la plus grande surface de
1'electrode de carbone vitreux. Sur tous les voltamogrammes,

1'augmentation de la vitesse de balayage doni^e une augmentation
proportionnelle du courant et aucun nouveau pic n'apparait. Nous
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observons pour tous les voltamogrammes la passivation de 1'electrode
de travail (platine et carbone vitreux) des qu'un deuxieme ou troisieme

cycle est effectue et elle est beaucoup plus forte pour 1'oxydation des
bases conjuguees. Cette passivation est probablement due a la

polymerisation.

Cette etude montre que les amides meme sustitues d'un groupement
donneur sont encore difflciles a oxyder. Cependant, en formant la base
conjuguee des amides, cet anion devient plus facile a oxyder que la
fonction ether d'enol.

1.4.4 Electrolyses preparatives

Toutes les electrolyses out ete effectuees sur Ie meme type d'electrodes

(platine et carbone vitreux) mais de plus grande surface, dans les

memes milieux (Ie L1C104 et Ie BU4NPF6 OJM/CHsCN sec) que ceux
utilises pour faire 1'etude de voltammetrie cyclique et avec la meme

electrode de reference Ag/AgNOs (0,01M/CH3CN). Avant d'ajouter Ie
substrat etudie (0,01M) et de partir 1'electrolyse, une pre-electrolyse du
milieu est faite dans la cellule au potentiel de travail de maniere a
obtenir un courant presque nul. Dans Ie cas ou Ie substrat est 1'anion de

1'amide, 1'ajout du NaH (0,02M) et de 1'amide (0,01M) se fait aussi apres
la pre-electrolyse mats il faut attendre dix minutes avant de partir
1'electrolyse pour former 1'anion.

1.4.4.1 Electrolyses preparatives d'amides

Dans toutes les electrolyses preparatives d'amides, aucun produit de

cyclisation n'a ete detecte et aucun autre produit n'a pu etre caracterise.
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De plus, on a observe une forte passivation de 1'electrode de travail
probablement due a la polymerisation. Suite a 1'electrolyse preparative
du compose 113b a +2,3V (vs Ag/Ag+) sur anode de platine dans Ie
milieu BU4N-PF6/CH3CN, 20% d'amide de depart a ete recupere apres
extraction. Pour 1'amide 113a. il ne restait plus d'amide de depart

apres 1'electrolyse a +2,5V dans Ie milieu L1C104/CH3CN sur electrode de
platine mats a +2,OV, 50% du produit de depart a ete recupere. Pour
1'electrolyse preparative de 1'ether d'enol-amide 113c a +1,8V sur

carbone vitreux dans Ie milieu LiC104/CH3CN, aucune trace du produit de
depart n'a ete detecte apres extraction.

1.4.4.2 Electrolyses preparatives des anions d'amides

L'electrolyse preparative de 1'anion de 1'amide 113a a +1,OV (vs

Ag/Ag+) sur electrode de platine dans Ie milieu L1C104/CH3CN a
consomme 0,6 Faraday par mole d'amide de depart. Apres extraction,
47% d'amide de depart a ete recupere et aucun autre produit n'a pu etre

identifie. Sur carbone vitreux, 1'electrolyse a consomme 1 F/mol

d'amide de depart et au cours du traitement (addition de HC1 (1M) et
extraction), 1'amide de depart a ete hydrolyse en acide carboxylique
correspondant qui a ete isole avec 50% de rendement. Encore une fois,
aucun autre produit n'a pu etre identifie.

L'electrolyse preparative de 1'anion de 1'amide 113c a + 1,0V (potentiel

d'oxydation de 1'anion) sur electrode de carbone vitreux a consomme 1,3
Faraday par mole d'amide de depart et apres extraction, tout Ie produit
de depart etait disparu. Dans un deuxieme essai, 1'electrolyse s'est
arretee apres seulement 0,4 Faraday par mole d'amide de depart, il
restait 57% d'amide de depart et encore la, aucun autre produit n'a pu
etre identifle.
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Avec addition d'olefine

Dans Ie but de verifier si Ie radical amidyle etait reellement forme lors
de 1'oxydation electrochimique des anions des N-methoxyamides, nous
avons ajoute une oleflne, 1'allyle trimethylsilyle, a 1'electrolyse en meme
temps que 1'amide. L'etude du comportement voltammetrique de cet
allyle a demontre qu'il ne s'oxyde pas au potentiel de travail utilise. Le
voltamogramme indique un pic vers + 1,6V sur carbone viteux et a +2,OV
sur platine.

Tableau 3. Resultats d'electrolyses preparatives de 1'anion du
N-methoxyamide 113 a dans 1'acetonitrile en presence

d'allyle trimethylsillyle.a'b

Allyle
*10-2M

Rendementc

%.

Rendement
coulombique

%

5
10

53
20

5
3

4
21

14
15

11
18

a Conditions experimentales: electrode de travail: carbone vitreux (CV); electrode

auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: Ag/Ag+ (0,01M/CH3CN);

concentration du substrat: 1*10-2M; potentiel de travail: + 1,0V; temperature: 25°C.

b Milieu: LiC104 (0,1M) dans CHsCN sec.

c Rendement de produits isoles par chromato graphic sur gel de silice.
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Apres avoir consomme 2,1 Faraday par mole de produit de depart pour
1'electrolyse de 1'anion du N-methoxyamide 113a sur anode de carbone

vitreux en presence de cinq equivalents d'allyle trimethylsilyle, des
produits de reaction avec 1'olefine sont obtenus. Les resultats sont

rapportes au Tableau 3. Avec cinq equivalents d'oleflne, on a recupere
53% de 1'acide carboxylique 80 correspondant a 1'hydrolyse de 1'amide

de depart 113a lors de 1'extraction, 4% du N-alkyl-N-methoxyamide

139. 5% du N-alkylamide 138 et 14% du produit 140 provenant d'une
reaction avec I'acetonitrile et 1'allyle trimethylsilyle. Avec dix
equivalents d'olefme, on a isole 20% d'acide carboxylique 80. 21% du N-
alkyl-N-methoxyamide 139. 3% du N-alkylamide 138 et 15% du
produit 140.

^SiMes
^ + MesSi

[
8 (R2=H)

NsC-CHs

139

r
^f^y siMe3

-^

N-N=^-CH3

OMe
141

MesSi'

Schema 40

Comme 1'anion du N-methoxyamide 113a ne reagit pas avec 1'allyle

trimethylsilyle, les produits 138. 139 et 140 doivent provenir de la
reaction d'intermediaires formes par 1'oxydation de 1'anion 117 (R2=H)

avec 1'allyle trimethylsilyle. La formation du produit 139 peut
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s'expliquer par la reaction du radical N-methoxyamidyle 118 (R2=H)

avec 1'allyle trimethylsilyle tel qu'illustre au Schema 40. En doublant la
concentration d'olefine, Ie piegeage du radical amidyle est plus efflcace

et Ie rendement de 139 passe de 4% a 21%. La formation de 1_4-0

pourrait s'expliquer par 1'addition du radical amidyle 118 (R2=H) sur
1'azote de I'acetomtrile suivie de la reaction de 1'intermediaire

radicalaire resultant avec 1'allyle trimethylsilyle (Schema 40). Quant au
produit demethoxyle 138. il pourrait avoir ete forme au cours du
traitement acide par 1'attaque de 1'eau sur Ie derive 139 protone tel que
decrit au Schema 41. En supposant que la quantite d'acide 80 isolee
corresponde exactement a la quantite d'amide de depart non oxyde,
jusqu'a 50% du radical amidyle forme pendant 1'electrolyse aurait ete

piege par 1'allyle trimethylsilyle lorsque dix equivalents out ete utilises.

H,0'

139

ID?<N

139IT
Schema 41

^ +CH300H2

NH

38

1.4.5 Conclusion

De toutes les electrolyses preparatives des N-methoxyamides 113a.
113b et 113c et de leur base conjuguee sur electrode de platine et de

carbone vitreux, aucune n'a permis d'obtenir des produits d'addition
intramoleculaire du radical amidyle sur la fonction ether d'enol ou
olefine. Nous avons observe une forte passivation de 1'electrode.

Toutefois, nous avons conflrme la formation du radical amidyle lors de
1'oxydation des anions de N-methoxyamides en obtenant des produits

de reaction entre Ie radical amidyle 118 (R2=H) derive de 1'oxydation de
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1'anion du N-methoxyamide 113a et 1'allyle trimethylsilyle avec un

rendement global de 39%. La possibilite de cyclisation sur une double
liaison vient du fait que Ie radical amidyle a un caractere electrophile.
Peut-etre que Ie caractere electrophile du radical amidyle est diminue

par 1'ajout du groupement methoxy et/ou par la presence du carbonyle
qui delocalise Ie radical. Cependant, cette delocalisation n'est pas tres
prononcee puisque, comme nous 1'avons vu dans la revue

bibliographique, 1'electron non aparie des radicaux amidyles est centre
sur 1'azote. Par 1'etude de voltammetrie cyclique des N-methoxyamides

113a.113b et113c et de leur base conjuguee, nous avons determine
les potentiels d'oxydation de ceux-ci. Nous avons egalement fait la

synthese d'un nouveau precurseur, Ie N-methoxy-4-methoxy-3-

cyclohexenecarboxamide 113c.
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CHAPITRE 2

ETUDE DE L'OXYDATION ELECTROCHIMIQUE
DU 5-AMINOINDOLE

2.1 Introduction

De fa^on generale, les aminoindoles sont utilises comme reactif de base
dans la synthese de molecules organiques ayant une activite biologique
interessante. Une des applications prmcipales des aminoindoles se situe
dans la fabrication de divers produits cosmetiques tels que les teintures

a cheveux, les vernis a angles et les fards a joues. Les pigments
melaniques contenus dans ceux-ci sont obtenus soit naturellement ou
soit par 1'oxydation de derives d'indoles qui sont formes par la

substitution d'aminoindoles par des chaines alkyles (50, 51). Ainsi les
pigments melaniques entrent dans la compositions d'une poudre
utilisable en cosmetique pour Ie maquillage de la peau et la protection
de 1'epiderme humain contre les rayonnements UV (52, 53).

En plus, Ie 5-aminoindole entre dans la preparation d'agonistes et/ou
d'antagonistes de 1'opioide servant a diminuer Ie rythme respiratoire et

cardiovasculaire en pratique chirurgicale (142) (54). L'oxydation
incontrole des lipides, des proteines et de 1'ADN dans Ie systeme
biologique est important dans la progression du cancer et du
vieillissement et 1'inhibition de ces oxydations est possible grace a une
variete d'antioxydants naturels et synthetiques formes de derives
indoliques (55). Les aminoindoles peuvent aussi etre utilises comme

reactifs de depart dans la synthese de produits heteroaromatiques

polycycliques (143) (56, 57).
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R=MOM,
2-furyl,
3-fury 1

142
Exemple d'un agoniste
de 1'opioide

143

Exemple d'un compose

polycyclique heteroaromatique

Les composes indoliques sont interessants a etudier car ils font partie
de la famille de la 5-hydroxytryptamine (serotonine, 5-HT). Ces

molecules possedent de nombreux interets synthetiques,
particulierement dans Ie domaine pharmaceutique et cosmetique.
Effectivement, Ie 5-aminoindole est Ie squelette de base de toute une
famille d'agonistes et d'antagonistes de la serotonine. La serotonine ou

Ie 3-(2-aminoethyl)-5-hydroxyindole est un neurotransmetteur dont la
presence, 1'absence ou la transformation serait une des causes de

plusieurs maladies. La famille des recepteurs de la serotonine (5-HT)
sont d'importantes cibles medicales. Selon les recherches medicales, les

maladies causees ou aggravees par un mauvais fonctionnement de ce

neurotransmetteur sont la maladie d'Alzheimer, la migraine, la
depression, certains malaises prementruels et certains desordres

d'ordre sexuel (58-64). On peut rapidement constater que Ie squelette
du 5-aminoindole 9 ne differe de celui de la serotonine 144 que par Ie

groupement hydroxyle qui est remplace par Ie groupement amino dans
cette premiere. Ce remplacement permet de synthetiser un nombre

importants d'antagonistes de la serotonine qui permettent de traiter
specifiquement certaines des maladies enoncees precedemment. Les

composes de forme 145 et leurs sels ont une activite receptrice
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antagoniste et sont potentiellement utiles pour Ie traitement de ces

maladies (1'anxiete, depression, migraine, maladie d'Alzheimer, anorexie,

schizophrenie) (58).

H2N,

5-Aminoindole

NHi
H H

'N

145

Un antogoniste
de la serotonine

Ce n'est pas seulement du point de vue synthetique que nous nous
interessons a la famille des ammoindoles mais aussi du point de vue

mecanistique. Comme 11 a ete mentionne dans 1'introduction de ce
memoire, 1'etude de 1'oxydation electrochimique du 5-aminoindole 9. a
pour objectif de mettre en evidence la formation de 1'intermediaire

diimmoquinonique 10 (voir Schema 42).

02N. 4e-, +4H+ ™
-^

-2H20

8

H2N,

10

+NuH

u
Schema 42
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Suite a de s travaux effectues dans notre laboratoire sur la reduction
electrochimique du 5-nitroindole 8., Lavoie (3) a constate qu'en
presence de nucleophiles, il y avail addition de ceux-ci a une position
unique (position 4) pour donner des produits substitues 11. Le

mecanisme propose passe par la formation d'un intermediaire
diiminoquinonique 10 sur lequel 11 y a attaque.du nucleophile. En effet,
1'electrooxydation du 5-aminoindole 9. conduit aussi a cet intermediaire

10 par la perte de deux electrons et de deux protons (voir Schema 42).
Par 1'oxydation electrochimique du 5-aminoindole 9. en presence de
nucleophiles, nous aliens tenter d'obtenir les memes produits substitues

de type 11 et de cette fa9on, prouver la formation de 1'intermediaire

diiminoquinonique 10 dans la reduction electrochimique du 5-

nitroindole 8..

2.1.1 Mecanisme de reduction du 5-nitroindole

Lors de la reduction electrochimique du 5-nitroindole 8_, deux
mecanismes sont proposes par Lavoie (3) pour la formation
d'aminoindoles substitues: la formation d'un intermediaire

diiminoquinonique 10 et Ie rearrangement de Gattermann. Le
rearrangement de Gattermann (65-70) a ete observe en milieu acide
seulement ce qui nous fait croire a la formation de 1'intermediaire
diiminoquinonique 10. Le Schema 41 montre Ie mecanisme de

reduction electrochimique du 5-nitroindole 8. pour expliquer 1'attaque

du nucleophile sur 1'intermediaire diiminoquinonique (3).
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02N. +2e', +2H+ CN-
-^

-H^O

cal
+2e', +2H+ u-'N'-H'

1_46

Voie D
Nu +NuH

N

1_0

HzN,

11
Nu = Br, Cl, OCHs, PhS

Voie A

-H2Q^

Voie C

|2e~, +2H+H2N
->-

147
Voie B

I +H+, +2e~,+H+

-H20

Schema 43

La reduction de composes nitres (Schema 43) debute par 1'ajout de deux
electrons, de deux protons et de la perte d'une molecule d'eau pour
dormer Ie groupement nitroso 146. Ce dernier est plus facilement

reductible que Ie groupement nitro de depart alors par 1'ajout de deux
electrons et de deux protons, on transforme Ie groupement nitroso 146
en groupement hydroxylamine 147. L'hydroxylamine 147 est un
intermediaire plus ou mains stable selon les milieux. II y a competition
entre sa reduction en amine 9. par 1'addition de deux electrons, de deux
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protons et par la perte d'une molecule d'eau (voie B) et sa
deshydratation pour obtenir 1'intermediaire diiminoquinonique 10 (vote
A). Cependant, la reduction de 1'hydroxylamine 147 en amine 9_ n'est
possible que si 1'hydroxylamine est protonee. Selon les milieux, la
deshydratation de 1'hydroxylamine 147 pour former un intermediaire

diiminoquinomque 10 tres reactif est plus rapide que sa reduction en

amine 9_. II ne faut pas oublier que c'est la presence de cet

intermediaire 10 que nous essayerons de prouver. Le nucleophile
present dans Ie milieu peut s'additionner sur 1'intermediaire 10 pour

donner des produits d'addition de type 11.

Premierement, nous aliens faire une etude du comportement
electrochimique du 5-aminoindole 9. par la technique de la

voltammetrie cyclique. Par la suite, nous aliens tenter de synthetiser
les- aminoindoles substitues 11 par oxydation electrochimique du 5-

aminoindole 9.. Eventuellement, la meilleure fa9on de prouver la
presence de cet intermediaire diiminoquinonique 10 serait d'essayer de
Ie pieger par une reaction de Diels-Alder ou par une oxydation

chimique.

2.2 Bibliographic sur 1'oxydation electrochimique du
5-aminoindole et du para-siminophenol et de la

phenylenediamine

Parmi la multitude d'articles traitant de 1'oxydation chimique du 5-

aminoindole un seul parle de 1'oxydation electrochimique de celui-ci.
Par contre, on trouve un nombre interessant d'articles sur 1'etude

electrochimique de certains analogues: la ^ara-phenylenediamine et Ie
j^ra-aminophenol. Nous aliens, par Ie fait meme, essay er de comparer

nous resultats avec les leurs.
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2.2.1 Oxydation electrochimique du 5-aminoindole

Le seul article trouve concernant 1'oxydation electrochimique du 5-

aminoindole 9_ est une etude sur un precede de teinture de fibres
keratiniques (comme les cheveux) (51). Le present procede de
coloration fonctionne avec un aminoindole (comme Ie 5-aminomdole)

associe a un derive quinonique (comme la 1,4-benzoquinone). Dans
cette etude, on rapporte les potentiels d'oxydation du 4-aminoindole

(365 mV), du 5-ammoindole (390 mV), du 6-aminomdole (320 mV) et
du 7-aminoindole (420 mV) determine en milieu phosphate a pH 7 par
voltammetrie sur une electrode de carbone vitreux par rapport a une
electrode au calomel sature (ECS) (51).

2.2.2 Oxydation electrochimique de composes analogues
au 5-aminoindole

Puisque la litterature concernant 1'oxydation electrochimique du 5-

aminoindole 9. ne laisse place qu'a une seule etude (51), nous avons
decide de regarder les etudes de composes apparentes pour nous
permettre de mieux comprendre Ie sujet. Les composes qui etaient les
plus semblables pour nous sont les aminophenols et les
phenylenediamines. En effet, il est possible en utilisant les isomeres en
position para de ces composes d'obtenir des intermediaires semblables a
celui forme avec Ie 5-ammoindole 9.. Le Schema 44 Ie demontre bien.
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HiN,

-2e, -2H+ HN'

kANH

150
^-diiminobenzoquinone

-2e, -2H+ u!^^

'^^NH

152
^-benzoquinoneimine

Schema 44

En faisant 1'oxydation electrochimique de la ^7-phenylenediamine 149.
on voit tres bien qu'on obtient une ^-diiminoquinone 150 apres la

perte de deux electrons et de deux protons. Tandis que pour Ie p-
aminophenol 151. c'est une ^-quinoneimine 152. On obtient ces
intermediaires a cause de la presence de la paire d'electrons du

groupement amine en para du groupement hydroxy ou amine selon Ie
cas. On a Ie meme type d'intermediaire qu'observe avec Ie 5-

aminoindole 9..

Grace a cette similitude, nous aliens etudier, par Ie biais de la
litterature, ce qui arrive a chacun de ces intermediaires 150 et 152

formes par oxydation electrochimique en milieux aqueux. Nous nous
consacrerons uniquement aux etudes sur les isomeres para de la
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phenylenediamine 149 et de 1'aminophenol 151 bien qu'il y ait des

etudes sur les isomeres ortho et meta.

2.2.2.1 La j?^rfl-phenylenediamine

Les etudes potentiometriques de Michaelis et al. (71) et Feiser (72) sur
1'oxydation electrochimique de la ^-phenylenediamine 149 furent les
premieres. Par la suite, il y a eu de nombreuses etudes

electrochimiques dont les etudes voltammetriques sur electrodes solides
(73-85). Selon Adams (73), il est difficile d'observer 1'oxydation de la
7?-phenylenediamine sur un grand domaine de pH a cause de plusieurs
problemes. Premierement, la ^-phenylenediamine 149 possede les pKa

suivants pour les deux fonctions amines: pKai= 2,8 et pKa2= 6,2. A pH
1-2, la diamine 149 existe sons la forme diprotonee (H2PPD2+) alors
qu'a pH 4,5, celle-d existe a 90% sous la forme monoprotonee (HPPD+).
L'oxydation electrochimique de la ^-phenylenediamine 149 en milieu
aqueux fortement acide implique tout d'abord la deprotonation des

especes di et monoprotonees (H2PPD2+ et HPPD+). Le processus global
d'oxydation de la diamine 149 conduit a la ^-phenylenediimine 150

par la perte de deux electrons et de deux protons (Schema 45). Le
radical cation, forme par la perte d'un proton, est stable et existe dans

un domaine de pH de 2 a 6 (73) mais nous en discuterons un peu plus
loin. Rappelons au Schema 45 1'equation de la reaction generale ou on

ne tient pas compte des especes protonees pour simplifier 1'equation.
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NH2 NH

NH2

149

+2H" +2e

50
Schema 45

Deuxiemement, la diimine 150 est une espece tres reactive et elle peut
sub ir des reactions dont la vitesse depend enormement du pH. Dans Ie
domaine de pH acide, il y a deux etapes d'hydrolyse: la diimine 150 est

hydrolysee rapidement en ^>-quinoneimine 152 qui est, par la suite,
hydrolysee en ^-benzoquinone 153 (Schema 46). Lors d'hydrolyse en
milieu acide dilue, ki est tres grand comparativement a k2.

NH

NH

150

NH

H,0 HoO

152 153
p-benzoquinoneimine p-benzoquinone

Schema 46

La complexite de cette reaction ne s'arrete pas la. Troisiemement, tous
ces intermediaires (diimine 150. quinoneimine 152 et quinone 153)
out la possibilite de subir une reaction d'addition-1,4 (Michael) en
presence d'un nucleophile mais Ie seul nucleophile avec lequel
l'addition-1,4 a ete observee est 1'amine de depart (voir Schema 47).

Feiser (72) est Ie premier a avoir observe la reaction de couplage
(addition-1,4) dans 1'oxydation de la diamine 149. Cependant, la
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vitesse et la variation de ces couplages avec Ie pH ne sont pas encore
connues. Le schema 47 montre comment on peut generaliser les

reactions d'addition-1,4 pour la ^-phenylenediamine 149.

NH,0 NHs

+

NH2, OH

NH,0 NH2

150.152. 153 149

NHVJ>
NH2,OH

154

-NH2

Schema 47

L'ecriture (NH, 0), (NH2, OH) (au Schema 47) indique que Ie reactif peut
etre la diimine 150. la quinoneimine 152 ou la quinone 153 et Ie

produit forme sera la diamine, 1'aminophenol ou 1'hydroquinone
substitue 154. Le produit obtenu depend de la vitesse des deux

hydrolyses (Schema 46) qui elle depend du pH. Les produits resultants
154 de 1'attaque de la diamine L49. dans la reaction d'addition-1,4 sont

generalement plus faciles a oxyder que la diamine de depart 149. Us
sont alors oxydes de nouveau au potentiel applique et subissent encore
une addition-1,4. Plusieurs oxydations et additions successives d'un
meme compose donnent des polymeres inidentifiables. Ces transferts
d'electrons et additions successives constituent une autre difficulte que
Ton peut rencontrer lors de 1'oxydation electrochimique de la p-
phenylenediamine 149.

Selon Adams (73), 1'ordre de vitesse relative d'addition-1,4 de la
diamine 149 sur les differentes quinones presentees au Schema 48

croit de la diimine 150 a la benzoquinone 153 puts a la diimine
protonee l^JLa. et a la diimine diprotonee 15 Ob. Les especes
monoprotonee ISOa et diprotonee 150b sont importantes seulement
en milieu fortement acide.
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NH

< <

NH

150

0

153
Schema

NH

150;
48

NH2

150b

L'oxydation de la ^-phenylenediamine 149 a ete etudiee par
voltammetrie lineaire sur electrode tournante de platine en milieu

aqueux (HC1 1M) (74) et sur electrode de graphite en milieu aqueux de
pH 5,5 (tampon acetate 0,5M) (75) (voir Tableau 4). Deux vagues
distinctes a un electron sont obtenues. On distingue tres bien 1'ecart

entre les deux vagues qui met en evidence 1'oxydation a un electron

c'est a dire la formation de la semiquinone (radical cation 155) qui est
relativement stable comme 1'ont demontre Michaelis et al. (71) (Schema

49). II est a noter que les potentiels d'oxydation de demi-vague en

fonction du pH (Ei/2-pH) pour la ^-phenylenediamine 149 out ete
determines par voltammetrie en milieu aqueux sur electrode tournante

de platine (74) et sur electrode de carbone (76) dans des tampons
Button-Robinson dans un domaine de pH 1,7 a 10 par Adams et ses
collaborateurs.

NHi

e

NH2

NH2

NH2

+.

149 155
Schema 49
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Tandis que 1'oxydation de la p -phenylenediamine 149 par

voltammetrie cyclique sur electrode de platine stationnaire (77) ou par
voltammetrie sur electrode de carbone (76) en milieu aqueux dans un

domaine depH 2 a 8 donne une vague a deux electrons. Le fait d'avoir
une seule vague indique que Ie radical cation 155 est rapidement

deprotone et rapidement oxyde car 11 est plus facile a oxyder que
1'amine 149 de depart.

L'oxydation par Ie brome de la ^-phenylenediamine 149 a permis a
Michaelis et al. (71) d'observer la stabilite et la couleur de la

semiquinone 155 dans une solution diluee de tampon acetate aqueux
de pH 4,6. Ainsi, la semiquinone est jaune et suffisamment stable alors
que la diimine 150 est rose et plutot instable dans ce solvant. Le
radical cation 155 est beaucoup plus stable dans ce solvant que la
diimine 150. Us out observe qu'en changeant Ie solvant pour du
methanol contenant meme 20% d'eau, Ie temps de vie du radical cation

est beaucoup plus long. L'experience qu'ils out fait demontre que Ie
temps de vie du radical cation peut-etre de plus d'une journee si la

quantite de diamine et de brome est bien choisie (71). Lee et Adams
(76) out genere Ie radical cation 155 par oxydation sur une electrode de
platine dans un milieu tamponne depH 2 a 6 sur electrode de carbone

et ils afflrment que Ie radical cation 155 (intermediaire a un electron)
est stable et visible par RPE (Resonance Paramagnetique Electronique)
de pH 2 a 6 en milieu aqueux. Au-dela de pH 6, la stabilite du radical
cation 155 diminue et ceci va en accord avec Michaelis et al. (71) qui
ont fait 1'etude potentiometrique de la structure de la semiquinone 155
(radical cation).

Jusqu'a present, on remarque que la formation du radical cation 155
n'est pas evidente. Lors de 1'oxydation de la ^>-phenylenediamine 149.
on observe parfois la formation d'une seule vague au lieu de deux
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vagues et 9a depend soit du materiau de 1'electrode ou du milieu. Pour
prouver la presence du radical cation 155 dans les cas ou 11 n'y a qu'une
seule vague, certains chercheurs ont couple 1'electrochimie et la RPE
(76-78, 80). La generation electrochimique du radical cation

directement dans la cavite du spectrometre RPE fut developpee par
Melchior et Maki (78). Ainsi il est possible d'elucider les reactions
organiques a 1'electrode en etudiant les radicaux ions en solution
anhydre ou aqueuse. L'etude de Adams et collaborateurs (77) en milieu
aqueux AcONa/AcOH (pH 4,8) montre clairement la presence du radical
cation 155 par la RPE mais electrochimiquement sur electrode de

platine (domaine de pH 2 a 8), il n'y a qu'une vague a deux electrons.

Les auteurs proposent que Ie radical cation 155 est genere par un

equilibre en solution (Schema 50). Us out aussi etudie 1'oxydation de la
^-phenylenediamine en milieu HC104 (0,01M) en ajoutant jusqu'a 30%
de methanol en volume (Tableau 4). Us ont observe encore une fois une
vague reversible a deux electrons sauf qu'en presence de methanol la
vague est plus etendue et d'intensite un peu plus faible.

+ 2

NH

ISOa

NH2

149a
Schema

NH2

NH2

+.

50

Une etude plus recente sur 1'oxydation de la ^-phenylenediamine 149

vient completer les travaux effectues en milieu aqueux. Albery et al.
(79) ont etudie 1'oxydation anodique de la 77-phenylenediamine en
milieu hydroorganique 50% methanol-eau (v/v) acide (pH 0-1,5) couple
a la RPE et ils ont obtenu une vague reversible a deux electrons

(Tableau 4). Us suggerent un mecanisme identique a celui presente
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auparavant mais avec un precurseur diprotone 149b etant donne qu'ils
sont en milieu tres acide (voir Schema 51). II ne faut pas oublier qu'il

doit y avoir deprotonation du precurseur 149b avant la perte de
1'electron. Us out obtenu des spectres RPE semblables a ceux qu'ont

obtenus Adams et collaborateurs (77) en solution aqueuse (pH 4,8) et
Melchior et Maki (78) dans 1'acetonitrile.

-H+, -e, -H+

149b

NH2 +.

e

NH2

155
Schema 51

150b

Apres avoir etudie la variation du log k (constante de vitesse

d'hydrolyse de la diimine 150. Schema 46) en fonction du pH, Albery et
al. (79) en viennent a 1'hypothese que la variation observee peut etre

expliquee par Ie Schema 52. Les auteurs suggerent que Ie mecanisme
d'hydrolyse de la diimine diprotonee 150b en quinoneimine 152 a
passe par deux etats de transitions 156 et 157 qui surviennent avant,
la perte du premier azote qui est irreversible. Dans Ie mecanisme
propose, il se forme un lien carbone-oxygene dans 1'etat de transition
156 et il se brise un lien azote-carbone dans Ie 15^7. L'hydrolyse de la
quinoneimine 152a en benzoquinone 153 serait plus lente que celle
diiminoquinone 150b en quinoneimine 152a.
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On peut constater jusqu'a maintenant que 1'oxydation electrochimique
de la ^-phenylenediamine 149 a ete etudiee plus d'une fois en milieu

aqueux et en milieu hydroorganique mats elle a aussi ete etudiee en
milieu anhydre. L'oxydation electrochimique de la ^-phenylenediamine
a ete etudiee par voltammetrie cyclique et lineaire dans 1'acetonitrile
sur electrode de platine et tous obtiennent deux vagues reversibles a un
electron (80-85). On sait aussi que Ie radical cation 155 est stable en
milieu anhydre car il a ete caracterise par RPE dans Pacetonitrile par
Melchior et Maki (78) comme on 1'a discute precedemment et aussi par
Yao et al. (81). Apres une electrolyse complete de la diamine 149 au
potentiel de la deuxieme vague, la diimine 150 formee mise en
presence de la diamine de depart redonne Ie radical cation comme

1'indique Ie schema 50. Yao et al. (81) out prouve, par cette experience,
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que la diimine 150 formee a 1'electrode reagit en solution avec une

autre molecule de diamine 149 pour regenerer Ie radical cation 155.

Tableau 4. Potentiels d'oxydation de la litterature pour la

^-phenylenediamine en milieu aqueux et hydroorganique.

Entree

1

2

3
4

Substrat

mM
0,2

1,02

1,0
1,0

Milieu

HCl(lM)

Acetate (0,5M)

HC104 (0,01M)
HC104 (0,01M)/

pH

5,5

f

Electrode

Platine

Graphite

Platine

Platine

E 1/2 ou
v

0,57

0,72

0,197

0,462

0
0

Ep

,45

,45

Reference

74a

75b

77a
77a

MeOH/H^O

30% (v/v)
MeOH/H/,0 0-1,5 0,50-0,55 79

50% (v/v)

a) Potentiel d'oxydation vs ECS

b) Potentiel d'oxydation vs Ag/AgCl

Pour conclure, on peut dire que Ie radical cation 155 se forme aussi
bien en milieu aqueux qu'en milieu anhydre. En suivant 1'oxydation de

la ^-phenylenediamine 149 par RPE, on a conflrme que la premiere
etape de la reaction d'oxydation de la ^-phenylenediamine a 1'electrode
est la formation d'un radical cation 155 mais aussi que ce radical cation

a un temps de vie relativement long (78). Cependant, 11 ne faut pas
oublier que les hydrolyses et les additions-1,4 jouent un role important
dans tout Ie domaine de pH. Les differents potentiels d'oxydation de la
^-phenylenediamine 149 presentes dans la litterature sont resumes au
Tableau 4.
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2.2.2.2 Le /?«rfl-aminophenol

L'oxydation electrochimique du j^-aminophenol 149 n'a pas ete autant
etudiee que celle de la ^-phenylenediamine 147. Les etudes

potentiometriques de Feiser sur 1'oxydation electrochimique du p-
aminophenol furent les premieres en 1930 (72). Fox et Waters (86) ont
identifle Ie radical cation du ^-aminophenol 151 par RPE et c'etait par

oxydation au Ce(IV). Aucune evidence n'est connue jusqu'a present de
la formation electrochimique de ce radical cation. Un processus
reversible a deux electrons (voir Schema 53) est observe pour
1'oxydation electrochimique du ^-aminophenol 151 en quinoneimine

152 par voltammetrie cyclique sur electrode de carbone (0,05M H2S04)
(87), par polarographie sur une electrode de mercure (Britton-Robinson,

pH 6 a 12) (88) et par chronoamperometrie lineaire sur electrode de
platine (H2S04 1M) (89). L'etude polarographique sur electrode de
mercure a egalement permis d'obtenir un graphique de la variation du
potentiel de demi-vague avec Ie pH (E 1/2 vs pH) en milieu Britton-
Robinson dans un domaine de pH 6 a 12 et Ie changement de pente
entre les deux droites de ce graphique est a pH 10,3 (88).

NHs NH

+2e +2H+

51 152
Schema 53

Le mecanisme detaille de 1'oxydation du j?-aminophenol 151 en
quinonimine 152 valable a 1'interieur d'un domaine de pH de 4,5 a 10,3
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propose par Heras et al. (88) est presente au Schema 54. II debute par
la dissociation de 1'espece neutre du ^-aminophenol 151 en anion 15S_.

Par la suite, il y a perte du premier electron pour donner Ie radical

neutre 159. II y a ensuite perte du deuxieme electron puis perte du
deuxieme proton pour donner la quinoneimine 152. Pour les pH

superieurs a 10,3, c'est toujours Ie meme mecanisme sauf que
1'aminophenolate 158 est 1'espece predominante et 11 n'y a pas d'etape

de pre-deprotonation.

NH2 NHs

-tf -e

NH2 NH
-e-,-H

+

158 159
Schema 54

La quinoneimine 152 est assez stable mais selon Ie pH, elle est
hydrolysee rapidement en j!?-benzoquinone 153 (Schema 55).

NH

kh
+H20 ——^ +NH-

152 153
Schema 55

La vitesse d'hydrolyse de la ^-benzoquinoneimine 152 a ete mesuree

par chronopotentiometrie, voltammetrie cyclique, potentiometrie et
autres methodes. Par centre, Ie but de ces etudes etait surtout de
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mettre a 1'epreuve de nouvelles techniques analytiques (73). Des
etudes successives out examine la vitesse et Ie mecanisme d'hydrolyse
de la quinoneimine 152. Feiser (72) a judicieusement mesure la vitesse

d'hydrolyse de la ^-benzoqumoneimine 152 et d'autres composes .
Puis, Plichon et Faure (89) ont consacre une etude complete a la vitesse
d'hydrolyse du ^-aminophenol 151 par voltammetrie en couche mince.

Selon Adams (73), Malachesky fut Ie premier a dire que Ie mecanisme
d'hydrolyse de la quinoneimine 152 pouvait etre formule de fa9on

semblable a celui utilise pour les bases de Schiff (90-92). Les reactions
d'hydrolyses des bases de Schiff sont importantes dans diverses

reactions enzymatiques et biologiques (90-92). Voici ce que donne Ie
mecanisme d'hydrolyse des bases de Schiff une fois applique a

1'hydrolyse de la quinoneimine 152 (Schema 56).

^NH

NH3 +

NHi

0

0

15 3

k2

Schema 56

16 0
transfer!
de proton

Q^Nps

0

61
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On observe que c'est Ie meme mecanisme que celui propose pour

1'hydrolyse de la diiminoqumone 150 en quinoneimine 152 (voir
Schema 52). Dans Ie mecanisme du Schema 56, 1'etape 1 (ki) est

determinante dans un pH neutre et basique et 1'etape 2 (k2) est

determinante dans un pH acide. Dans Ie meme ordre d'idee, 11 a ete
demontre que plus 1'amine est substituee, plus la vitesse d'hydrolyse est

lente (90-92).

L'addition-1,4 du ^-aminophenol 151 sur la quinoneimine 152 est
aussi possible lors de 1'oxydation electrochimique du ^-aminophenol

151. Les mecanismes proposes pour la ^-phenylenediamine 14.9. dans
la partie precedente (voir Schema 47) sont aussi enonces pour Ie p-
aminophenol 151. On observe l'addition-1,4 du ^p-aminophenol 151

sur la quinoneimine 152 surtout quand Ie pH est plus grand que 5 (87).

En terminant, on peut dire que 1'hydrolyse de la quinoneimine 152 est
souvent 1'etape determinante lors de 1'oxydation de la p -
phenylenediamine 149 et du j9-aminophenol 151. II est difflcile
d'obtenir des donnees electrochimiques sur la ^-benzoquinonimine 152
car la vitesse d'hydrolyse de 1'amine 151 est lente a bas pH et il y a

competition avec la reaction d'addition-1,4 de 1'amine de depart 151 a

haut pH. Voila pourquoi la plupart des etudes rapportent des donnees
pour des j'7-aminophenols substitues sur 1'azote (73, 93) car la presence
d'un substituant et a plus forte raison de deux substituants sur 1'azote
ralentit la vitesse d'hydrolyse. Les differents potentiels d'oxydation du

^>-aminophenol 151 presentes dans la litterature sont resumes au
Tableau 5.
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Tableau 5. Potentiels d'oxydation de la litterature pour Ie
^-aminophenol en milieu aqueux.

Entree

1
2

Substrat

mM

2,0

Milieu

HCl(lM)
H2S04 (1M)

pH Electrode

Carbone
Platine

Ep
v
0,58
0,55

Reference

87a
89^

a) Potentiel d'oxydation vs ECS

2.2.3 Conclusion

Dans toutes les etudes de la litterature en oxydation electrochimique de

composes du types 9., 149 ou 151. aucunes ne rapportent I'addition de
nucleophiles autre que 1'eau (addition-1,2, hydrolyse) ou 1'amine de
depart (addition-1,4). La ^-phenylenediamine 149 s'oxyde

electrochimiquement de fa9on reversible soit par une vague a deux
electrons ou soit par deux vagues a un electron selon les conditions
precisees precedemment. Pour la diamine 149. la formation du radical
cation 155 a ete observee electrochimiquement et ce dernier a ete
identifie par RPE. Le p -aminophenol 151 est oxydable

electrochimiquement sur une electrode de platine, de carbone et de
mercure en ^-benzoquinoneimine 152 dans un processus reversible a
deux electrons. Par centre. Ie radical neutre 159 n'a jamais ete observe
electrochimiquement mats il a ete observe et caracterise par RPE. La p-
phenylenediamine et Ie ^-aminophenol sont des molecules semblables
mats ils ont un comportement d'oxydation different.

On a vu que les intermediaires formes, la ^-diiminobenzoquinone 150
et la ^-benzoquinoneimine 152 ont la possibilite d'etre hydrolyses ou
de subir une addition-1,4 de 1'amine de depart 149 ou 151. Ceci est
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tout a fait normal puisque les calculs des coefflcients des orbitals (voir

Schema 57) effectues par par Yves Dory de la LUMO de la p-
diiminobenzoquinone 150 demontre que Ie plus gros coefflcient (0,50)
se trouve sur 1'azote et Ie deuxieme plus gros coefficient (0,35) est sur
les quatre carbones du cycle, favorisant l'addition-1,4. Alors que pour
la ^-diiminobenzoquinone monoprotonee ISOa Ie plus gros coefflcient
(0,55) de sa LUMO se trouve sur Ie carbone portant 1'amine protonee

favorisant 1'hydrolyse et Ie deuxieme plus gros coefflcient se trouve sur
les azotes et sur les carbones en position met a (0,40) favorisant encore
une fois 1'addition 1,4. Grace a ces coefflcients, on comprend pourquoi
1'hydrolyse est preferee a 1'addition 1,4 dans Ie domaine de pH acides.

0,50\
0,35

0,35

86



2.3 Etude voltammetrique du ^-aminophenol, de la
/y-phenylenediamine et du 5-aminoindole

La ^-phenylenediamine 14JL et Ie j9-ammophenol 151 nous servent de
produits de comparaison pour etudier 1'oxydation electrochimique du 5-

aminoindole 9.. Deux etudes de la litterature rapporte des resultats sur
1'oxydation electrochimique de la jy-phenylenediamme 149 en milieux

hydroalcooliques (77, 79). Pour avoir une meilleure comparaison de nos
resultats avec ceux rapportes dans la litterature, nous avons commence

faire la voltammetrie cyclique de 149 et 151 dans les milieux
hydroalcooliques utilises pour 1'etude electrochimique du 5-aminoindole

9. (voir partie experimentale).

Comme on 1'a vu dans la revue bibliographique, plusieurs techniques
analytiques electrochimiques peuvent etre utilisees pour etudier un
compose. Nous avons decide d'utiliser la voltammetrie cyclique car elle

nous semblait la plus simple et la plus appropriee pour notre etude.
Grace a la voltammetrie cyclique, on pourra essayer de mieux
comprendre Ie mecanisme d'oxydation du 5-aminoindole 9.. Cette
technique nous permettra egalement de determiner les potentiels
d'oxydation de ce dernier dans differents milieux et de comparer son
comportement avec ceux de la ^-phenylenediamine 149 et du p -
aminophenol 151.

Nous allons ici decrire 1'allure des voltamogrammes que nous obtenons a
une vitesse de balayage de 100 mV/s sur electrode de platine et de
carbone vitreux. L'effet de differentes vitesses de balayage sera decrite

plus loin (250 mV/s et 500mV/s). II e st a noter que toutes Ie s solutions
ont ete faites dans des milieux hydroalcooliques 5% en volume d'eau

dans 95% en volume de methanol. Nous avons ajoute differents acides,
bases ou sels pour obtenir Ie pH desire. Le domaine de pH etudie
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s'etend de 0,3 a 13,5 en 5 divisions. La partie experimentale de ce
memoire contient plus de details a ce sujet. Pour alleger Ie texte, des
abreviations seront utilisees pour nommer chacun des milieux. Nous
allons premierement discuter de 1'allure generate des voltamogrammes
puts de leur variation avec la vitesse de balayage. Par la suite, nous
allons faire des comparaisons entre les modeles et nous aliens termine

avec une breve conclusion.

2.3.1. Resultats et analyses voltammetriques de la
j?-phenylenediamine

Comme on 1'a vu dans la litterature, on s'attend a avoir soit une vague

reversible a deux electrons (74, 75) ou deux vagues reversibles a un
electron (76, 77) pour 1'oxydation electrochimique de la p-

phenylenediamine 149. Nous observons trois types de comportement

voltammetrique. Le premier qui ne montre qu'un pic anodique. Le

deuxieme type de voltamogramme montre un pic anodique et un pic
cathodique et Ie troisieme, deux pics anodiques et deux pics

cathodiques.

Dans Ie milieu acide HBr (pH 0,3), on obtient un seul pic anodique aussi
bien sur electrode de platine que de carbone (voir Figure 5). Dans ce

milieu (pH 0,3) (voir Schema 58), la ^-phenylenediamine 149 est
diprotonee (H2PPD2+) puisque Ie pKai est de 2,8 et Ie pKa2 est de 6,2
(73). II y a deprotonation de H2?PD2+ 149b en HPPD+ 149a avant
1'arrachement du premier electron suivi de la perte du deuxieme proton
pour donner Ie radical cation 155 qui a ete identifle par Albery et al.
(79) en milieu acide 50% MeOH/H20 (v/v) (pH 0-1,5). L'arrachement du
deuxieme electron pour donner la diimine diprotonee 15 Ob a lieu au
meme potentiel de sorte que, comme 1'ont observe Piette et al. (77) et

Albery et al. (79), nous observons un seul pic a deux electrons a +0,6V
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Figure 5. Voltamogramme cyclique de la 7?-phenylenediamine dans Ie

milieu HBr (0,15M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS*; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,2*10-3M 3)2,2*10-3M 4)4,4*10-3
M; vitesse de balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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(voir Tableaux 6 et 7). Puisqu'il y a une legere oxydation de 1'ion

bromure de 1'electrolyte-support en brome, nous observons egalement

un petit pic correspondant a la reduction de ce dernier sur les

voltamogrammes.

-H+

149b

- e~, -H+

NH2 +.

e

150b
Schema 58

Dans Ie milieu Pyr/HCl (pH 3,5), la ^-phenylenediamine est plus facile a
oxyder que dans Ie milieu HBr (pH 0,3) car 1'espece monoprotonee

HPPD+ 149a est majoritairement presente. Dans Ie milieu Pyr/HCl (pH
3,5) sur carbone et sur platine, on observe deux pics anodiques quasi
reversibles correspondant a deux electrons au total (voir Figure 6;
Tableaux 6 et 7). Les pics anodiques sont environ deux fois plus
intenses que les pics cathodiques car 11 y a reaction des especes fonnees
par oxydation dans la solution.
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Figure 6. Voltamogramme cyclique de la j^-phenylenediamine dans Ie

milieu Pyr (0,30M)/HC1 (0,15M) dans MeOH/HiO (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: EC S; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,1*10-3M 3)2,1*10-3M 4)4,2*10-3M
5)0,9*10-3M 6)2,0*10-3M 7)4,0*10-3M; vitesse de balayage:
lOOmV/s; temperature: 25°C.
*Voir partie experimentale.
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Schema 59

D'apres Ie voltamogramme a pH 3,5, Ie premier pic anodique (Epai) de la
Figure 6 est reversible et il correspond a 1'oxydation de la diamine
149a en radical cation 155 par la perte d'un electron. Le deuxieme pic
(Epa2) est egalement reversible et il correspond a 1'oxydation du radical
cation 155 forme au premier pic en dication 150b suivie de la perte

d'un proton (vote B, Schema 59). On suppose que la diamine 150a est
monoprotonee a ce pH car Ie pKa de ce compose n'est pas connu. Le

rapport Ipal + Ipa2/Ipal est inferieur a deux (Ipa2/Ipal<l) et varie de
1,69 a 1,53 avec 1'augmentation de la concentration de la p-

phenylenediamine 149. Le fait que Ipa2/Ipal soit inferieur a un montre
qu'une partie du radical cation 155 est deprotonee en radical neutre

162 qui est immediatement oxyde en diiminoquinone protonee 150a

(voie A, Schema 59) avant que Ie potentiel d'oxydation de 155 en
dication 150b (pic 2; voie B, Schema 59) soit atteint. La deprotonation
de 155 est d'autant plus rapide que sa concentration est plus elevee
(reaction bimoleculaire). En augmentant la vitesse de balayage, Ie
radical cation 155 a moins Ie temps d'etre deprotone avant que Ie
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potentiel de son oxydation soit atteint et Ie rapport Ipa2/Ipal augmente
tel qu'illustre a la Figure 7. A 500 mV/s, Ie rapport est voisin de un, ce
qui signifle que la deprotonation n'a pratiquement plus Ie temps de se

luire av ant d'atteindre Ie potentiel d'oxydation de 155 en 150b et

seule la vote B est observee. En changeant Ie pH de quelques unites de

plus ou de mains, nous aurions pu egalement faire varier la proportion

de Ipa2 /Ipal.

Dans Ie milieu neutre (AcONa/AcOH, pH 6,5) sur platine et sur carbone,
on observe un pic anodique reversible a deux electrons (Figure 8 et

Tableaux 6 et 7). Le courant du pic anodique est deux fois plus grand
que celui du pic cathodique car 11 y a reaction des especes formees par
oxydation avec Ie milieu. Dans Ie milieu neutre, Ie pic correspond a
1'oxydation de la ^-phenylenediamine 149 en diimine 150 par deux

electrons (voir Schema 60). A ce pH, la deprotonation du radical cat! on
155 forme par la perte du premier electron est rapide pour donner Ie
radical neutre 162 qui est rapidement oxyde en diimine 150 par
1'arrachement d'un deuxieme electron au potentiel d'oxydation de 149

suivi de la perte d'un proton.

NHs
e

NH2

NH2

+. NH2 NH

-tf - e-, -H-

NH

155 162
Schema 60
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Figure 7. Voltamogramme cyclique de la ^-phenylenediamine dans Ie

milieu Pyr (0,30M)/HC1 (0,15M) dans MeOH/H^O (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: platine;
electrode auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference:
ECS*; concentration du substrat: 4,2*10-3M; vitesse de

balayage: 1)100 mV/s 2)250 mV/s 3)500mV/s;
temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Figure 8. Voltamogramme cyclique de la ^-phenylenediamine dans Ie

milieu AcONa(0,37M)/AcOH(0,54M) dans MeOH/H^O
v/v). ~ v •

Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux:
^lectrode de reference: ECS*; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,2*10-3M 3)2,2*10-3M 4)4,4*10-3M
5)0,9*10-3M 6)2,2*10-3M 7)4,4*10-3M; vitesse de balayage:
lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Dans les milieux basiques PAP/HC1 et KOH (pH 9,8 et 13,5), on obtient
aussi un pic anodique a deux electrons (Tableaux 6 et 7). Sur electrode

de platine (Figure 9A et Figure 10A), 11 n'y a qu'un seul pic anodique
irreversible a deux electrons. Sur electrode de carbone (Figure 9B et

Figure 1 OB), on observe un pic anodique et un pic cathodique mais Ie

couple redox est pratiquement irreversible (DE=Epa-Epc=300-500 mV).
Pour avoir un processus reversible a deux electrons, 11 faudrait que la

difference entre Ie potentiel du pic anodique et du pic cathodique divise
par deux soit de 30 mV (Epa"Epc=59/2 mV) (voir Tableaux 5 et 6). Le
pic anodique correspond a 1'oxydation de la j?-phenylenediamine 149
en diiminoquinone 15Q_ en passant par Ie radical cation 155 et c'est Ie
meme mecanisme que celui propose au Schema 60 pour Ie milieu

AcONa/ACOH (pH 6,5). Plus Ie pH est basique, plus la p -
phenylenediamine 149 est facile a oxyder (potentiel moins positif) car
1'etape de deprotonation est plus rapide On peut voir la diminution du

potentiel d'oxydation avec Ie pH aux Tableaux 6 et 7. Le fait que Ie
couple redox diamine 149 / diiminoquinone 150 donne un systeme
irreversible ou peu reversible en milieu basique pourrait s'expliquer
par la forte adsorption de la diamine 149 qui ralentirait ou empecherait
la reduction de la diiminoquinone 150. Cette adsorption serait plus
forte sur Ie platine que sur Ie carbone vireux.

Effectivement, 11 y a une passivation partielle de 1'electrode des qu'un
deuxieme ou troisieme cycle est effectue et passivation totale dans Ie
milieu KOH sur electrode de platine. Sur presque tous les
voltamogrammes, 1'augmentation de la vitesse de balayage donne une

augmentation proportionnelle du courant et aucun nouveau pic
n'apparait sauf pour Ie cas du milieu Pyr/HCl que nous avons discute
precedemment.
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Figure 9. Voltamogramme cyclique de la ^-phenylenediamine dans Ie

milieu PAP(1,2M)/HC1(0,06M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS ; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,1*10-3M 3)2,0*10-3M 4)3,8*10-3M
5)0,9*10-3M 6)2,0*10-3M 7)4,0*10-3M; vitesse de balayage:
lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Figure 10. Voltamogramme cyclique de la ^-phenylenediamine dans
Ie milieu KOH(0,15M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS*; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,3*10-3M 3)2,5*10-3M 4)4,6*10-3
M 5)0,9*10-3M 6)1,8*10-3M 7)3,8*10-3M; vitesse de
balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Tableau 6. Potentiels d'oxydation voltammetrique de la

^-phenylenediamine 149 sur electrode de platine dans

MeOH/HiO (95/5 v/v).a

Milieu

HBr(0,15M)

Pyr(0,30M)/
HC1(0,15M)

AcONa(0,37M)
/AcOH(0,54M)

PAP(1,2M)/
HC1(0,06M)

KOH(0,15M)

PH

0,3

3,5

6,5

9,8

13,5

Cone
*10-3M

1,2

2,2

4,4

1,1

2,1

4,2

1,2

2,2

4,4

1,1

2,0

3,8

1,3

2,5

4,6

Epa
v

0,6

0,6

0,6

(1) 0,34
(2) 0,45

(1) 0,34
(2) 0,45
(1) 0,34
(2) 0,45

0,205

0,210

0,215

0,13

0,14

0,15

-0,01

-0,03

-0,03

Ip a

mA
5,14

9,22

17,37

2,0

3,38b

4,0

6,57b

8,28

12,7b

4,89

8,85

18,01

4,87

9,3

16,4

6,22

13,73

22,50

(2)
0)
(2)
(1)
(2)
(D

Epc
v

0,27

0,38

0,27

0,38

0,27

^,38

0,14

0,14

0,14

•p c

mA

-l,63b

-1,17

-3,01b

-1,7

-5,96b

-2,96

-2,38

-3,5

-4,96

Epa-Epc

mV

70
70
70

70
70
10
65
70
75

a) Conditions experimentales: electrode de travail: platine; electrode auxiliaire:

carbone vitreux; electrode de reference: ECS'"; vitesse de balayage: lOOmV/s;

temperature: 25°C.

b)lpl +Ip2.

*Voir partie experimentale.
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Tableau 7. Potentiels d'oxydation voltammetrique de la

^-phenylenediamine 149 sur electrode de carbone vitreux
dans MeOH/H20 (95/5 v/v).a

Milieu

HBr(0,15M)

Pyr(0,30M)/

HC1(0,15M)

AcONa(0,37M)
/AcOH(0,54M)

PAP(1,2M)/
HC1(0,06M)

KOH(0,15M)

PH

0,3

3,5

6,5

9,8

13,5

Cone
*10"3M

1,2

2,2

4,4

0,9

2,0

4,0

0,9

2,2

4,4

0,9

2,0

4,0

0,9

1,8

3,8

Epa'

v
0,60

0,61

0,62

(1) 0,33
(2) 0,45
(1) 0,34
(2) 0,46
(1) 0,35
(2) 0,48

0,21

0,22

0,24

0,08

0,10

0,14

-0,12

-0,11

-0,07

Ip a
mA

57,4

97,2

170,4

22,4

34,0b

44,7

69,lb

89,4

138,4b

38,3

84,5

151,2

41,1

80,8

149,9

34,3

65,8

147,4

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Ul

Epc
v

0,27

0,37

0,27

0,36

0,25

0,36

0,14

0,13

0,13

-0,20

-0,22

-0,24

-0,56

.-0,52

-0,54

Ip c

mA

-18,8b

-14,1

-37,3b

-27

-69,3b

-40

-23,2

-39,4

-54,2

-21,2

-40,4

-74,0

-30,1

-35,0

-75,4

Epa-Epc

mV

60
80
70
100
100
120
70
90
110
280
320
380

440

410
470

a) Conditions experimentales: electrode de travail: carbone vitreux; electrode

auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: ECS'

lOOmV/s; temperature: 25°C.

b)lpl +Ip2.
*Voir partie experimentale.

vitesse de balayage:
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Pour conclure, on peut dire que 1'oxydation de la ^-phenylenediamine

149 en diiminoquinone 150_ a ete observee par voltammetrie cyclique

dans tous les milieux. Dans les milieux HBr, neutre et basiques, on a

observe un seul pic anodique a deux electrons. Le systeme est

reversible en milieu HBr (pH 0,3) et neutre (pH 6,5) et irreversible ou
peu reversible en milieu alcalin (pH 9,8 et 13,5). Dans Ie milieu Pyr/HCl
(pH 3,5), on a observe un premier pic anodique reversible
correspondant a 1'oxydation de 149 en radical cation 155 et un
deuxieme pic reversible pour 1'oxydation de 155 en diiminoqumone
150. On peut remarquer que Ie potentiel d'oxydation devient de moins

en moins positif, 1'oxydation de plus en plus facile, avec 1'augmentation
du pH ce qui est en accord avec Ie fait que ce sont les especes
deprotonees qui sont oxy dees: la diamine 149a monoprotonee aux pH
de 0,3 a 3,5 et la diamine 149 aux pH de 6,5 a 13,5.

2.3.2 Resultats et analyses voltammetriques du
^-aminophenol

Selon la litterature, on devrait obtenir un pic reversible a deux electrons

(87, 89) pour 1'oxydation electrochimique du ^-aminophenol 151. Nous

observons deux types de voltamogrammes. Le premier type montre un
seul pic anodique. On Ie retrouve dans les milieux acides (pH 0,3 a 3,5).
Le deuxieme type de voltamogramme possede un pic anodique et un pic
cathodique et on Ie rencontre aux pH de 6,5 a 13,5.

Dans Ie milieu HBr (pH 0,3) aussi bien sur platine que sur carbone, il n'y
a aucun pic d'oxydation du j9-aminophenol 151 car 1'oxydation de 1'ion

bromure de 1'electrolyte-support en brome se produit avant celle du p-
aminophenol. II aurait fallu essayer dans HC1 ou H2S04 ou 1'oxydation
de 1'electrolyte-support se produit a des potentiels plus eleves.
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Figure 11. Voltamogramme cyclique du ^-aminophenol dans Ie milieu

Pyr(0,30M)/HCl(0,15M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS ; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,2*10-3M 3)2,2*10-3M 4)4,3*10-3
M 5)1,2*10-3M 6)2,2*10-3M 7)4,3*10-3M; vitesse de
balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.
*Voir partie experimentale.
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II faut aussi noter que Ie ^p-aminophenol 151 est protone (HPAP+) a pH
0,3 et qu'il doit y avoir deprotonation avant 1'oxydation. A ce pH, Ie p-

aminophenol 151 protone (HPAP+) est done plus difflcile a oxyder que
la j^-phenylenediamine monoprotonee 149a (HPPD+) du au fait qu'un

groupement OH est plus electronegatif qu'un groupement NH^.

Dans Ie milieu Pyr/HCl (pH 3,5) sur platine uniquement (voir Figure
11A), 11 y a un pic anodique irreversible a deux electrons. Alors que sur

carbone, 11 y a un pic anodique tres peu reversible a deux electrons
(voir Figure 11B) mais Ie pic cathodique est trois fois plus faible
(Tableaux 8 et 9). Le pic anodique correspond a 1'oxydation du p-
aminophenol 151 en quinoneimine 152a (deux electrons). Ne

connaissant pas Ie pKa du jo-aminophenol protone (HPAP+), on suppose
qu'a pH 3,5 Ie 77-aminophenol 151 est majoritairement sous forme
monoprotonee 151a comme 1'est la j9-phenylenediamine 149a a pH 3,5.
Le Schema 61 montre Ie mecanisme propose a ce pH. II y a d'abord
deprotonation puts arrachement d'un electron pour former Ie radical
cation 163 qui est rapidement deprotone en radical neutre

correspondant (non illustre) lequel est immediatement oxyde en
quinoneimine protonee 152a au potentiel d'oxydation de 151.

NH2

-tf -e

NHz
+

151 163
Schema 61

Puisqu'au balayage retour, Ie pic de reduction de 152a est plus faible
ou encore inexistant, on peut supposer une hydrolyse rapide de 15 2 a
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et/ou 1'inhibition de la reduction de 15^a_ par 1'aminophenol 151
adsorbe sur 1'electrode. Contrairement a la ^7-phenylenediamine 149

qui etait oxydee sous sa forme monoprotonee 149a a pH 3,5, c'est Ie p-

aminophenol non protone 151 qui est oxyde a ce pH. Le ^-aminophenol
protone 151a est plus difficile a oxyder que la p-phenylenediamine

protonee 14 9 a encore une fois du au fait qu'un groupement OH est plus
electronegatif qu'un groupement NH2. Pour la meme raison. Ie radical
cation 163 est plus acide que Ie radical cation 1^5. et la deprotonation
de 163 devrait etre plus rapide que celle de 1^5.. C'est pourquoi un
seul pic a deux electrons est observe dans Ie voltamogramme de 151 a

pH 3,5 (Figure 11 et Tableaux 8 et 9) alors que deux pics ont ete
observes dans Ie voltamogramme de 149 (Figure 6 et Tableaux 6 et 7).

Dans les milieux neutre (AcONa/AcOH, pH 6,5) et basique (PAP/HC1, pH
9,8) sur platine et sur carbone vitreux (voir Figures 12 et 13 et

Tableaux 8 et 9), il y a un pic anodique tres peu reversible a deux
electrons sauf a pH 9,8 sur platine ou Ie pic anodique est totalement
irreversible. La difference de potentiel entre Ie pic cathodique et
anodique divise par Ie nombre d'electron devrait donner 30mV pour un

processus reversible a deux electrons. Puisque Ie pKa du p-

aminophenol 151 est de 10,3 (87), Ie pic anodique observe correspond
a 1'oxydation de 1'amine 151 en quinoneimine 152 de la maniere

presentee au Schema 62. Pour debuter, 11 y a dissociation de 1'espece
neutre 151. en anion 1S§- suivie de 1'oxydation en radical neutre 159

comme propose par Heras et al. (88) dans un domaine de pH de 4,5 a
10,3. Le radical neutre 159 est facilement oxyde en quinonimine 152
par 1'arrachement d'un deuxieme electron se produisant au meme
potentiel que 1'arrachement du premier.
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Figure 12. Voltamogramme cyclique du ^-aminophenol dans Ie milieu

AcONa(0,37M)/AcOH(0,54M) dans MeOH/E^O (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine

B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS ; concentration du substrat:

l)Electrolyte-support 2)0,9*10-3M 3)2,0*10-3M 4)4,0*10-3
M 5)1,0*10-3M 6)2,1*10-3M 7)4,2*10-3M; vitesse de
balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.
*Voir partie experimentale.
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Figure 13. Voltamogramme cyclique du ^-aminophenol dans Ie milieu

PAP(1,2M)/HC1(0,06M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS*; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,0*10-3M 3)2,0*10-3M 4)4,0*10-3
M 5)0,9*10-3M 6)2,1*10-3M 7)4,1*10-3M; vitesse de
balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.
*Voir partie experimentale.
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NH2

-tf
NH2

-e

NH2

-e-,-H

158 159
Schema 62

NH

Dans les voltamogrammes a pH 6,5 et 9,8 (Figures 12 et 13), Ie courant
du pic anodique est deux fois plus grand que celui du pic cathodique

pour les memes raisons qui ont ete enoncees precedemment pour Ie
milieu Pyr/HCl. On observe aussi que sur electrode de platine (Figures

12A et 13A) les pics sont plus etendus car il semble y avoir plus
d'adsorption que sur celle de carbone vitreux. Dans ces deux milieux,
1'oxydation du ^-aminophenol 151 et de la j^-phenylenediamine 149 se

produisent a des potentiels semblables (voir Tableaux 8 et 9) done la
plus forte electronegativite du groupement OH par rapport a celle du

groupement NH2 semble avoir peu d'effet dans ce domaine de pH.

Dans Ie milieu basique KOH (pH 13,5) sur platine et sur carbone vitreux
(Figure 14 et Tableaux 8 et 9), 11 y a un pic anodique tres peu reversible
a deux electrons. A pH 13,5, nous sommes en presence du p-

aminophenolate 158 et la vague correspond a 1'oxydation de celui-ci en
quinoneimine 152 par deux electrons en passant d'abord par Ie radical
neutre 159 tel que demontre au Schema 63. Ce dernier est ensuite
facilement oxyde en quinonimine 152 par 1'arrachement d'un deuxieme
electron au meme potentiel que celui de 1'oxydation de 158 en 159
suivi d'une perte de proton.
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Figure 14. Voltamogramme cyclique du ^-aminophenol dans Ie milieu

KOH (0,15M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS*; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,0*10-3M 3)2,4*10-3M 4)4,6*10-3
M 5)1,0*10-3M 6)2,1*10-3M 7)4,2*10-3M; vitesse de
balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Encore une fois, Ie pic anodique est deux fois plus intense que Ie pic
cathodique pour les memes raisons mentionnees pour les milieux
precedents, c'est a dire 1'hydrolyse rapide de la quinoneimine 152
formee et/ou 1'adsorption de 1'amine (enolate) 158 de depart.

L'oxydation du ^-aminophenolate 158 a pH 13,5 est evidemment plus

facile que celle de la ^-phenylenediamine 149 car la HOMO de 1'enolate
158 est plus haute en energie (Tableaux 6 a 9). Comme nous 1'avons

observe pour 1'etude voltammetrique de la 7?-phenylenediamine 149,
plus Ie pH est basique, plus Ie ^-aminophenol 151 est facile a oxyder
(potentiel moins positif) car 1'etape de deprotonation est plus rapide. On
peut voir la diminution du potentiel d'oxydation avec Ie pH aux
Tableaux 8 et 9.

II y a passivation de 1'electrode des qu'un deuxieme ou troisieme cycle
est effectue. Dans Ie milieu basique (pH 9,8 et 13,5), elle est faible sur

platine et sur carbone. II y a une forte passivation dans les milieux
acide et neutre (pH 3,5 et 6,5) sur carbone vitreux et sur platine.
L'augmentation de la vitesse de balayage donne une augmentation
proportionnelle du courant sur tous les voltamogrammes et aucun

nouveau pic n'apparait.
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Pour conclure, on peut dire que Ie ^-aminophenol 151 est oxyde en
quinoneimine 152 par un processus quasi reversible a deux electrons

dans presque tous les milieux de pH 0,3 a 13,5 sur platine et sur
carbone vitreux. La formation du radical neutre 159 ou radical cation

163 n'est pas observee dans notre etude de meme que dans la
litterature sur 1'oxydation electrochimique du ^-aminophenol (73, 86-

89).

Tableau 8. Potentiels d'oxydation voltammetrique du ^-aminophenol

151 sur electrode de platine dans MeOH/H20 (95/5 v/v).a

Milieu

HBr(0,15M)

Pyr(0,30M)/

HC1(0,15M)

AcONa(0,37M]
/AcOH(0,54M)

PAP(1,2M)/
HC1(0,06M)

KOH(0,15M)

PH

0,3

3,5

6,5

9,8

13,5

Cone
*10-3M

4,1

1,2

2,2

4,3

0,9

2,0

4,0

1,0

2,0

4,0

1,0

2,4

4,6

Epa
v

aucun

0,46

0,48

0,49

0,19

0,20

0,20

0,06

0,08

0,09

-0,17

-0,17

-0,16

p a

mA
pic

5,32

10,14

16,24

3,38

7,10

13,36

3,64

7,15

12,20

4,56

8,86

18,18

Epc
v

0,01

0,05

0,05

-0,33

-0,34

-0,35

-0,39

-0,42

^0,42

-p c

mA

-2,7

-4,0

-5,8

-3,02

-4,82

-6,27

-2,26

-4,98

-9,52

'pa-Epc

mV

180
150

150
390
420
440
220
250

260
a) Conditions experimentales: electrode de travail: platine; electrode auxiliaire:

carbone vitreux; electrode de reference: ECS"; vitesse de balayage: lOOmV/s;

temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Tableau 9. Potentiels d'oxydation voltammetrique du ^-aminophenol
151 sur electrode de carbone vitreux dans MeOH/H20
(95/5 v/v).a

Milieu

HBr(0,15M)

Pyr(0,30M)/
HC1(0,15M)

AcONa(0,37M)
/AcOH(0,54M)

PAP(1,2M)/
HC1(0,06M)

KOH(0,15M)

pH

0,3

3,5

6,5

9,8

13,5

Cone
*10-3M

4,0

1,0

2,0

4,0

1,0

2,1

4,2

0,9

2,1

4,1

1,0

2,1

4,2

Epa
v

aucun

0,40

0,40

0,44

0,16

0,18

0,19

-0,005

0,015

0,045

-0,22

-0,21

-0,19

Ip a

mA
pic

39,0

72,2

126,4

50,4

99,0

183,6

37,4

80,6

146,6

49,6

87,0

142,6

Epc
v

0,30

0,30

0,29

0,09

0,08

^,07

-0,15

-0,16

-0,19

-0,32

-0,33

-0,34

•p c

mA

-16,2

-26,6

-33,3

-38,5

-66,9

-95,7

-26,6

-55,4

-102,6

-43,8

-72,2

-111,4

Epa-Epc

mV

100
100

150
70
100
120
145
175
235

100
120
150

a) Conditions experimentales: electrode de travail: carbone vitreux; electrode
^

auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: EC S"'; vitesse de balayage:

lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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2.3.3 Resultats et analyses voltammetriques du
5-aminoindole

Contrairement a ce que nous avons observe pour la p -

phenylenediamine 149 et Ie ^-aminophenol 151. les voltamogrammes
du 5-aminoindole 9. montrent tous des pics anodiques irreversibles et

possedent, la plupart du temps, deux pics anodiques. Nous observons
deux types de comportement voltammetrique. Le premier type de
voltamogramme montre un seul pic irreversible et Ie deuxieme type de

voltamogramme montre deux pics irreversibles.

Pour Ie milieu HBr (pH 0,3), il n'y a aucun pic car 1'oxydation de 1'ion

bromure en brome se produit avant celle du 5-aminoindole 9.. Dans Ie

milieu acide HC1 (pH 0,3) sur carbone et sur platine (Figure 15), on
distingue difficilement un pic d'oxydation mats il y a comme un
epaulement vers + 1,1V vs ECS. Ce pic d'oxydation semble irreversible.
En se basant sur 1'etude voltammetrique de la j^-phenylenediamine de

Parker et Adams (74) en milieu HC1 (1M) (voir Tableau 4), on pourrait
supposer que Ie pic devrait correspondre a 1'oxydation du 5-
aminoindole 9a en radical cation 164 (voir Schema 64) par la perte
d'un electron et que 1'arrachement du deuxieme electron se produirait
au-dela de 1'oxydation du milieu. Cependant, en se basant sur les

resultats de Albery et al. (79) en milieu hydroalcoolique (pH 0-1,5) et
en comparant les courants de pic d'oxydation du 5-aminoindole dans les
differents milieux pour une meme electrode, on peut supposer que Ie
pic corresponde a 1'oxydation du 5-aminoindole 9a en diiminoquinone
166 par la perte de deux electrons et deux protons (Schema 64).
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Figure 15. Voltamogramme cyclique du 5-aminoindole dans Ie milieu

HC1(0,15M) dans MeOH/H^O (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS ; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,1*10-3M 3)2,0*10-3M 4)4,0*10-3
M 5)0,9*10-3M 6)1,8*10-3M 7)3,9*10-3M; vitesse de
balayage: IGOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Figure 16. Voltamogramme cyclique du 5-aminoindole dans Ie milieu

H2S04(0,15M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS ; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,0*10-3M 3)2,0*10-3M 4)4,0*10-3
M 5)1,1*10-3M 6)2,2*10-3M 7)4,3*10-3M; vitesse de
balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Dans Ie milieu H2S04 (pH 0,5), Ie comportement voltammetrique sur

platine (Figure 16A et Tableau 10) est assez similaire a celui observe
dans Ie milieu HC1. II y a un pic anodique irreversible a environ + 1,1V

vs ECS sauf que Ie courant du pic est plus faible. Cependant sur carbone

(Figure 16B et Tableau 11), 11 y a trois pics anodiques irreversibles dont
Ie premier a environ + 1,1V semble correspondre au pic observe sur

platine. On peut supposer que ce dernier corresponde a 1'oxydation du
5-aminoindole 9a en diiminoquinone protonee 166 par la perte de
deux electrons et de deux protons (Schema 64) et que Ie deuxieme pic
plus etendu et Ie troisieme pic puissent correspondre a 1'oxydation
d'une espece formee comme par exemple la diimmoquinone 166. Ou
bien, il se pourrait que Ie premier pic corresponde a 1'oxydation du 5-
aminoindole 9a en radical cation 164 suite a une deprotonation suivie
de 1'arrachement d'un electron et que 1'oxydation de 164 en

diiminoquinone protonee 166. apres 1'arrachement d'un deuxieme
electron et la perte d'un proton, corresponde au troisieme pic.

-H+. -e-

164 165

-H'

166
Schema 64

Dans les milieux de pH 3,5 a 13,5, il y a deux pics irreversibles sur

platine et sur carbone (Tableaux 10 et 11) sauf pour Ie milieu Britton-
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Robinson (pH 3,5) sur platine seulement ou 11 n'y a qu'un pic

irreversible (Figure 17). Dans les milieux Pyr/HCl (pH 3,5) (Figure 18),
AcONa/AcOH (pH 6,5) (Figure 19), PAP/HC1 (pH 9,8) (Figure 20) et KOH
(pH 13,5) (Figure 21), il y a deux pics anodiques irreversibles sur
platine et sur carbone. Dans les milieux acides et neutre (pH 3,5 et 6,5),
Ie premier pic est fm alors que Ie deuxieme est plus etendu et dans les
milieux basiques (pH 9,8 et 13,5), les deux pics sont identiques. En
comparant les courants de pics observes pour 1'oxydation du 5-
aminoindole 9. ou 9a. (selon Ie pH) (voir Tableaux 10 et 11) avec ceux de
la j^-phenylenediamine 149 (voir Tableaux 6 et 7) pour un meme

milieu et une meme electrode, on peut affirmer que Ie premier pic
correspond a 1'oxydation du 5-aminoindole 9. en diimmoquinone 10 par

la perte de deux electrons et de deux protons tel que demontre au
Schema 65. Nous supposons que Ie deuxieme pic correspond a

1'oxydation d'un intermediaire forme plus difficilement oxydable que
1'amine de depart 9a. ou 9. comme par exemple la diiminoquinone 166

ou 10. II est a noter que nous supposons qu'a pH 3,5 Ie 5-ammoindole
9a et la diimmoquinone 166 sont monoprotonees comme la 75-

phenylenediamine a pH 3,5 (73) et qu'il doit y avoir deprotonation
avant la perte du premier electron (voir Schema 65).
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Figure 17. Voltamogramme cyclique du 5-aminoindole dans Ie milieu

Britton-Robinson*(pH 3,5) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS ; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,0*10-3M 3)2,0*10-3M 4)4,0*10-3
M 5)0,9*10-3M 6)1,9*10-3M 7)3,9*10-3M; vitesse de
balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.
*Voir partie experimentale.
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Figure 18. Voltamogramme cyclique du 5-aminoindole dans Ie milieu

Pyr (0,30M)/HC1 (0,15M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS*; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,3*10-3M 3)2,3*10-3M 4)4,5*10-3
M 5)1,1*10-3M 6)2,0*10-3M 7)4,0*10-3M; vitesse de
balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.
*Voir partie experimentale.
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Figure 19. Voltamogramme cyclique du 5-aminoindole dans Ie milieu

AcONa (0,37M)/AcOH (0,54M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS*; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)1,0*10-3M 3)2,0*10-3M 4)4,2*10-3
M 5)1,0*10-3M 6)2,OSIS10-3M 7)4,0*10-3M; vitesse de

balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Figure 20. Voltamogramme cyclique du 5-aminoindole dans Ie milieu

PAP (1,2M)/HC1 (0,15M) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS*; concentration du substrat:

l)Electrolyte-support 2)1,1*10-3M 3)2,0*10-3M 4)4,2*10-3
M 5)1,2*10-3M 6)2,0*10-3M 7)3,9*10-3M; vitesse de
balayage: lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Figure 21. Voltamogramme cyclique du 5-aminoindole dans Ie milieu

KOH (0,15M) dans MeOH/EbO (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: A)platine
B)carbone vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux;
electrode de reference: ECS*; concentration du substrat:
l)Electrolyte-support 2)2,3*10-3M 3)4,2-IS10-3M 4)1,0*10-3
M 5)2,0*10-3M 6)4,0*10-3M; vitesse de balayage:
lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Dans Ie milieu Britton-Robinson (pH 3,5), il y a un seul pic irreversible
sur electrode de platine (Figure 17A) et deux pics irreversibles sur
carbone vitreux (Figure 17B). En comparant les courants de pics
obtenus avec ceux du 5-aminoindole 9. dans d'autres milieux pour la

meme electrode (voir Tableaux 9 et 10), on peut supposer que Ie
premier pic correspond a 1'oxydation irreversible du 5-aminomdole 9 a
en radical cation 164 par 1'arrachement d'un electron (voir Schema 65)

et que Ie deuxieme pic (sur carbone) correspond a 1'oxydation soit du
radical cation 164 en diiminoquinone protonee 166 ou soit d'une

espece formee en solution plus difficilement oxydable que Ie 5-

aminoindole 9a de depart.

II y a passivation de 1'electrode des qu'un deuxieme ou troisieme cycle
est effectue. Cette passivation est faible dans Ie milieu acide HC1 (pH

0,3) et elle est tres forte dans Ie milieu neutre (pH 6,5) et Ie milieu acide
H 2 SO 4 (pH 0,5) sur carbone vitreux et sur platine. II semble que ce

phenomene de passivation explique un peu pourquoi Ie deuxieme pic
des voltamogrammes est etendu et d'intensite plus faible dans les

milieux acides et neutre. On peut supposer que Ie radical cation, une
fois forme, polymerise.

Comme on 1'a vu precedemment, nous avons fait chacune de ces
experience a trois vitesse de balayage differentes: lOOmV/s, 250mV/s
et 500mV/s. Nous n'avons pas utilise de vitesses inferieures a
lOOmV/s car les pics devenaient difficiles a voir. Nous n'avons ni
utilise de vitesses superieures a 500mV/s car il aurait fallu tenir
compte de la resistance de la solution. L'augmentation de la vitesse de

balayage donne une augmentation proportionnelle du courant sur tous
les voltamogrammes. Aucun nouveau pic n'apparait. Par contre, Ie

deuxieme pic anodique qui est souvent plus evase devient mieux defini

dans Ie milieu neutre (pH 6,5) lorsque la vitesse de balayage est plus
rapide comme Ie montre la Figure 22.
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Figure 22. Voltamogramme du 5-aminomdole dans Ie milieu

AcOH(0,54M)/AcONa(0,37M) dans MeOH/HiO (95/5 v/v).
Conditions experimentales: Electrode de travail: carbone
vitreux; electrode auxiliaire: carbone vitreux; electrode de
reference: ECS ; concentration du substrat: 4,0*10-3M;

vitesse de balayage: l)100mV/s 2)250mV/s 3)500mV/s;
temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Tableau 10. Potentiels d'oxydation voltammetrique du 5-aminoindole

9. sur electrode de platine dans MeOH/H20 (95/5 v/v).a

Milieu

HBr(0,15M)

H2S04(0,15M)

HC1(0,15M)

Britton-

Robinson

Pyr(0,30M)/

HC1(0,15M)

AcONa(0,37M:

/AcOH(0,54M:

PAP(1,2M)/
HC1(0,06M)

KOH(0,15M)

PH

0,3

0,5

0,3

3,5

3,5

6,5

9,8

13,5

Cone
*10-3]^

0,9

4,4

1,0

2,0

4,0

1,1

2,0

4,0

1,0

2,0

4,0

1,3

2,3

4,5

1,0

2,0

4,2

1,1

2,0

4,2

2,3

4,2

Epal
v

aucun

faible

faible

1,11

1,03

1,06

1,11

0,66

0,7

0,72^

0,56

0,56

0,56

0,42

0,42

0,42

0,37

0,38

0,39

-0,1

-0,09

Ipal
mA

pic

11,7

9,60

16,78

32,62

2,81

5,03

7,96

5,12

9,12

18,57

5,14

9,28

18,08

5,0

8,46

16,44

5,66

6,60

Epa2 Ipal+Ipa2
v

0,88

0,9

0,92

pic

pic

^,72

0,61

0,64

0,67

0,27

0,27

mA

5,2

8,7

16,13

etendu

etendu

11,18

5,33

8,33

14,14

14,30

25,40

a) Conditions experimentales: electrode de travail: platine; electrode auxiliaire:

carbone vitreux; electrode de reference: ECS"; vitesse de balayage: lOOmV/s;

temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.
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Tableau 11. Potentiels d'oxydation voltammetrique du 5-aminoindole
9. sur electrode de carbone vitreux dans MeOH/H20 (95/5
v/v).a

Milieu

HBr(0,15M)

H2S04(0,15M)

HC1(0,15M)

Britton-

Robinson

Pyr(0,30M)/
HC1(0,15M)

AcONa(0,37M:
/AcOH(0,54M;

PAP(1,2M)/
HC1(0,06M)

KOH(0,15M)

pH

0,3

0,5

0,3

3,5

3,5

6,5

9,8

13,5

Cone
*10-3^

4,4

1,1

2,2

4,3

0,9

1,8

3,9

0,9

1,9

3,9

1,1

2,0

4,0

1,0

2,0

4,0

1,2

2,0

3,9

1,0

2,0

4,0

Epal

_V_

aucun

1,03

1,07

1,1

0,95

0,98

1,02

0,87

0,98

1,04

0,56

0,56

0,58^

0,41

0,42

0,44

0,32

0,35

0,40

0,075

0,095

0,145

Ipal
mA

pic

50,5

91,7

.127,9

87,0

144,8

211,0

23,2

37,8

65,6

50,7

89,5

157,6

51,6

88,8

173,2

48,4

75,8

133,4

90,1

148,4
266

Epa2 Ipal+Ipa2
v

1,36

1,43

mA

87,4

148,2

pic etendu

1,375

1,47

1,45

0,86

0,86

0,90

0,91

0,80

_0,71

0,56

0,60

_0,66

0,41

0,43

0,44

34,2

44,6

62,8

57,1

92,6

142,6

52,7

67,4

A04,5

56,7

85,0

146,8

101,7

154,7

210,0

a) Conditions experimentales: electrode de travail: carbone vitreux; electrode

auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: ECS'

lOOmV/s; temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.

vitesse de balayage:
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Pour terminer, on peut dire que 1'oxydation electrochimique du 5-

aminoindole 9L est irreversible dans tous les milieux sur platine et sur

carbone. Comme pour 1'etude voltammetrique de la p -

phenylenediamine 149 et du ^-aminophenol 151. plus Ie pH augmente
(plus basique), plus 1'oxydation electrochimique du 5-aminoindole 9. est

facile (potentiel moins positif) car la deprotonation est plus rapide (voir
Tableaux 10 et 11). Dans presque tous les milieux de pH 0,3 a 13,5, on
observe 1'oxydation du 5-aminoindole 9_ en intermediaire

diiminoquinonique 10 par un pic a deux electrons suivie de 1'oxydation
d'une espece formee plus difficilement oxydable comme la

diiminoquinone 10 sauf dans les milieux acides (HC1, H2S04 pH 0,5) ou
1'on voit probablement la formation du radical cation 164. En plus, Ie
potentiel d'oxydation du 5-aminoindole 9. determine par Beaudry et al.
(51) en milieu phosphate a pH 7 sur carbone vitreux est de +0,39V vs

ECS et nous observons +0,42V vs ECS en milieu AcONa/AcOH pH 6,5 ce
qui est assez semblable.

2.3.4 Comparaison des resultats voltammetriques du p-
aminophenol, de la ^-phenylenediamine et du 5-
aminoindole

Si on compare les potentiels de pic du 5-aminoindole 9. avec ceux de la
7?-phenylenediamine 149 et du ^-aminophenol 151. on voit que pour
un meme compose Ie potentiel d'oxydation diminue avec 1'augmentation
du pH. Ce phenomene est tout a fait normal puisque plus Ie milieu est
basique, plus 1'etape de deprotonation est rapide et alors plus Ie
compose est facile a oxyder. De plus, il est plus facile d'arracher un
electron a un anion qu'a une espece neutre ou protonee. On note aussi

que pour les trois produits etudies, Ie potentiel de pic obtenu pour
chacun d'eux est semblable sur electrode de platine et de carbone

vitreux pour un meme milieu. On remarque aussi que Ie 5-aminoindole

£. est plus difflcile a oxyder que la ^-phenylenediamine 149 et que Ie
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p-aminophenol 151 dans tous les milieux (pH 0,3 a 13,5) (voir Tableaux
6 a 11). Alors que Ie ^-aminophenol 151 est plus difflcile a oxyder que
la ^-phenylenediamine 149 dans les milieux acides (pH 0,3 et 3,5).
Dans les milieux basiques (pH 9,8 et 13,5), la ^-phenylenediamine 149
est plus difficile a oxyder que Ie ^-aminophenol 151 (pKa 10,3). C'est
normal puisque dans Ie milieu basique, nous sommes en presence du p-
aminophenolate 158 qui est plus facile a oxyder car 1'energie de sa

HOMO est plus haute en energie compare a une espece neutre.

Le fait que Ie 5-aminoindole 9_ soit Ie plus difficile a oxyder est

surprenant. En effet, il est connu que plus un compose acquiert de
1'aromaticite (plus il est conjugue), plus 1'energie de sa HOMO augmente
et plus 1'energie de sa LUMO diminue (94). L'augmentation de
1'aromaticite dans la structure de 1'aminoindole 9. aurait du faire
augmenter 1'energie de la HOMO comparativement a celle des deux
autres composes et ainsi, il aurait ete plus facile d'enlever un electron
pour 1'oxyder. Puisque 1'oxydation de 1'aminoindole 9. est plus difflcile

que celle des deux autres, 90 signifle qu'il y a un facteur plus important
que 1'aromaticite qui baisse son energie. Nous supposons que 1'effet de
1'azote dans Ie cycle rend Ie 5-aminoindole & plus difficile a oxyder.

L'oxydation voltammetrique du 5-aminoindole 9. conduit rapidement a
une passivation de 1'electrode contrairement a celle de la p -
phenylenediamine 149 et du ^-aminophenol 151. Le milieu ou la

passivation est la moins importante est Ie milieu acide HC1 (pH 0,3).
Dans les milieux acides et neutre (pH 3,5 et 6,5), il semble que des la
formation du radical cation 164. il y a polymerisation. Cette
polymerisation semble avoir une influence sur Ie deuxieme pic
anodique qui represente 1'oxydation d'une espece formee en solution

(comme par exemple la diiminoqumone 10) plus difflcile a oxyder que
Ie 5-aminoindole 9. et qui varie d'intensite et de forme selon Ie milieu.
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2.3.5 Conclusion

La voltammetrie cyclique nous a permis d'obtenir les potentiels
d'oxydation du 5-aminoindole §., de la ^-phenylenediamine 149 et du
^-aminophenol 151 en milieu hydroalcoolique dans un domaine de pH
allant de 0,3 a 13,5. On salt maintenant que Ie 5-aminoindole est plus
difflcile a oxyder que les deux autres amines 149 et 151 et qu'il est

oxyde de fa9on irreversible par la perte de deux electrons en
diiminoquinone 10 (un pic a deux electrons). La variation du potentiel
d'oxydation avec Ie pH est normal pour les trois produits etudies; plus Ie

pH augmente, plus Ie pic anodique se deplace vers un potentiel moins
eleve. Par la technique de la voltammetrie cyclique, on a obtenu de
1'information sur Ie mecanisme d'oxydation du 5-aminoindole 9.. La
voltammetrie cyclique du 5-aminoindole en milieu anhydre permettrait
certainement d'eclaicir Ie mecanisme d'oxydation ainsi que les

differents phenomenes qui s'y passent (polymerisation et adsorption).

2.4 Electrolyses preparatives du 5-aminoindole

Maintenant, nous avons une meilleure idee du mecanisme d'oxydation
du 5-aminoindole 5. en milieu hydroalcoolique grace aux etudes de
voltammetrie cyclique precedentes et nous aliens completer cette etude
par des electrolyses preparatives du 5-aminoindole 9_. Si notre
hypothese est bonne, en faisant 1'oxydation electrochimique du 5-
.aminoindole 3., on devrait former 1'intermediaire diiminoquinonique 10
qu'on suppose egalement comme intermediaire dans la reduction du 5-
nitroindole 8. (voir Schema 42) et en presence de nucleophiles dans Ie
milieu, on devrait obtenir 1'addition d'un nucleophile a la meme position

qu'en reduction, soit en position 4. Grace a la voltammetrie cyclique, on
a suppose qu'on obtient 1'intermediaire diiminoquinonique 10. Cet
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intermediaire est la de pour Ie mecanisme de reduction electrochimique

des nitroindoles. Puisque tous les pics obtenus pour 1'oxydation
voltammetrique du 5-aminoindole 9_ en intermediaire
diiminoquinonique 10 sont irreversibles, nous crayons qu'il y aura
addition de nucleophiles sur celui-ci lors des electrolyses preparatives

pour donner les memes produits substitues qu'obtenus pour la
reduction du 5-mtroindole 8. prouvant ainsi que Ie mecanisme de
reduction du 5-nitroindole 8_ passe par 1'intermediaire

diiminoquinonique 10 tel que propose.

Les electrolyses preparatives du 5-aminoindole 9. out ete effectuees
avec Ie meme type d'electrodes (platine et carbone vitreux) mats de
taille differente et dans les memes milieux hydroalcooliques qui ont ete
utilises pour faire les etudes de voltammetrie cyclique. Nous avons
aussi etudie seulement un des deux milieux basiques utilises en

voltammetrie cyclique. Ie milieu KOH. Le milieu PAP/HC1 a ete mis de
cote pour 1'etude electrochimique car il contient une grande quantite de
7?-ammopyridme (1,2M en solution) qui est difficile a enlever
completement lors du traitement. II faut preciser que toutes les
electrolyses du 5-aminoindole out ete faites a une concentration de
5*10-3M, certaines au potentiel de premier pic mais la plupart au
potentiel de deuxieme pic obtenu par voltammetrie cyclique.

2.4.1 Mecanisme d'oxydation du 5-aminoindole

Bien que nous ayons deja presente Ie mecanisme d'oxydation du 5-
aminoindole 9., 11 est important de Ie detailler avec les informations
obtenues dans la section precedente (voir Schema 66). L'oxydation

debute par 1'arrachement d'un electron pour obtenir Ie radical cation
164. Ce dernier perd ensuite un proton avant de perdre un deuxieme
electron. Apres la perte d'un proton, on obtient 1'intermediaire
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diiminoquinonique 10. C'est sur cet intermediaire que Ie nucleophile
devrait s'additionner pour donner un produit d'addition de type 11.

H2N,

HN.

-Ie'
H2N,

^NuH

N

+
-H+ H2N-

l_o

i-
Nu

NuH

148

H2N,

164

166

11
Schema 66

-H'
HN.

^ —^

167

-Ie

168

2.4.2 Coefficients des orbitales moleculaires frontieres
du 5-aminoindole

Comme on 1'a mentionne pour 1'oxydation de la ^>-phenylenediamine
149. les seuls nucleophiles dont on a observe 1'addition aux

intermediaires quinoniques (72, 73) sont 1'eau (hydrolyse, addition-1,2)
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ou 1'amine de depart (addition-1,4) (voir Schema 46 et 47). En plus, on
a demontre par calcul des coefficients des orbitales moleculaires de la

LUMO de la diiminoquinone 150 et 150a que les deux positions les plus
reactives vis-a-vis des nucleophiles sont les positions conduisant a
1'addition-1,4 et a 1'hydrolyse (voir Schema 57).

Les coefficients des orbitales de la diiminoquinone 10 et des especes
protonees 166 et 169 ont aussi ete calcules (voir Schema 67).1 D'apres

ces calculs, la position 4 de la diiminoquinone 10 serait la plus reactive
vis-a-vis un nucleophile car Ie plus gros coefflcient (0,44) de la LUMO et

la plus petite charge de Mulliken s'y trouvent. Puisqu'il n'y a pas de

symetrie dans cette molecule, toutes les positions ont des coefficients de

valeurs differentes. Pour 1'espece protonee 169, la position la plus

reactive serait egalement la position 4 mais pour 1'espece protonee 166,
il y aurait deux positions assez reactives, les positions 3 et 6.

(-0-07) -.--. (+0'03) /-nn^ (0.06)
<0~,44/ (-0,23) ,_ 0,36,_ (-0'05) -O',50'/ (-0,15)

-0,40 "'T-0,26 v-0',3~0 °'35 "'j''0,16 -0,47 0,43 v"'^u I -0,26 -0,30 ^J | u'10 -u'4/ 0,43 | 0,11 0,24

\ i I / ^ \+i i \ / -°.24 \ i i / -".^H1S^K^° ^^^\^ HN?^K^>1U
-0,12

-0,24

1_Q

-0,12

1)47 I 1 -- 0.20 ~0?36
-0,33 0-34 (+0>28)_J, 0,35 u'z

~u?zl (+0,07)

166
Schema 67

-0,31

0.12 °'48

169

1 Caculs effectues par Yves Dory
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En faisant 1'oxydation electrochimique du 5-aminoindole 9., nous
devrions obtenir 1'intermediaire diiminoquinonique 10 d'apres les
etudes voltammetriques et selon les coefficients de la LUMO de
1'intermediaire 10. 1'attaque d'un nucleophile sur celui-ci devrait se

produire a la position 4 uniquement dans les milieux neutre et basiques
et peut-etre aussi dans les milieux acides par addition sur 169.

2.4.3 Resultats des electrolyses preparatives

Les electrolyses out ete faites a potentiel constant et a cause de la

passivation de 1'electrode, des que Ie courant etait nul, 1'electrolyse etait
arretee, 1'electrode nettoyee et 1'electrolyse remise en marche. Ces

operations out ete repetees jusqu'a atteindre une quantite d'electricite
correspondant a peu pres a 2 Fmol-1. Nous avons fait 1'electrolyse du 5-

aminoindole 9. dans les milieux Pyr/HCl (pH 3,5), AcONa/AcOH (pH 6,5)
et KOH (pH 13,5) au premier pic d'oxydation sur electrode de carbone

(Tableau 12, entrees 1 et 2) et en general, il y a eu beaucoup de
passivation et Ie seul produit identifie fut 1'amine 9. de depart en
quantite variant de 5 a 9% d'apres les dosages sur CPV. Aucun produit
desire ne fut obtenu d'apres les spectres CPV-SM et seulement des
produits non identiflables qui sont probablement des polymeres ont ete

recuperes.

Nous avons alors decide de faire les electrolyses dans les divers milieux

au potentiel d'oxydation du deuxieme pic. Les resultats sont presentes

au Tableau 12, entrees 3 a 12). II faut noter que les electrolyses dans
les milieux HC1 et HBr ainsi que dans les milieux contenant du

thiophenol qui sont les milieux, electrolyses ou nous avons observe des
produits d'addition, seront presentees plus loin.
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Tableau 12. Resultats des electrolyses preparatives du 5-aminoindole
dans MeOH/H20 (95/5 v/v).a

Entree Milieu Potentiel Electrode Taux de Rendement de Remarque

Conversion^ substitution^

v % He
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pyr/HCl

KOH
H2S04
H2S04

Pyr/HCl
Pyr/HCl
AcONa/AcOH
AcONa/AcOH
KOH
KOH
Britton-Rob

Britton-Rob

+0,6 (1)
+0,2 (1)
+1,4 (3)
+1,2 (1)C

+0,8 (2)
+0,9 (2)
+0,8 (2)
+0,75 (2)

+0,3 (2)
+0,4 (2)
+1,4 (2)
+0,7 (l)c

cv
cv
cv
Pt

cv
Pt
cv
Pt

cv
Pt

cv
Pt

91
95
59
100
89
100
82

99
95
93
45
5

traces

1%

Passivation

Passivation

Passivation

Passivation

Passivation

Passivation

Passivation

Passivation

Passivation

Passivation

Passivation

Passivation

a) Conditions experimentales: electrode de travail: platine (Pt) on carbone vitreux

(CV); electrode auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: ECS'";

concentration du substrat: 5*10~^M; potentiel de travail: (l)premier pic

(2)deuxieme pic (3)troisieme pic; temperature: 25°C.

b) Rendement chimique determine par chromatographie en phase vapeur (CPV)

avec standard interne (calcul en annexe).

c) Un seul pic d'oxydation.

*Voir partie experimentale.

Dans les milieux N28 64, Pyr/HCl et AcONa /AcOH, les spectres CPV-SM
montrent qu'il n'y a aucun produit attendu et qu'il reste tres peu de 5-
aminoindole 9. de depart. D'apres les dosages par CPV, la quantite de
produit de depart restant varie de 0 a 41%. Dans ces milieux, la
majorite du produit de depart est done oxydee en produits non
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identiflables qui sont probablement des polymeres. En effet, pendant

les electrolyses, il y a passivation importante de 1'electrode
probablement due au depot de polymere sur celle-ci. Dans Ie milieu

KOH, il y a tres peu de 5-aminoindole 9. recupere (5-7% d'apres dosage
au CPV) et seulement des traces de 4-methoxy-5-aminoindole lie (1%)

sont detectees. Dans ce milieu, la majorite de 1'amine de depart est
aussi transformee en matieres non identifiables par CPV-SM,

probablement des polymeres.

Pour essayer d'eliminer la possibilite de la passivation de 1'electrode par
la pyridine dans Ie milieu Pyr/HCl, nous avons utilise un tampon

Britton-Robinson (pH 3,5). Cependant, la passivation de 1'electrode de
travail est encore plus forte que dans Ie milieu Pyr/HCl. Sur carbone
vitreux, 11 reste encore 55% d'aminoindole 9. et sur platine, il reste 95%

d'amine 9. de depart apres 1'electrolyse. Sur platine, presque tout
1'aminoindole 9L a ete recupere.

2.4.3.1 Milieux acides (pH 0,3)

Les milieux acides etudies sont HBr, HC1 et H2S04. Dans les milieux

aqueux ou hydroalcooliques, 1'ion bromure est un meilleur nucleophile
que 1'ion chlorure. Les ions HS04- et S042- sont tres nucleophile mais Ie

solvant. Ie methanol, peut jouer Ie role du nucleophile dans ce milieu.
Meme si Ie methanol est un moins bon nucleophile que les ions
bromures ou chlorures, il est en exces et 11 est possible qu'il s'additionne
a la diiminoquinone 10 comme Ie montre Ie Schema 68. Nous
supposons qu'avec HBr ou HC1, Ie produit majoritaire devrait etre
I'aminoindole substitue 11 a et lib. alors que dans Ie milieu HI S64,
1'aminoindole lie devrait etre Ie produit majoritaire.
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H2N,

H2N,

N
H

lib lie
Schema 68

Dans Ie milieu HBr, nous n'avons observe aucun pic d'oxydation car
1'oxydation de 1'ion bromure se produit avant celle du 5-aminoindole 9..
Nous avons tout de meme fait 1'electrolyse sur platine au potentiel

d'oxydation de 1'ion bromure a +0,8V. Nous pensions que par oxydation
de 1'ion bromure en brome, nous aurions pu former Ie derive N-brome
170 (voir Schema 69). Par la perte de HBr, on esperait ensuite obtenir
1'intermediaire diiminoquinomque 10 et cet intermediaire aurait pu

ensuite etre attaquer par un nucleophile du milieu. Malheureusement,
apres 1'electrolyse, il ne restait plus d'amine 9. de depart et il n'y avait

aucun produit identifiable par CPV-SM. II semble y avoir eu
polymerisation encore une fois.

2Br
-2e

HzN. HN.

-HBr

l_o

Schema 69
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Dans Ie milieu HC1, apres les electrolyses sur platine et sur carbone, nous
avons observe deux produits d'addition nucleophile: Ie 4-chloro-5-
aminoindole lib est 1'isomere majoritaire observe avec des rendements
de 22 a 60% et Ie 3-chloro-5-aminomdole 172 est 1'isomere minoritaire

obtenu entre 4 et 10% de rendement (voir Tableau 13). Du a la
passivation de 1'electrode, de 0 a 49% d'amine de depart ont ete

recuperes. Dans Ie milieu HC1, Ie potentiel de travail utilise etait +1,OV
sur platine et sur carbone vitreux. Les electrolyses ont consomme de

2,1 a 6,4 Faraday par mole de produit de depart. Si nous faisions une

pre-electrolyse de seulement 15 minutes, nous avions de meilleurs
resultats (c'est a dire qu'il ne restait plus de produit de depart et les

rendements en derives chlores etaient plus eleves) que si nous
poussions la pre-electrolyse jusqu'a courant nul. Puisque dans ce

milieu, il est possible que 1'ion chlorure soit oxyde en chlore.

L'isomere majoritaire, Ie 4-chloro-5aminoindole lib, correspond a
1'addition de 1'ion chlorure en position 4 de 1'intermediaire

diiminoquinonique 1.0. pour donner Ie 4-chloro-5-aminoindole lib
(voie A, Schema 70). Nous avons pu identifier 1'isomere grace a son
spectre RMN proton obtenu dans 1'acetone deuteree sur lequel nous
voyons clairement les pics des 4 protons aromatiques du 4-chloro-5-
aminoindole. Le spectre est identique a celui rapporte par Lavoie (3)
pour ce meme produit obtenu lors de la reduction electrochimique du 5-
nitroindole 8. dans Ie meme milieu.
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Tableau 13. Resultats des electrolyses preparatives du 5-aminoindole
dans Ie milieu HC1 (pH 0,3) dans MeOH/H20 (95/5 v/v).a

Entree

lb
2C

3d
4b

Electrode

Pt
Pt
Pt
cv

Taux de

conversion

%
100
94
65
51

Rendement

de substitution
lib (%)

• 22

30
60
38

/o) 172 (%)
8
9
4
10

Rendement
coulombique

%
15
19
19
45

a) Conditions experimentales: electrode de travail: platine (Pt) ou carbone vitreux

(CV); electrode auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: ECS";

concentration du substrat: 5*10~^M; potentiel de travail: +1,OV; temperature: 25°C.

b) Rendement chimique determine par chromatographie en phase vapeur (CPV)

avec standard interne.

c) Rendement en produits isoles par chromatographie sur gel de silice.

d) Dosage par CPV-SM.

*Voir partie experimentale.

Voie B HzN, Voie C

171

-HC1

HN +cr,+H+ H2N
\^y —'' —^

N

L-0
Schema 70

lib
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L'isomere minoritaire, Ie 3-chloro-5-aminoindole 172. provient tres

probablement de 1'attaque, a la position 3 du 5-aminoindole 9., du chlore
moleculaire forme par oxydation des ions chlorures (voie C, Schema 70).
En effet, Ie potentiel de travail est voisin du potentiel d'oxydation de

1'ion chlorure. L'isomere 172 a pu egalement etre forme par 1'attaque
de 1'ion chlorure a la position 3 de 1'intermediaire diiminoquinomque

protone 166 (voie D, Schema 70). II ne faut pas oublier que Ie plus gros
coefficient de la LUMO de 1'intermediaire diiminoquinonique protone

166 est situe en position 3 (voir Schema 67). Tel qu'illustre au Schema
70, Ie chlore moleculaire pourrait aussi servir d'oxydant pour former la

diiminoquinone 10 (voie B)

Pour conflrmer laquelle des deux possibilites envisagees (vote C ou voie

D) e st la bonne pour la formation de 172. nous avons fait reagir
1'aminoindole 9. avec du chlore moleculaire ou de 1'hypochlorite de

sodium. En presence de chlore gazeux, Ie 5-aminoindole dans la solution
d'electroyte-support (HC1 0,15M/ MeOH/H20 95/5 v/v) a reagi
completement pour dormer des produits polychlores. Puisqu'il est
difficile de controler la quantite de chlore dans la solution, il est
preferable d'utiliser 1'hypochlorite de sodium. Alors, nous avons ajoute

un equivalent d'hypochlorite de sodium (solution 4-6%/H20) au 5-
aminoindole en solution dans 1'electrolyte. Nous avons obtenu Ie meme
produit que celui forme lors de 1'electrolyse, c'est a dire Ie 3-chloro-5-
aminoindole 172. avec 12% de rendement apres chromatographie sur
gel de silice (ce produit se decompose en Ie chromatographiant). Le
spectre RMN proton pris dans 1'acetone deutere de ce compose montre 4
protons aromatiques. Ce qui confirme que Ie 3-chloro-5-aminoindole
172 est forme par la voie C. Nous n'avons pas detecte Ie derive 4-
chlore lib. ce qui semble indiquer que Ie chlore h'oxyde pas Ie 5-

aminoindole en diiminoquinone 10 (voie B).
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2.4.3.2 Milieux contenant du thiophenol

Comme nous 1'avons constate dans les resultats des electrolyses
precedentes, il y a certains milieux ou Ie nucleophile de 1'electrolyte
n'est pas suffisamment fort. Nous avons decide de complete! notre
etude en ajoutant un bon nucleophile aux milieux hydroalcooliques
utilises pour les electrolyses. Le thiophenol est un bon nucleophile et il
est plus nucleophile que Ie methanol. De plus, les produits ayant un
squelette indolique substitue par des groupements soufres suscitent un
interet dans Ie domaine de la recherche pharmaceutique. Nous avons

choisi d'etudier les milieux acide (Pyr/HCl), neutre (AcONa/AcOH) et
basique (KOH) contenant du thiophenol.

Nous avons d'abord fait 1'etude voltammetrique de 1'oxydation du

thiophenol dans les milieux mentionnes sur electrode de carbone

vitreux et de platine. Malheureusement, dans les milieux acide et

neutre (pH 3,5 et 6,5), Ie thiophenol s'oxyde avant Ie 5-aminoindole 9

(voir Tableau 14). Dans Ie milieu basique (pH 13,5), il s'oxyde a peu
pres au meme potentiel que Ie 5-aminoindole. Une etude a ete
rapportee sur 1'oxydation du thiophenol en milieu MeOH/H20 (50% v/v)
sur electrode de platine (95). Dans cette etude, on peut voir que Ie
potentiel de pic anodique diminue avec 1'augmentation du pH jusqu'a
pH=8,2 qui correspond au pKa du thiophenol. Les potentiels de pic que

nous avons obtenu vont dans Ie meme sens mais sont legerement plus
positifs.
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Tableau 14. Potentiels de pics pour 1'oxydation voltammetrique du
thiophenol sur electrode de carbone vitreux selon Ie
milieu dans MeOH/H20 (95/5 v/v).a

Entree

1
2

3

Milieu

Pyr/HCl
AcONa/AcOH
KOH(0,15M)

pH

3,5

6,5

13,5

Cone
*10-2M

1,4

1,4

1,4

Epa
en volt vs ECS

0,76

0,22

0,13

-p a

en mA

345,6

268,0

37,0

a) Conditions experimentales: electrode de travail: carbone vitreux; electrode

auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: ECS'"; concentration du

substrat: 1,4*10~2M; vitesse de balayage: lOOmV/s, temperature: 25°C.

*Voir partie experimentale.

Meme si Ie thiophenol s'oxyde a des potentiels voisins de celui de

1'oxydation du 5-aminoindole 9_, nous avons quand meme fait quelques
electrolyses avec les trois milieux mentionne ci-dessus pour voir s'il y
aurait addition du thiophenol. Deux equivalents de thiophenol sont
toujours ajoutes en meme temps que Ie 5-aminomdole apres la pre-

electrolyse. Les potentiels de travail utilises sont les memes que
precedemment, c'est a dire ceux correspondant au deuxieme pic

d'oxydation du 5-aminoindole 9_. Dans les milieux Pyr/HCl et
AcONa/AcOH sur platine et sur carbone (Tableau 15, entrees 1 a 4),
1'amine 9. de depart a ete recuperee dans un rendement variant de 0 a

31% et Ie produit majoritaire obtenu fut Ie diphenyldisulfure. On peut
supposer que 1'oxydation de 1'amine 9. a encore une fois conduit a la
formation de polymeres, meme en presence de thiophenol, car il y a eu
passivation tres rapide de 1'electrode. Dans Ie milieu AcONa/AcOH, on a

obtenu une petite quantite de produit d'addition du thiophenol a la
diiminoquinone 10. Ie derive lid (9,4%).
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Tableau 15. Resultats d'electrolyses preparatives du 5-aminoindole en

presence de thiophenol dans MeOH/H20 (95/5 v/v).a

Entree Milieu Electrode Taux de
conversion13

%

Rendement
de substitution13

lid

Rendement
coulombique

%
1
2
3
4
5
6
7

Pyr/HCl

AcONa/AcOH

KOH

Pt

cv
Pt

cv
Pt
Ptc

cv

100
100
75
69
100
81
36

9,4 6
0
49 39
44 38
19 35

a) Conditions experimentales: electrode de travail: platine (Pt) ou carbone vitreux

(CV); electrode auxiliaire: carbone vitreux; electrode de reference: ECS"';

concentration du substrat: 5*10~^M; temperature: 25°C.

b) Rendement chimique determine par chromatographie en phase gaseuse (CPV)

avec standard interne.

c) Rendement de produits isoles par chromatographie sur gel de silice.

*Voir partie experimentale.

Dans Ie milieu KOH, les electrolyses sur carbone (+0,4V) ont consomme
1,1 Fmol-1 et sur platine (+0,3 V) 2,0 a 2,7 FmoH de produit de depart.
Sur carbone, 1'electrode est passivee rapidement mais on a obtenu Ie
produit lid (19%) provenant de 1'addition du thiophenol a 10 et il
restait de 1'amine 9. (64%) (Tableau 15, entree 7). Sur platine,
1'electrode se passivait beaucoup moins rapidement et on a obtenu de

44 a 49% d'aminoindole substitue lid. II ne restait presque plus plus
d'amine de depart 9.. On a aussi obtenu une bonne quantite de

diphenyldisulfure. Le spectre RMN proton du seul isomere obtenu lid
nous montre bien que 1'addition a eu lieu a la position 4 sur la

diiminoquinone 10 par Ie deplacement chimique des 4 protons
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aromatiques observes. Le produit lid s'est avere identique a celui
obtenu par Lavoie (3) lors de la reduction du 5-nitroindole 8. en milieu

basique en presence de thiophenol.

Dans Ie milieu KOH en absence du thiophenol, nous n'avions obtenu

aucun produit de substitution (< 1%). Alors qu'en presence de
thiophenol, nous avons obtenu jusqu'a 49% d'aminoindole substitue

lid. Dans Ie milieu KOH, il ne faut pas oublier que Ie thiophenol est
sous la forme d'ion phenolate qui est un meilleur nucleophile que Ie
thiophenol. C'est probablement ce qui explique la grande quantite de
substitution dans ce milieu. Pour les autres milieux testes, il faudrait

trouver un nucleophile plus difficile a oxyder que 1'aminoindole 9. et qui
ne reagisse avec celui-ci avant 1'electrooxydation.

2.4.4 Diels-Alder

Une fa^on encore plus certaine de savoir si nous formons 1'intermediaire
diiminoquinonique 10 lors de 1'electrooxydation du 5-aminoindole 9
serait de pieger ce dernier par une reaction de Diels-Alder lors de
1'electrolyse. II faut un diene qui ne s'oxyde pas au potentiel de travail
utilise. Nous avons tente un essai dans Ie milieu KOH en presence de 1-
methoxybutadiene car c'est Ie milieu ou nous avons obtenu Ie plus de
substitution. L'ajout du diene se fait en meme temps que 1'aminoindole
9. apres la pre-electrolyse.

Les electrolyses ont consomme 2,1 Fmol-1 sur platine et 1 Fmol-1 de

produit de depart sur carbone. Sur carbone, il y a passivation tres
rapide de 1'electrode. Apres les electrolyses, 11 restait un peu d'amine 9
et on a forme un peu de methoxy-5-aminoindole lie mais nous n'avons

observe aucun produit de cycloaddition. Marcotte de notre laboratoire
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(96) n'a pas reussi non plus a pieger la diimmoquinone 10 par reaction
de Diels-Alder meme avec un diene plus reactif comme Ie 1,3-
dimethoxybutadiene lors de la reduction du 5-nitroindole en milieu
KOH. Par centre, il a obtenu un produit de cycloaddition entre 10 et Ie
cyclopentadiene dans la reduction du 5-nitroindole en milieu HC1 (97).
II faudrait essayer d'oxyder Ie 5-aminoindole dans Ie milieu HC1 en

presence de cyclopentadiene pour voir si Ie meme produit de
cycloaddition serait forme.

2.4.5 Conclusion

L'etude des electrolyses preparatives du 5-aminoindole 9. nous a permis
d'obtenir des produits d'addition de nucleophiles sur 1'intermediaire

dhmmoquinonique 10. Dans Ie milieu HC1, Ie 4-chloro-5-ammoindole
lie est forme dans un rendement variant entre 22 et 38%. Dans ce
milieu, 1'ion chlorure est un meilleur nucleophile que Ie methanol. On

forme un nouvel isomere, Ie 3-chloro-5-ammoindole 172 (8 a 10%) par
reaction du chlore forme a 1'electrode avec Ie 5-aminoindole 9_. En
ajoutant Ie thiophenol au milieu KOH, Ie 4-thiophenyl-5-aminoindole
lid est forme dans un rendement variant entre 19 et 49%. Les
produits d'addition lie et lid sont les memes que ceux isoles lors de
la reduction du 5-nitroindole 8. (3). Puisqu'en oxydation anodique du 5-
aminoindole, Ie mecanisme passe de maniere assuree par
1'intermediaire diiminoquinonique 10. de cette facon, nous conflrmons
que les produits d'addition obtenus lors de la reduction electrochimique

du 5-nitroindole 8. proviennent uniquement de 1'intermediaire
diiminoquinonique 10. Les calculs de modelisation moleculaire de
1'intermediare 10 ont demontre que Ie plus gros coefflcient de la LUMO

(avec la plus petite charge de Mulliken) etait a la position 4.
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Les seuls milieux ou 11 y a eu addition sur 1'intermediaire

diimmoquinonique 10 sont ceux qui possedent de puissant nucleophile:
Ie thiophenolate dans Ie milieu KOH et Ie chlorure dans Ie milieu HC1. II
serait interessant d'essayer d'autres nucleophiles. Les faibles

rendements des electrolyses sur platine et sur carbone vitreux
s'expliquent par la passivation importante de 1'electrode de travail dans

presque tous les milieux du a la polymerisation.

Vu la passivation sur platine et sur carbone vitreux, d'autres materiaux
d'electrode devraient etre utilises. Lors des electrolyses sur 1'oxydation
du 5-aminoindole, il a ete impossible de pieger 1'intermediaire

diiminoquinonique 10 par une reaction de Diels-Alder pour etre assure
de sa formation.

2.5 Oxydation chimique du 5-aminoindole

Dans Ie but de prouver que Ie mecanisme d'oxydation passe par
1'intermediaire diiminoquinonique 10. nous avons pense faire
1'oxydation chimique du 5-aminoindole. Par 1'oxydation chimique du 5-

aminoindole 9. (voir Schema 72) en presence d'un nucleophile, nous
esperons pouvoir former 1'intermediaire diiminoquinonique 10 par la
deshydratation de 1'hydroxylamine 147 forme (voie B) avant que ce
dernier soit oxyde en nitroso 146 (voie A). Si nous formons
1'intermediaire diimmoquinomque 10. Ie nucleophile present dans Ie
milieu pourra s'additionner sur celui-ci a la position 4 pour donner des
produits substitues 11 comme nous 1'avons observe pour 1'oxydation
electrochimique du 5-aminomdole 9..

L'oxydation chimique d'amines aromatiques a ete rapportee dans

plusieurs etudes (98-101). Une methode peu couteuse et efficace pour
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1'oxydation d'amines aromatiques en composes nitres en utilisant Ie

dimethyldioxirane forme in situ (101) rapporte 1'oxydation du 5-
aminoindole 9. en nitro correspondant avec un rendement de 58%
(melange nitro/notroso 7/3). Nous allons utiliser cette methode pour
oxyder Ie 5-aminoindole en modifiant un peu les conditions

experimentales par 1'ajout de methanol de maniere a etre en presence
d'un nucleophile.

La preparation du dioxirane est faite in situ par 1'attaque du
monopersulfate de sodium 174 sur 1'acetone 173 pour donner
1'intermediaire 175. Get intermediaire se rearrange pour donner Ie

dioxirane 176 (Schema 71) (99).

r9 ?
+ HX)~S-0~

HsC^CHs y IQ
HD^OOSQzO- ^ -Q^ ^QOSOzO-

-^ ^ ——r-^ ~Nc-'
H3C'"CH3 (-H+) H3C/^CH3

173 174 175

so^2" + H
176

Schema 71

L'oxydation d'amines primaires aromatiques, comme Ie 5-aminoindole,
en nitro par Ie dimethyldioxirane precede par trois transferts d'atome
d'oxygene successifs (Schema 72). Le dimethyldioxirane 176, un agent
oxidant puissant, donne premierement un atome d'oxygene a 1'amine 9.
pour former 1'hydroxylamine 147. Cette derniere 1A7. est ensuite
oxydee par une autre molecule de dimethyldioxirane (vote A) et apres
deshydratation, on obtient Ie nitroso 146. Le nitroso est lui aussi oxyde
par Ie dioxirane 176 pour donner Ie nitroindole 8..
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H2N,

H2N,

N,
H

146
Schema 72

L'aminoindole 9. a ete dissous dans un melange MeOH/CH2Cl2 (8/2 v/v)
dans lequelle on a ajoute 1'acetone et une solution tampon aqueuse de
phosphate de sodium (0,8M). On a ajoute ensuite 1'agent de transfert de
phase qui est 1'hydrogenosulfate de tetrabutylammonium et on a
refroidi a 0°C. Finalement, on a ajoute lentement la solution aqueuse
d'OXONE (marque de commerce d'un melange qui comprend Ie

monopersulfate de sodium) tout en maintenant Ie pH entre 7,5 et 8,5 en
ajoutant une solution aqueuse de KOH (2N). Une fois la reaction
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terminee, on a recupere 14% de 5-nitroindole 8. et aucun produit
d'addition attendu ne fut obtenu.

2.6 Conclusion

Cette etude nous a permis de mieux comprendre 1'oxydation
electrochimique du 5-aminoindole en milieu hydroalcoolique. Comme il

a ete mentionne au debut de ce chapitre, aucune etude n'avait jamais
ete faite sur ce sujet.

L'utilisation de la voltammetrie cyclique comme technique

electroanalytique nous a permis de mieux comprendre Ie comportement
du 5-aminoindole lors de son oxydation electrochimique. Le
comportement voltammetrique est different de celui observe pour Ie p-
aminophenol mais ressemble a celui de la ^-phenylenediamine. Dans la
majorite des milieux hydroalcooliques utilises, 1'oxydation

voltammetrique du 5-aminomdole 9. donne deux pics dont Ie premier
correspond a 1'oxydation a deux electrons en diiminoquinone 10 et Ie
deuxieme a 1'oxydation de 1'intermediaire diiminoquinonique 10 ou

d'une espece formee a partir de 10. Pour les milieux tres acides, un pic
a deux electrons est obtenu. Grace a 1'utilisation de la voltammetrie

cyclique, nous avons pris connaissance de la passivation importante lors
de 1'oxydation anodique du 5-aminoindole. Pour Ie futur, il serait

interessant de trouver des milieux et/ou des electrodes permettant de
supprimer la passivation. Une etude en milieu anhydre permettrait
sans doute de completer ce travail et d'eliminer certains problemes
rencontres en milieux hydroalcooliques.

Les electrolyses preparatives du 5-aminoindole donnent peu de
resultats mats ils sont interessants. Elles ont permis de synthetiser en

147



bonne quantite Ie 4-chloro-5-aminomdole (22-60%) dans Ie milieu HC1
et Ie 4-phenylthio-5-aminomdole (19-49%) dans Ie milieu KOH en

presence de thiophenol. Ces produits resultent de 1'addition du
nucleophile a 1'intermediaire diiminoquinonique 10. Dans les autres
milieux, la passivation a domine sur 1'attaque du methanol. II serait
interessant de faire des electrolyses en presence d'autres nucleophiles

et dans d'autres milieux. Pour eliminer la passivation obtenue sur
anode de platine et de carbone vitreux, des essais ont ete faits sur
electrode d'oxyde de nickel (NiOOH). Malheureusement, Ie 5-

aminoindole ne s'oxyde pas sur cette electrode.

L'oxydation chimique du 5-aminoindole par Ie dimethyldioxirane n'a

pas permis d'obtenir de preuves supplementaires sur la formation de
1'intermediaire diimmoquinonique, seul Ie 5-nitroindole a ete identifie.
II serait interessant d'essayer dans des conditions differentes avec cet
oxydant ou avec d'autres oxydants.

Notre etude a permis d'aj outer des renseignements sur Ie mecanisme de
reduction du 5-nitroindole. L'obtention de produits d'addition

identiques a ceux rapportes en reduction electrochimique prouve que
1'intermediaire dans ces deux reactions est Ie meme. En oxydation
electrochimique. Ie seul intermediaire possible est 1'intermediaire
diiminoquinonique 10.
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CHAPITRE 3

ETUDE PHOTOCHIMIQUE DE 2-THIOPHENYLALCOOL

3.1 Introduction

Comme il a ete mentionne dans 1'introduction, dans ce chapitre seront
rapportes les resultats de travaux effectues chez Ie professeur Gravel a
1'Universite de Montreal. Le but de cette etude etait de synthetiser Ie

7-thiophenyl-2-cyclohept-2-en-l-ol 12 afin de verifier s'il pouvait

donner Ie 2-(2-thiophenylcyclopentane)-acetaldehyde 14 selon la vote
decrite au Schema 73 lorsqu'initie en presence de benzophenone comme

photosensibilisateur. Et ainsi, on pourrait obtenir une autre application
interessante des travaux de Farmer (4).

.SPh ^ SPh {?
^ ^ ,r — n^Ph^CO ^{^J ' " ^sph

12 13 14
Schema 73

L'une des application est 1'utilisation de 2-thiophenylalcools qui a

permis de former des desoxysucres avec des rendements variant entre
40-65% selon Ie substrat par rearrangement de 2-thiophenyl-1,3-dials

(4) (Schema 74). Ce rearrangement passe par Ie bris de la liaison
carbone-carbone pour former 1'intermediaire 179a.

149



ho, 350 nm v—\ _^ ^^\ _ "-^ ^CH'.'^1 —^^'CH,^1 ^~ ro^-o^^^sph
^phs» SSCH° °^phs® c?~phs®

CH3CN
179 179a 179b 180

-t hu

OHC(CH2)3CHO + PhSCH3

Schema 74

Nous aliens tout d'adord presenter Ie mecanisme de clivage du lien

carbone-carbone de 2-thiophenylalcools. Ensuite, nous presenterons Fa

synthese du precurseur a sept membres 12 et les resultats de la
photolyse de ce dernier. Nous terminerons par un breve conclusion.

3.2 Mecanisme de clivage des 2-thiophenylcycloalkanols

La reaction etudiee ici est une reaction de clivage bimoleculaire initiee

par Ie transfer! d'un electron entre un donneur a 1'etat fondamental et
un accepteur (sensibilisateur) a 1'etat excite. La reaction debute

lorsqu'une molecule d'accepteur absorbe un photon pour parvenir au
premier etat excite. L'interaction entre 1'accepteur excite et Ie donneur
conduit a une paire de radicaux ions. Un solvant polaire comme
1'acetonitrile favorise la formation directe de la paire de radicaux ions.

150



4-s.4-
A + D

Schema 75

De fa9on plus detaillee, la benzophenone absorbe un photon et elle

devient dans un etat excite singulet qui est rapidement transforme en

etat triplet par une conversion intersysteme. Lorsque la benzophenone
excitee entre en collision avec un donneur (dans notre cas Ie 2-

thiophenylalkanol), il se produit un transfert d'electron exothermique
conduisant a une paire de radicaux ions (Schema 75). Cette paire de
radicaux ions 182 dans une cage de solvant est stabilisee par la liaison
d'hydrogene (voir Schema 76). A noter que 1'hypothese mecanistique
pour expliquer Ie clivage bimoleculaire de 2-thiophenylalcools inities

par la benzophenone est basee sur les travaux de Davidson (102)

(Schema 76).
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181 | .- 1ul ^°''

w -Hinniunno

-S+Ph P^

p \r 'ph
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'Ph

184
^a-J Exciplexe ou simple collision

?0 0
+

SPh Pl^ ^Ph
H

'

187 1̂82
Schema 76

A ce moment, 11 y a transfert de proton de 1'alcool pour conduire a la
paire de radicaux 185 et par la suite, survient Ie clivage du lien

carbone-carbone pour donner la paire de radicaux 186. Ces deux

etapes se font de fa^on concertee. La paire de radicaux 186 se dismute
immediatement par arrachement de 1'atome d'hydrogene en
benzophenone 182 et en aldehyde 187. Est-ce que Ie radical 186 a Ie
temps de diffuser hors de la cage pour reagir avant sa dismutation?
C'est ce que nous pourrons approfondir lors de la photolyse du 7-
thiophenyl-2-cyclohepten-l-ol 12 car, dans ce compose, il y aura
competition entre la cyclisation decrite au Schema 73 et la dismutation
par arrachement d'atome d'hydrogene (voir Schema 77). Nous allons

commencer par presenter la synthese du 7-thiophenyl-2-cyclohepten-
l-ol 12 puis les resultats de la photolyse.
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0
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SPh SPh
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Schema 77

1A

3.3 Synthese du 7-thiophenyl-2-cyclohepten-l-ol

La synthese du 7-thiophenyl-2-cyclohepten-l-ol 12 debute par la
preparation de la 2-cyclohepten-l-one 195 a partir de la
cycloheptanone 192 commerciale par la methode publiee par Trost et
al. (103) (Schema 78). L'anion enolate de la cycloheptanone est obtenu
en la traitant par Ie diisopropylamidure de lithium (LDA) dans Ie THF a
-78°C pendant une heure. Ensuite, 1'anion enolate est ajoute tres
rapidement a une solution de diphenyldisulfure a la temperature de la
piece dans 1'hexamethylphosphorylamide (HMPA) distille. On isole Ie
produit de monosulfurisation 193 apres extraction et chromatographie
sur gel de silice avec un rendement de 27-71%. L'oxydation du soufre
se fait par Ie metaperiodinate de sodium dans 1'eau et Ie methanol a 0°C

jusqu'a temperature de la piece pendant 24 heures pour donner Ie
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sulfoxyde 194 avec 100% de rendement. La 2-cyloheptenone 195 est
obtenue par la thermolyse du sulfoxyde dans Ie toluene avec des traces

de carbonate de calcium a reflux pendant deux heures. Apres
chromatographie, on obtient de 19 a 81% de rendement en 2-

cycloheptenone 195.

0
DLDA^THF ^ ^ NaI04/H2° {? tph

-78°C ^^sv'1 MeOH ~ ^A^sph

2) PhSSPh
THF/HMPA

0

MeOH
0°C a T.P.
24 hres

A, 2 hres

"H Toluenê
Y^

192
-78°C a T.P.

L9_3(27-71%)

CaC03

19_4(100%) 195
(19-81%)

Schema 78

L'etape suivante consiste a introduire un groupement phenylsulfenyle

en position 7 de la 2-cycloheptenone 195. Pour obtenir ce compose,
trois methodes out ete essayees. Un premier essai utilisant 1'anion
enolate de la cetone 195 et Ie diphenyldisulfure ne donna aucun

produit de sulfenylation desire mais un produit de disulfenylation (en
position 7 et en position 3 par addition-1,4). La deuxieme tentative en
traitant 1'anion enolate de la cetone 195 avec Ie chlorure de

phenylsulfenyle prealablement prepare selon la methode de Feiser et

Feiser (104) dans Ie THF pendant deux heures procure la 7-thiophenyl-
2-cycloheptenone 196 avec 15-30% de rendement (voie A, Schema 79).

154



19^

Voie A
1) LDA/THF

-78°C

2) PhSCl
THF

-78°C a T.P.

Voie B
1) LDA/THF

-12°C

2) Me3SiCl
-12°C a T.P.

2 hres

SPh

196f30%)

QSiMes PhSCl
CH2C12

-78°C a 0°C
1 hre

SPh

li_7(16%)
Schema 79

196 (52%)

Une troisieme tentative pour preparer la 7-thiophenylcetone 196 basee

sur les travaux de Denmark et al. (105), passe par la

phenylsulfenylation (106) du l-trimethylsilyloxy-l,3-cycloheptadiene
197 (107, 108) (voie B, Schema 79). Cette methode est la plus efficace.
Le derive trimethylsilyle 197 est synthetise par 1'ajout tres rapide du
chlorure de trimethylsilyle a 1'anion enolate de la cetone 195 forme par
la reaction avec Ie LDA a -12°C puts agite a la temperature de la piece

pendant deux heures. Le rendement en produit 197 isole est de 16%

seulement du a la grande quantite de produit perdu lors de la
distillation. Le chlorure de phenylsulfenyle fraichement prepare selon
la methode de Feiser et Feiser (104) est ajoute lentement a une solution
de 1'ether d'enol silyle 197 dans du dichloromethane a -70°C. La

solution est amenee lentement a la temperature de la piece (une heure).
Apres extraction. Ie produit desire 196 est obtenu avec 52% de
rendement.

La demiere etape de la synthese est la reduction de la cetone par la
methode de Luche (109,110) (Schema 80). La cetone 196 est dissoute

155



dans une solution 0,4 M de CeCl3-7H20 dans du methanol. Par la suite,
Ie borohydrure de sodium est ajoute par petite portion pendant 5
minutes et la solution est agitee a la temperature de la piece pendant 15
minutes. Apres neutralisation et extraction, entre 45-50% de 1'isomere
cis de 1'alcool 12a est obtenu avec 6% ou moins de 1'isomere trans 12b.

OH
SPh I ,SPh

NaBH4 r +
CeCl3
MeOH/0°C
15 min.

196 U_a (45-50%) 12Jb (6%)
Schema 80

3.4 Photolyse du c(5-7-thiophenyl-2-cyclohepten-l-ol

A!
OH

gph HD, 3^u nm
CHsCN

-^ 12J1 + // \ + // H\ + A .SPh
?2ro (25%)
30 min.

12a 195 189 1_4
(1%) (0,5%) (5%)

Schema 81

La photolyse du c?5-7-thiophenyl-2-cyclohepten-l-ol 12a est effectuee
selon la methode etablie dans Ie laboratoire du professeur Gravel

(Schema 81). Le thioalcool 12a et la benzophenone sont dissous dans
de 1'acetonitrile (0,1M) sec dans des tubes en pyrex et la solution est

degazee. Les tubes sont photo lyses avec des lampes a 350 nm dans un
reacteur photochimique Rayonet pendant 30 minutes. Apres 10
minutes de photolyse, une odeur de thiophenol se degage des tubes.
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L'alcool de depart 12a est recupere a 25%. On recupere aussi un

melange des aldehydes 189 et 14 (<5%) et de la 2-cycloheptenone 195
identifies par RMN 1H.

CSi
Sph hu, 350 mn

GH.CN

12a

Ph2CO
30 min.

i)
»^ Ph

^H.+-c^
¥^ SPh Ph

ou H3^==

b)

H .+
O^J

Ph

y^Ph Ph

198
Voie A

t

^ /ph

198
Voie B

0 ^-<^

(y^TS)ph
v^\ J?h^?<

+SPh

Ph

188
Voie C / <Voie D

(-PhzCO)/ \(-Ph2CO)

CE

+

1A9

0 0

^ H
+ SPh

189 1_4
Schema 82

195

Le mecanisme de reaction propose pour expliquer la formation de ces
produits est represente au Schema 82. La paire de radicaux ions 198
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est formee selon Ie mecanisme presente de fa9on detaillee aux Schemas
75 et 76. Dans la paire de radicaux ions 198. il peut y avoir transfert
du proton de 1'alcool avec clivage du lien C-C pour donner la paire de
radicaux 188 (voie A). Celle-ci peut soit se dismuter immediatement

pour donner 1'aldehyde 189 et la benzophenone (vote C) ou se dismuter
apres cyclisation intramoleculairement pour donner 1'aldehyde 14 et la
benzophenone (voie D). Seulement la cyclisation 5-EXO TRIG est

observee car elle est favorisee par rapport a la cyclisation 6-ENDO TRIG

(111). La paire de radicaux 198 peut egalement par transfert du

proton carbinolique allylique (voie B) produire 1'alcool 199 qui se
rearrange immediatement sous la forme la plus stable, la cetone 195. II
y a aussi dismutation des deux radicaux formes pour donner Ie
thiophenol et la benzophenone.

D'apres les resultats obtenus lors de la photolyse, il y a moins de 5% de
produit de cyclisation 14 mais il reste encore 25% d'alcool de depart.

Malheureusement, en augmentant Ie temps de photolyse a 60 minutes
les produits formes se decomposent car on observe la disparition de
ceux-ci par CCM. On retrouve aussi environ 1% de 2-cycloheptenone

195 (1:5 avec 1'aldehyde 14.), 0,5% de 1'aldehyde 189 (1:10 avec
1'aldehyde 14) et beaucoup d'autres produits en quantite moindre (les

pourcentages ont ete determines a partir du rapport des integrations
dans Ie spectre RMN 1 H du produit brut qui comprenait ces trois
produits). Ces resultats nous indiquent que la paire de radicaux ions

198 prefere la dismutation (voie C) a la cyclisation (voie D) car il y a
75% de 1'alcool qui est consomme et il n'y a que 5% de produit de

cyclisation. La forte odeur de thiophenol degagee lors de la photolyse
indique qu'il y a une grande proportion de produit qui provient de
1'arrachement du proton allylique (vote B). L'arrachement du proton de
1'alcool (voie A) est done moins efficace que celui du proton carbinolique
allylique (voie B). Les produits formes par 1'une ou 1'autre des deux

voies reagissent avec les radicaux pour donner plusieurs produits non
identifies.
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3.5 Conclusion

La photolyse du 7-thiophenylalcool 12a donne plusieurs produits parmi
lesquelles se retrouve en faible quantite Ie produit 14 provenant du
clivage de la liaison C-C suivi de 1'addition intramoleculaire du radical

thiophenylalkyle sur la double liaison (voir 13 a 14. Schema 73). Pour
ameliorer les rendements de cyclisation, a defaut de pouvoir ralentir la
dismutation de la paire de radicaux 188. on pourrait tenter de favoriser
1'attaque du radical sur la double liaison en ajoutant un groupement

attracteur (en position 2) sur celle-ci pour abaisser 1'energie de la LUMO

et on pourrait aussi augmenter Ie caractere nucleophile du radical en
introduisant un groupement donneur en position 7 mais on diminuerait

en meme temps la reactivite par des effets steriques importants. II
serait interessant de photolyser 1'isomere trans 12b pour voir si la
stereochimie du thiophenylalcool de depart a une influence sur Ie

rapport entre la quantite de produit de cyclisation et celle de produit de
reduction.
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CONCLUSION

L'etude de precurseurs de radicaux amidyles a permis de preparer un
seul nouveau precurseur, Ie N-benzoyloxy-N-methyl-3-

cyclohexenecarboxamide 87b qui a pu etre cyclise en lactame
bicyclique 95 avec un rendement de 48-100%. Tous les autres
precurseurs de radicaux amidyles imagines, les carbamates de PTOC,
imidates de PTOC, N-thiobenzoyloxyamides, N-
imidazoylthiocarbonyloxyamides, N-trifluoro-methanesulfonylamides et

les triflates d'acides hydroxamiques n'ont pu etre synthetises. Nous
avons cependant synthetise de nouveaux produits qui sont les acides
hydroxamiques 93. 94 et 106. les N-imidazoyloxyamides 103. 104 et
107. les derives N-benzoyloxyamides 87a et 87b et Ie produit de

cyclisation 95.

L'etude electrochimique des N-methoxyamides 113a. 113b et 113c et

de leurs bases conjuguees sur electrode de platine et de carbone
vitreux, n'a pas permis d'obtenir de produits d'addition intramoleculaire
du radical amidyle sur la fonction ether d'enol ou sur 1'olefine.
Cependant, elle a permis de determiner les potentiels d'oxydation de
ceux-ci.

L'etude electrochimique du 5-aminoindole a permis d'obtenir des
produits d'addition de nucleophiles sur 1'intermediaire
diiminoquinonique 10 qui sont Ie 4-chloro-5-aminoindole et Ie 4-
thiophenyl-5-aminoindole et ainsi de confirmer la formation de
1'intermediaire diiminoquinomque lors de la reduction du 5-nitroindole

ou ces memes produits sont formes. Les potentiels d'oxydation du 5-
aminoindole, de la ^-phenylenediamine et du ^-aminophenol en milieu
hydroalcoolique ont aussi ete determines lors de cette etude.
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L'etude de la photolyse du 7-thiophenylalcool 12a a permis d'obtenir Ie
produit de cyclisation intramoleculaire 14 avec de faibles rendements

(5%) car beaucoup de produits secondaires out ete fonnes.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Remarques generales

Tous les solvants utilises out ete prealablement distilles et seches si
necessaire selon les methodes decrites dans la litterature (112). Les
chromatographie sur couche mince (CCM) ont ete faites sur des plaques
de 0,25 mm de gel de silice F-254 commercial (E.M. Merck). La

chromatographie eclair sur colonne a ete effectuee sur gel de silice de
grosseur 0,035-0,07 mm de E.M. Science selon la procedure de Still et al.
(113). Les analyses par chromatographie en phase gazeuse (CPV) out
ete faites sur un chromatographe en phase vapeur Hewlett Packard
modele 5710A relie a un integrateur HP 3390A et muni d'un detecteur

a ionisation de flamme et d'une colonne DB-5 (polaire) d'une longueur

de 15 m ou sur un chromatographe en phase vapeur de marque HP
5890 Series couple a un spectrometre de masse ayant un detecteur HP
5971 Mass Selective (CPV-SM). Les spectres de resonnance magnetique
ont ete pris avec un appareil Bruker AC-300 dans Ie chloroforme,
1'acetone ou Ie methanol deutere selon Ie cas. Les spectres infrarouges
out ete enregistre sur un appareil Perkin-Elmer 1600 Series FTIR avec
une cellule de NaCl dans du chloroforme ou avec une pastille de KBr.
Les spectres de masses basse resolution et de masses exactes ont ete
pris sur un appareil VG modele ZAB-2F. Les points de fasion ont ete

mesures sur un appareil Buchi et aucune correction n'a ete apportee.

Les abbreviations suivantes sont utilisees pour la multiplicite des pics
de RMN 1H: s= singulet, d= doublet, t= triplet, q= quadruple!, sx=
sextuplet, sp= septuplet, dd= doublet de doublets, dt= doublet de
triplets, dq= doublet de quadruplet, td= triplet de doublet, tt= triplet de
triplets et m= multiplet ou massif.
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Preparation des carbamates de PTOC et des imidates de PTOC

Preparation du N-Methyl-4-methoxy-3-cyclohexene
carboxamide 73

La synthese de 1'amide de depart 73 est effectuee selon la methode

decrite par Furstoss (35) avec les modifications apportees par Bouchard
(34). Les differents intermediaires obtenus avaient des caracteristiques
identiques a celles rapportees.

Carboxylate d'ethyl-4-hydroxycyclohexyle 6 9

L'amide secondaire 73 necessaire est obtenu a partir de 1'hydrogenation

catalytique du 4-hydroxybenzoate d'ethyle 68 commercial dissous dans
1'ethanol sur du nickel de Raney W4 (digestion d'alliage de Raney (NiAl)
dans du NaOH 25% a 50°C, 50 minutes) pour donner 1'ester 69 avec 66%
de rendement (ce produit a ete synthetise par un collegue).

Carboxylate d9ethyl-4-oxocyclohexyle 7 0

Une solution de dichromate de potassium 6,40 g (0,022 mol) dans 32
mL d'eau et 4,8 mL d'acide sulfurique concentre est ajoutee a une
solution de carboxylate d'ethyl-4-hydroxycyclohexyle 10,0 g (0,058
mol) dissous dans 29 mL d'ether de fa^on a ce qu'un reflux soit
maintenu. La solution est maintenue a reflux pendant 15 heures. La
solution verte est ensuite extraite trois fois avec de 1'ether. Puts les

phases etherees sont combinees et lavees avec une solution de
bicarbonate de sodium puis avec une solution saturee de chlorure de
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sodium et sechee avec du sulfate de magnesium anhydre. Une fois Ie

solvant evapore, on obtient 8,0 g d'huile jaune brute. Apres
chromatographie sur gel de silice (AcOEt/hexane 30/70; Rf: 0,5), on
obtient 4,18 g (42%, 0,024 mol) de cetone 70 puriflee, une huile jaune.
Rendement: 42-60%

Carboxylate d9ethyl-4-methoxy-3-cyclohexene 7 2

Une solution contenant 4,18 g (0,024 mol) de la cetone (Ie carboxylate
cTethyl-4-oxocyclohexyle) et une quantite catalytique d'acide para-
toluenesulfonique dans 5 mL de methanol sec est placee dans un ballon
surmonte d'un montage a distillation. Tout en chauffant la solution a

reflux, Ie trimethylorthoformate (3,33 mL, 0,030 mol) est ajoute goutte
a goutte. Une fois 1'addition terminee, la solution est chauffee de fa^on a
distiller tout Ie methanol. Ensuite, on distille Ie produit sous vide en

presence de traces d'hydrochlorure de triethylamine (EtsNHCl). On
recolte celui-ci a 85°C sous une pression de 3 mm de Hg et on obtient

2,59 g (58%) d'huile jaune pale. Le produit peut aussi etre purifle par
chromotagraphie sur gel de silice (AcOEt/hexane 10/90) (Rf: 0,91 avec
(AcOEt/hexane 30/70).
Rendement: 58%

N-Methyl-4-methoxy-3-cyclohexene carboxamide 7 3

On condense la methylamine dans un ballon qui contient un peu de
methanol a -78 °C (bain de glace seche/acetone). On ajoute ensuite la

methylamine (1,0 g, 0,036 mol) condensee a une solution de methoxyde

de sodium (0,15 g, 0,0027 mol) et de 1'ether d'enol-ester 72 (0,5 g,
0,0027 mol) dans 3,6 mL de methanol. On laisse agiter a temperature
de la piece pendant 72 heures. On obtient une pate blanche et on
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evapore Ie solvant. On dissout dans du dichloromethane et on extrait

avec un peu d'eau. On lave la phase organique avec une solution
saturee de chlorure de sodium et on seche la phase organique avec du

sulfate de magnesium anhydre. On obtient 0,447 g de produit brut.
Apres chromotographie sur gel de silice (AcOEt 100%, Rf: 0,31), on
obtient 0,403 g (88%) de cristaux blancs.
Rendement: 88%
P.F.: 100-101°C (litt. (35): 98-99°C)

10
OMe
167/^5

'NH-Me
1 9

Formule brute: C9Hi5N02
RMN IH (CDCls), S(ppm): 5,6 (1H, m), 4,6 (1H, d), 3,5 (3H, s), 2,8 (3H, d),

1,7-2,4 (7H, m).
IR (CHCl3)omax (cm-1): 3462 QNH), 1665 (C=0), 1526 (C=C), 1169 (COMe).

Preparation de la N-Methyl-4-cyclohexanone carboxamide 7 6

L'amide 76 est prepare de la meme fa^on que 1'amide 73 mais a partir
du carboxylate d'ethyl-4-oxocyclohexyle 70 obtenu precedemment. On
condense la methylamine dans un ballon qui contient un peu de
methanol a -78 °C (bain de glace seche/acetone). On ajoute ensuite la

methylamine (2,0 g, 0,076 mol) condensee a une solution de methoxyde

de sodium (0,31 g, 0,0058 mol) et de Fester 70. (1,0 g, 0,0058 mol) dans
7,2 mL de methanol sec. On laisse agiter a temperature de la piece
pendant 72 heures. On obtient une gelee jaune pale et on evapore Ie
solvant. On dissout dans du dichloromethane et on extrait avec un peu
d'eau. On lave les phases organiques avec une solution saturee de
chlorure de sodium et on seche la phase organique avec du sulfate de
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magnesium anhydre. On obtient 0,5 g de produit brut (cristaux

jaunatres). Apres chromotographie eclair sur gel de silice (AcOEt 100%;
Rf: 0,13), on obtient 0,259 g (28%) de cristaux blancs.
Rendement: 28-31%

•NH-Me
1 9

Formule brute: CgHisNOi
RMN IH (CDCls), §(ppm): 5,6 (1H, m), 2,8 (3H, d), 1,9-2,6 (9H, m).
RMN 13C (CDCls), §(ppm): 210, 174,5 (2 C quatemaire, C=0), 42,7 (CH),

39,9 (2 CH2), 29,3 (2 CHi), 26,3 (N-CHs).
IR (CHCb) Umax (cm-1): 3462, 3394 (NH), 1712, 1667 (C=0), 1525 (C=C).
SM (m/e): 155 (M+)

Preparation du N-Methyl-4,4-dimethoxycyclohexyle
carboxamide 77

Carboxylate d9ethyl-4,4-dimethoxycyclohexyle 71

Le carboxylate est prepare selon la meme methode utilisee pour
preparer 1'ether d'enol 72 sauf que la thermolyse n'est pas faite. Une

solution contenant 1,0 g (0,0059 mol) de la cetone 70 (Ie carboxylate
d'ethyl-4-oxocyclohexyle) et une quantite catalytique d'acide par 'a-

toluenesulfonique dans 2 mL de methanol sec est placee dans un ballon
surmonte d?un refrigerant. Le trimethylorthoformate (0,797 ml, 0,0073
mol, 0,970 g/mL) est ajoute goutte a goutte en chauffant a reflux. Une
fois 1'addition terminee, la solution est maintenue a re flux pendant 1
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heure. On neutralise ensuite 1'acide avec une solution saturee de

carbonate de potassium et on laisse agiter pendant 30 minutes. On
filtre Ie precipite et on Ie rince avec du dichloromethane. Apres

evaporation du solvant, on obtient 1,1387 g (90%) de dimethoxyester
71. une huile jaune clair. L'huile brute est utilisee directement pour la

prochaine etape car elle est tres pure.
Rendement: 90-93%

Rf: 0,85 (AcOEt/hexane 30/70)
Formule brute: CnH2o04
RMN IH (CDCls), §(ppm), J(Hz): 4,1 (2H, q, J= 7), 3,2 (3H, s), 3,15 (3H, s),

2,3 (1H, m), 1,3-2,0 (8H, m), 1,2 (3H, t, J= 7).
RMN 13C (CDCls), 5(ppm): 175,3 (C quatemaire, C=0), 99,2 (C), 60,2

(OCH2), 47,5, 47,4 (20CH3), 42,0 (CH), 31,3 (2CH2), 25,2 (2CH2), 14,2
(CHs).

IR (CHCls) Omax (cm-1): 1731 (C=0).

N-Methyl-4,4-dimethoxycyclohexyle carboxamide 7 7

La meme procedure que pour la synthese de 1'amide 73 est employee.
On ajoute la methylamine (1,72 mL 0,0618 mol) condensee a une

solution de methoxyde de sodium (0,257 g, 0,0047 mol) et de 1'ester 71
prealablement obtenu (1,0 g, 0,0047 mol) dans 6,7 mL de methanol sec.
On laisse agiter a temperature de la piece pendant 72 heures. On
obtient une pate blanche et on evapore Ie solvant. On dissout dans du
dichloromethane et on extrait 3 fois avec un peu d'eau. On lave la phase
organique avec une solution saturee de chlorure de sodium et on seche
la phase organique avec du sulfate de magnesium anhydre. On obtient
0,800 g de produit brut. Apres chromotographie eclair sur gel de silice
(100% AcOEt; Rf: 0,26), on obtient 0,79 g (83%) de 77. des cristaux
blancs.

Rendement: 83%
P.F.: 118-H9°C

167



'NH-Me
1 9

Formule brute: CioHi9N03
RMN IH (CDCls), S(ppm), J(Hz): 5,5 (1H, m), 3,2 (3H, s), 3,15 (3H, s), 2,8

(3H, d, J= 5), 1,3-2,2 (9H, m).
RMN 13C (CDCls), §(ppm): 175,8 (C quatemaire, C=0), 99,2 (C), 47,6, 47,5

(20CH3), 44,0 (CH), 30,2 (NCHs), 31,7 (2CH2), 26,3 (2CH2).
IR (CHCl3)umax (cm-1): 3464 (NH), 1712, 1661 (C=0), 1525 (C=C), 1103,

1050 (COMe).
SM (m/e): 201 (M+)

Synthese de 1'imidate de PTOC ether d'enol 60

La synthese de 1'imidate de PTOC ether d'enol 60 est effectuee en

suivant la procedure mise au point par Newcomb et al. (22, 23). On
condense Ie phosgene a 1'aide d'un condenseur rempli d'un melange
glace seche/acetone puis on fait une solution 1,9 M de phosgene dans Ie

toluene sec (soit 6,8 mL/50 mL). La solution de phosgene (2,76 mL,
0,00425 mol) est ajoutee a une solution 0,1M de 1'amide secondaire (0.5

g, 0,00295 mol) dans 3 mL de benzene sec avec une quantite
catalytique de DMF (0,5 mL) a 5°C. La solution est agitee tout en
laissant rechauffer jusqu'a temperature de la piece. La solution devient
jaune et on laisse agiter pendant 12 heures. On peut voir 1'evolution de
CO 2 grace au bulleur. Apres 12 heures, on evapore Ie solvant et 1'exces

de phosgene et on obtient l,0507g d'une huile jaune-orange fonce qui
est probablement Ie chlorure d'imidoyle que 1'on seche sur la pompe
mecanique.
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On dissout 0,262 g du melange precedent dans 13,9 mL de THF sec pour
obtenir une solution 0,1 M. Par la suite, on ajoute 0,25 g de sel de
sodium de 2-mercaptopyridine N-oxyde seche (0,001676 mol)
(prealablement recristallise et seche une nuit au pistolet secheur). On
agite la solution jaune toute la nuit et elle devient bmne. Par CCM, on

observe une trainee de produits, la reaction ne fonctionne pas. Par Ie
spectre RMN 1H, on observe la disparition du proton allylique, il y a
decomposition du produit.

Synthese du carbamate de PTOC 15

La procedure de synthese est la meme que celle publiee par Newcomb
(21). On dissout 1'acetal-amide 77 (0,1 g, 0,00049 mol) prepare ci-haut
dans 6,5 mL d'ether anhydre et on ajoute la triethylamine (0,083 mL,

0,00059 mol) et Ie triflate de trimethylsilyle (0,103 mL, 0,00057 mol).
La solution est agitee sous bullage d'azote a temperature ambiante
pendant 12 heures. Apres 24 heures, il y a formation d'une huile jaune
insoluble dans 1'ether (probablement TEA-OTf forme), on la separe de la
solution. Le RMN 1H et Ie CPV-SM de la phase etheree montre une tres
faible proportion de N-silylation. On continue alors a la prochaine etape,
la N-chloration.

On ajoute 2,5 mL d'une solution de phosgene (0,15 mL, 0,002 mol
COC12/5 mL Et20) a -78°C (0,00099 mol, 1,381 g/mL). Ensuite Ie
melange est agite pendant 1 heure tout en laissant rechauffer jusqu'a
temperature de la piece. Ensuite, on ajoute 1,5 mL de benzene et la
solution est concentree sous vide a 1 mL de solvant pour enlever 1'exces
de phosgene et de TMS-C1. On obtient une solution claire avec un petit
precipite blanc au fond. Le spectre RMN 1H et Ie CPV-SM ne montre

aucune trace de chlorure d'acyle 7 9 b. La reaction ne fonctionne pas

avec 1'acetal.
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Synthese du carbamate de PTOC 74

La synthese du carbamate de PTOC 74 est effectuee de la meme fa^on
que celle utilisee par Newcomb (21).

N-Trimethylsilyl-N-methyl-4-cyclohexanone carboxamide
78a

On dissout Ie cetone-amide 76 (0,02 g, 0,000129 mol) synthetise
precedemment dans 1,69 mL d'ether anhydre et on ajoute la

triethylamine (0,022 mL, 0,000155 mol) et Ie triflate de trimethylsilyle
(0,027 mL, 0,000148 mol). La solution est agitee sous azote a

temperature ambiante pendant 12 heures. Apres 24 heures, il y a une

huile jaune insoluble dans 1'ether (probablement TEA-OTf forme), on la
separe de la solution et on evapore Ie solvant de la phase etheree. On
obtient 0,028 g (97%) de TMS 78a. une huile jaune claire.
Rendemeftt: 97%
Formule brute: CnH2iN02Si
RMN IH (CDCb), S(ppm), J(Hz): 2,8 (3H, s), 2,5 (1H, m), 1,5-2,0 (8H, m),

0,2 (9H, s).
SM (m/e): 227 (M+)

Carbamate de PTOC 74

Premiere methode
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A la solution du N-silylamide 78a dans 1'ether (ci-dessus), on ajoute 0,5
mL de la solution (0,15 ml, 0,002 mol COC12/5 ml Et20) de phosgene a -
78°C (0,000206 mol, 1,381 g/mL). Ensuite Ie melange est agite pendant
1 heure tout en laissant rechauffer jusqu'a temperature de la piece. On
ajoute 1,5 mL de benzene et la solution est concentree sous vide a 1 mL
de solvant pour enlever 1'exces de phosgene et de TMS-C1. On obtient
une solution claire avec un petit precipite blanc au fond. Avec Ie
spectre RMN ZH et Ie CPV-SM, on ne voit aucun chlorure d'acyle 79a

attendu mats on observe la presence du cetone-amide 76 et du N-
silylamide 78a. On continue avec 1'ajout du sel de sodium de 2-

mercaptopyridine N-oxyde anhydre (0,21 g, 0,0014 mol)
(prealablement recristallise et seche une nuit au pistolet secheur) a la

temperature ambiante en prenant soin d'envelopper Ie ballon a la
noirceur. La solution est agitee pendant 3 heures sous bullage d'azote et
on obtient une solution jaune. Apres aj out de benzene (10 mL), on
extait avec 10 mL d'eau, d'une solution NaHCOs 5% et d'une solution

saturee de NaCl puis on seche la phase organique sur sulfate de

magnesium anhydre. Apres evaporation sous vide, on ne detecte pas Ie
carbamate de PTOC 74 desire.

Deuxieme methode

On refait exactement la meme procedure que la premiere sauf qu'on
maintient la solution contenant Ie chlorured'acyle 79a a -78°C au cas ou

Ie chlorure soit instable a la tempereutre de la piece. Ensuite, on ajoute
Ie sel de sodium de 2-mercaptopyridine N-oxyde seche (2 equivalents

du a 1'exces de phosgene present) toujours a -78°C et on laisse

lentement remonter la temperature jusqu'a temperature ambiante.
Apres extraction, il n'y a toujours aucun carbamate de PTOC 74 present.
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Preparation du N-methyl-3-cyclohexene carboxamide 8 2

L'amide 82 est synthetise selon la methode publiee par Mackiewicz et

al. (8). A une solution de Facide 3-cyclohexene-l-carboxylique (1,0 g,
0,00793 mol) dans 5 mL de benzene est ajoute Ie chlorure d'oxalyle
(0,92 ml, 0,0103 mol, 1,429 g/mL) a 0°C. La solution jaune est agitee
toute la nuit tout en laissant remonter la temperature jusqu'a
temperature de la piece. On evapore Ie solvant pour enlever 1'exces de
chlorure d'oxalyle. Le chlorure d'acyle obtenu (huile jaune) est ensuite
dilue dans 3 mL de benzene sec et ajoute a une solution saturee de
methylamine dans 5 mL de benzene sec a 0°C. Le melange jaune est
agite pendant 1 heure , on ajoute de 1'eau et on 1'extrait avec du

dichloromethane. On seche sur sulfate de magnesium anhydre et on

recristallise avec de 1'hexane. On obtient 0,998 g (90%) de N-
methylamide 82. des cristaux blancs. On peut aussi purifier par

chromatographie eclair sur gel de silice (AcOEt 100%; Rf:0,43).
Rendement: 90%
P.F.: 89°C (litt. (8): 89-90°C)

,67/^5

'NH-Me
1 9

Formule brute: CgHuNO
RMN IH (CDCls), S(ppm), J(Hz): 5,7 (2H, d, J= 2), 5,5 (1H, s), 2,8 (3H, d, J=

5), 1,6-2,4 (7H, m).
RMN 13C (CDCls), S(ppm): 176,4 (C quatemaire, C=0), 126,7, 125,4 (2CH),

41,2 (CH), 28,1 (CHi), 26,2 (N-CHs), 25,7, 24,6 (2CH2).
IR (CHCls) Umax (cm-1): 3463, 3362 (NH), 1660 (C=0), 1525 (C=C).
SM (m/e): 139 (M+)
Masse exacte calculee: 139,0997; experimentale: 139,0991
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Synthese du carbamate de PTOC 84

Premiere methode

La synthese du carbamate de PTOC 84 est effectuee de la meme fa^on

que celle utilisee par Newcomb (21) qui est decrite pour la synthese des
carbamates de PTOC 74. et 75. avec quelques modifications. L'amide 82

(0,02 g, 0,000144 mol) est dissous dans 2 mL d'ether anhydre en
presence de triethylamine (0,024 mL, 0,000173 mol, 0,726 g/mL) et de
TMS-OTf (0,030 mL, 0,000166 mol, 1,228 g/mL). Puisque 1'amide de
depart est toujours present par CCM, on chauffe a reflux pendant 12

heures. L'amide de depart est toujours present alors on change Ie
solvant pour 1'hexane pour permettre de chauffer a plus haute
temperature. L'hexane est choisi car il faut un solvant ou 1'huile EtsNH-
OTf sera insoluble. Apres 12 heures a reflux, on enleve 1'huile (Et3NH-
OTf) au fond du ballon et on evapore Ie solvant. On retrouve Ie produit
de depart 82 et aucun N-silylamide 83.

Deuxieme methode

Le deuxieme essai consiste a faire 1'anion de 1'amide 82 (0,050 g,

0,00036 mol) avec la base LDA (BuLi (1,6 M): 0,25 mL, 0,0004 mol et
diisopropylamine: 0,055 mL, 0,0004 mol, 0,722 g/mL) a -78°C dans 5
mL d'ether sec puis d'ajouter Ie TMS-OTf (0,071 mL, 0,00036 mol, 1,228

g/mL) tout en laissant remonter la temperature jusqu'a temperature
ambiante. Encore une fois, 1'amide de depart 82 est recupere
quantitativement.
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Synthese de 1'imidate de PTOC 8_6

La synthese de 1'imidate de PTOC 86 est effectuee de la meme fa^on que

celle utilisee par Newcomb (22, 23) et celle decrite pour la synthese de
1'imidate de PTOC 60. A 1'amide secondaire 81 (0,030 g, 0,000216 mol)
dans 2,2 mL de benzene sec et de DMF sec en quantite catalytique a 5°C
est ajoute 0,032 mL d'une solution 1,6 M de phosgene (dans du toluene

sec). Apres 12 heures de reaction a temperature ambiante, on retrouve
1'amide de depart 82 et aucune trace du chlorure 85.

Preparation des N-benzoyloxyamides

Synthese des acides hydroxamiques

La procedure utilisee pour la synthese des acides hydroxamiques est

celle de Jones et Hurd (36).

Acide 3-cyclohexene-l-carbohydroxamique 93

A 1'acide 3-cyclohexene carboxylique 80 (2,0 g, 0,0158 mol) dans 2 mL
de benzene, est ajoute Ie chlorure de thionyle (fraichement distille)
(2,32 mL, 0,0316 mol, 1,631 g/mL) et la solution jaune est maintenue a
reflux pendant 12 heures ou Ie chlorure d'oxalyle (1,84 mL, 0,0206 mol,
1,429 g/mL) a 0°C et la solution jaune est agitee a la temperature
ambiante toute la nuit. Puis 1'exces de chlorure de thionyle ou de

chlorure d'oxalyle est co-distille avec du benzene. Le chlorure d'acyle
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81 obtenu (huile brune) e st ajoute goutte a goutte a une suspension

d'hydrochlorure d'hydroxylamine (NHiOH-HCl) (1,32 g, 0,0158 mol) et
de carbonate de potassium anhydre (2,18 g, 0,0158 mol) dans 40 mL
d'ether. La solution reagit tres peu. Par la suite, on ajoute tres tres
lentement 2,80 mL d'eau (pendant environ 1/2 heure) car la reaction
est tres exothermique. II se forme une pate beige au fond de la solution

jaune claire. Apres 1 heure, la reaction est terminee et on ajoute une
solution saturee de chlorure de sodium (10 mL) et on extrait avec de
Pether puts du dichloromethane. Les phases organiques sont reunies et
sechees avec du sulfate de sodium anhydre. Apres recristallisation des
cristaux beiges avec un melange ether/dichloromethane, on obtient
0,872 g (39%) de 93. des cristaux blancs. II est a noter que les
rendements furent meilleurs avec Ie chlorure d'oxalyle.
Rendement: 38-60%
P.Fus.: 109-110°C

Rf: 0,5 (100% AcOEt)
6

7^^ 5

Formule brute: CyHnNOi
RMN IH (CDCb), §(ppm), J(Hz): 5,5 (2H, d, J= 2), 1,5-2,3 (7H, m).
RMN 1H (Acetone-d6), 5(ppm), J(Hz): 8,3 (1H, m), 7,5 (1H, m), 5,6 (2H, d,

J= 2), 1,5-2,4 (7H, m).
RMN 13C (Acetone-d6), 5(ppm): 174,2 (C quatemaire, C=0), 127,4, 126,4

(2 CH), 38,6 (CH), 28,6, 26,6, 25,4 (3 CH2).
IR (CHCls) Umax (cm-1): 3427, 3242 (NH), 1664 (C=0), 1494 (C=C).
SM (m/e): 141 (M+), 109 (M-NHOH+), 81 (M-CONHOH+).
Masse exacte calculee: 141,0790; experimentale: 141,0785
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Acide N-methyl-3-cyclohexene-l-carbohydroxamique 9 4

La meme methode (36) que pour 1'acide hydroxamique 93 precedent
est utilisee pour la synthese de 1'acide hydroxamique 94 sauf que 1'on
remplace 1'hydrochlorure d'hydroxylamine par 1'hydrochlorure de N-
methylhydroxylamine (MeNHOH-HCl). Apres 1'extraction a 1'ether puis

au dichloromethane, les phases organiques sont reunies et sechees avec
du sulfate de sodium anhydre. On recolte une huile jaune brute. Apres

chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange CH2Cl2/AcOEt
70/30, on obtient 0,5266 g (43%; Rf: 0,37) (AcOEt/Hexane 50/50; Rf:
0,32) de 94. une huile jaune et 0,044 g (2%, 263 g/mol; Rf: 0,90)
(AcOEt/Hexane 50/50; Rf:0,84) de dimere forme par 1'attaque de
1'oxygene de 1'acide hydroxamique sur Ie chlorure d'acyle.
Rendement: 43-67%

6

9 Me
Formule brute: CgHi3N02
RMN IH (CDCb), §(ppm): 8,4 (1H, s), 5,7 (2H, d, J= 2), 3,4 (3H, s), 1,6-2,7

(7H, m).
RMN 13C (CDCb), 5(ppm): 170,0 (C quatemaire, C=0), 126,5 125,1 (2 CH),

36,0 (CH), 35,5 (NCHs), 27,4, 25,0, 24,6 (3CH2).
IR (CHCls) Umax (cm-1): 3267 (NH), 1614 (C=0).
SM (m/e): 155 (M+), 109 (M-NMeOH+), 81 (M-CONMeOH+).
Masse exacte calculee: 155,0946; experimentale: 155,0951
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Acide 4-methoxy-3-cyclohexene-l-carbohydroxamique

9 7 a et Acide N-methyl-4-methoxy-3-cyclohexene-l-

carbohydroxamique 97b

Premiere methode

La procedure utilisee pour la synthese des acides hydroxamiques 97a

et 97b est celle de Jones et Hurd (36) mais a partir de 1'ester 72 qui
sera substitue directement par 1'hydroxylamine (MeNHOH-HCl ou

NH20H-HC1) sans passer par Ie chlorure d'acyle. L'ester 72 (0,5 g,
0,0027 mol) synthetise precedemment est dissout dans 4 mL de

methanol est il est ajoutee a une suspension de NH20H-HC1 (0,38 g,

0,0054 mol) ou de MeNHOH-HCl (0,45 g, 0,0054 mol) et de K2 CO 3
anhydre (1,50 g, 0,0108 mol) dans 4 mL de methanol. La solution est
agitee toute la nuit. On flltre la solution verte resultante sur gel de
silice avec du methanol comme eluant pour eliminer les sels. On obtient

une huile jaune brute (0,9797 g) qui ne contient plus de proton
allylique (fonction ether d'enol) sur Ie spectre RMN 1H.

On recommence la meme procedure a partir de la cetone 70 obtenu
precedemment mats encore une fois, 1'acide hydroxamique
correspondant n'est pas forme.

Deuxieme methode

Vu 1'insucces de la substitution de 1'hydroxylamine sur 1'ester, une
methode consistant a activer Ie carbonyle a ete utilisee. La procedure
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de synthese employee est basee sur celle publiee par Burke et al. (37)
mats il faut d'abord faire Ie sel de sodium. L'ester 72 (0,050 g, 0,00025
mol) synthetise precedemment est dissous dans 5 mL de THF anhydre

et on ajoute 0,25 mL d'une solution 2 M de NaOH (0,0217 g, 0,0005 mol)
dans du methanol. On maintient a reflux toute la nuit et on evapore Ie
solvant. On obtient des cristaux oranges que 1'on dissout dans 5 mL de

dichloromethane (pas tres soluble) et on ajoute Ie DCC
(dicyclohexylcarbodiimide) (0,087 g, 0,0004 mol). On refroidit Ie
melange a 0°C et on ajoute une solution jaune contenant Ie DMAP (0,133

g, 0,00108 mol) et Ie MeNHOH-HCl (0,058 g, 0,00075 mol) ou NH20H-HC1
(0,052 g, 0,00075 mol) selon Ie cas. La solution est agitee toute la nuit
tout en laissant remonter la temperature jusqu'a la temperature de la
ambiante. Le lendemain, on dilue la solution beige dans 15 mL
d'hexane et on flltre Ie precipite beige sur fritte. Apres evaporation de
filtrat, on obtient 0,3472 g de cristaux oranges (avec MeNHOH-HCl) ou
0,136 g de cristaux jaunes (avec NH20H-HC1). D'apres les spectres RMN
1H et les CCM (AcOEt 100%), la fonction ether d'enol a dispam car la
proton allylique n'est pas visible. La presence de la fonction acide
hydroxamique semble decomposer celle de 1'ether d'enol. Les acides

hydroxamiques 97a et 97b n'ont pu etre synthetises.

Synthese des N-benzoyloxyamides

La preparation des derives N-benzoyloxyamides est differente de celle
publiee par Zard et al. (27) car elle a ete faite avant la parution de cet

article. Cependant, la methode employee est assez semblable.

N-Benzoyloxy-3-cyclohexene carboxamide 87a
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La synthese est realisee a partir de 1'acide hydroxamique 93 (0,050 g,
0,00035 mol) dissous dans 2 mL de THF anhydre en presence de

triethylamine (0,049 mL, 0,00035 mol, 0,726 g/mL). Le melange est
refroidit a 0°C puis Ie chlorure de benzoyle (0,041 mL, 0,00035 mol,

1,211 g/mL) est ajoute goutte a goutte. II se forme un precipite blanc

instantanement, c'est Ie sel de chlomre de triethylamine (EtsNHCl). On
laisse remonter la temperature jusqu'a temperature ambiante et reagir

pendant une heure (suivre par CCM). On extrait avec du CH2C12 en
lavant avec trois portions d'eau et une portion d'une solution saturee de

NaCl. On seche la phase organique sur sulfate de sodium anhydre et on
obtient 0,172 g de cristaux blanc casse. Apres chromatographie eclair

sur gel de silice (AcOEt/hexane 20/80; Rf: 0,45), on recolte 0,071 g
(83%) de 87a sous forme de cristaux blancs. A noter que dans un

deuxieme essai, Ie chromatographie a ete faite avec CEbCh 100% (Rf:
0,25) et la separation a ete meilleure.
Rendement: 64-83%
P.F.: 123-124°C

6

12

0
15

Formule brute: CuHisNOs
RMN IH (CDCb), 5(ppm), J(Hz): 9,9 (1H, m), 8,0 (2H, d, J= 8), 7,55 (1H, t,

j= 8), 7,4 (2H, t, J= 8), 5,65 (2H, s), 1,6-2,65 (7H, m).
RMN 13C (CDCb), 5(ppm): 164,8 (C quatemaire, C=0), 134,0 (CH arom,

para), 129,8 (CH arom., ortho et C quatemaire), 128,5 (CH arom.,

meta), 126,6, 124,9 (2CH olefme), 38,2 (CH), 27,5, 25,2, 24,2
(3CH2).

IR (CHCb) Umax (cm-1): 3354 (NH), 1759, 1709 (C=0), 1449 (C=C), 1255
(C-0).

SM (m/e) (ionisation chimique: NN3): 246 (MH+)
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Masse exacte calculee (ionisation chimique: NHs): 246,1130 (MH+);
experimentale: 246,1126 (MH+)

N-Benzoyloxy-N-methyl-3-cyclohexene carboxamide 87b

La synthese du derive N-benzoyloxyamide 87b est effectuee de la

meme fa^on que celle utilisee pour Ie derive N-benzoyloxyamide 87a.

La synthese se fait a partir de 1'acide hydroxamique 94 (0,50 g, 0,0040
mol) obtenu precedemment avec la triethylamine (0,56 mL, 0,004 mol,

0,726 g/mL) et Ie chlorure de benzoyle (0,46 mL, 0,004 mol, 1,211
g/mL). Apres extraction au dichloromethane et chromatographie eclair

sur gel de silice avec du CH^Ch 100% (Rf: 0,4) puis AcOEt/CH2Cl2 2/98,
on obtient 0,768 g d'une huile jaune claire, Ie N-benzoyloxyamide 87b.
Rendement: 72-74%

6

13

0
16

Formule brute: CisHnNOs
RMN IH (CDCls), §(ppm): 8,05 (2H, d, J= 8), 7,63 (1H, t, J= 8), 7,48 (2H, t,

J= 8), 5,6 (2H, s), 3,38 (3H, s), 1,6-2,7 (7H, m).
RMN 13C (CDCls), 5(ppm): 164,2 (C quatemaire, C=0), 134,2, 129,7, 128,7

(3CH arom.,para, ortho et meta), 126,6 (C quatemaire arom.),

126,1, 125,2 (2CH olefme), 36,4 (CH), 35,8 (NCHs), 27,2, 25,0, 24,5
(3CH2).

IR (CHCl3)v>max (cm-1): 1763, 1667 (C=0), 1446 (C=C), 1242, 1011 (C-0).
SM (m/e) (ionisation chimique: NN3): 260 (MH+)
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Masse exacte calculee (ionisation chimique: NHs): 260,1287 (MH+);
experimentale: 260,1284 (MH+).

Essais de svnthese de N-imidazovlthiocarbonvloxvamides

Synthese des acides hydroxamiques

Les acides hydroxamiques 93. et 94. out ete synthetises precedemment
seul 1'acide hydroxamique 106 sera synthetise ici.

Acide N-methyl-5-bicyclo[2,2,l]hept-2-ene-l-
carbohydroxamique 106

La methode de synthese de 1'acide hydroxamique 106 est la meme que

celle utilisee pour la synthese des acides hydroxamiques 3.3. et 94. (36).

L'acide carboxylique 105 de depart est commercial (Pfaltz and Bauer)
mais il existe dans un melange endo/exo (6:1). Le melange est utilise
tel quel et les isomeres (endo et exo) seront separes a la fin. Apres
1'extraction a 1'ether puis au dichloromethane, les phases organiques
sont reunies et sechees avec du sulfate de sodium anhydre. On recolte
un solide blanc casse. Apres chromatographie eclair sur gel de silice

(AcOEt 100% sature en NHs; Rf: 0,43 (endo), 0,58 (exo)) des cristaux, on
obtient 0,6274 g (11%) de 106 (endo) sous forme de cristaux blancs et
0,110 g (2%) de 1'acide hydroxamique exo.
Rendement: 11% (isomere endo)
P.Fus.: 126-127°C (isomere endo)
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Formule brute: CgHnN02
RMN 1H (DMSO-d6), §(ppm), J(Hz): 9,6 (1H, s), 6,1 (1H, dd, J= 6, 3), 5,9

(1H, dd, J= 6, 3), 4,6 (1H, s), 3,05 (1H, s), 2,8 (1H, s), 2,7 (1H, dt, J=
10, 4), 1,7-1,9 (1H, m), 1,1-1,4 (3H, m).

RMN 13C (DMSO-d6), S(ppm): 171,8 (C-quatemaire, C=0), 137,5, 132,7
(2CH), 49,9 (CH2), 46,3, 42,6, 41,2 (3CH), 29,1 (CH2).

IR (CHCls) Umax (cm-1): 3426, 3220 (NH), 1663 (C=0).
SM (m/e) (ionisation electronique): 153 (M+)
Masse exacte calculee : 153,0790 (M+); experimentale: 153,0805 (M+).

Synthese de N-imidazoylthiocarbonyloxyamides 98a et 98b

Premiere methode

La methode de synthese des N-imidazoylthiocarbonyloxyamides est
basee sur la methode de Barton et McCombie (39). Cependant, les
derives N-imidazoylthiocarbonyloxyamides ne sont pas isoles car ils se

rearrangent immediatement en composes plus stables pour donner les
derives N-imidazoylamides 103. 104 et 107.

N-Imidazoyl-3-cyclohexene carboxamide 103

On dissout 1'acide hydroxamique 93 (0,100 g, 0,00070 mol) obtenu
auparavant dans 5 mL de THF anhydre et on ajoute Ie N,N'-
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thiocarbonyldi-imidazole (0,160 g, 0,00090 mol). La solution est
maintenue a reflux en condition anhydre pendant 4 heures. On dissout
dans Ie dichloromethane et on lave avec de 1'eau, trois portions d'une

solution saturee de NaHCOs et avec une solution saturee NaCl. On seche
la phase organique sur sulfate de sodium anhydre et on obtient 0,1616
g d'une huile jaune brute. Apres chromatographie eclair sur gel de

silice (AcOEt 100% sature en NHs; Rf: 0,45), on recolte 0,130 g (97%) de
N-imidazoylamide 103. une huile jaune clair.
Rendement: 48-97%

Formule brute: CioHisNsO
RMN IH (CDCb), §(ppm), J(Hz): 8,2 (1H, s), 7,4 (1H, s), 7,0 (1H, s), 6,8 (1H,

d, J= 8), 5,65 (2H, dd, J= 18, 10), 4,15 (1H, m), 1,6-2,55 (6H, m).
RMN 13C (CDCb), S(ppm): 148,4 (C quatemaire, C=0), 136,0, 129,3 (2CH

imidazole), 126,8, 124,0 (2CH olefme), 116,6 (CH imidazole), 47,0
(CH), 31,2, 28,0, 24,0 (SCEb).

IR (CHCb) Umax (cm-1): 3440, 3235 (NH), 1720 (C=0), 1508 (C=C).
SM (m/e) (ionisation electronique: 70 eV): 191 (M+), 123 (M-imidazole).

(ionisation chimique: isobutane): 192 (MH+).
Masse exacte calculee (ionisation chimique: NHs): 192,1137 (MH+);

experimentale: 192,1129 (MH+)

N-Imidazoyl-N-methyl-3-cyclohexene carboxamide 104

La methode utilisee pour la synthese du N-imidazoylamide 103 est
employee pour synthetiser Ie N-imidazoylamide 104 mais Ie precurseur

est 1'acide hydroxamique 94 (0,100 g, 0,00064 mol) synthetise
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precedemment. Apres extraction, on chromatographie (eclair) sur gel
de silice (AcOEt 100%; Rf:0,29 ) 0,133 g d'huile jaune brute. On obtient 3
produits dont la fraction du produit desire est melangee avec du produit

de depart. Ce produit est tres difficile a chromatographier, il est
enormement retenu. Apres un deuxieme essai, tout Ie produit desire
est perdu lors de la chromatographie sur colonne. D'apres Ie spectre de
masse de la reaction, 11 y a du produit N-imidazole 104 et il reste de
1'acide de depart 94 dans un rapport 1:1.
Rendement: evalue a 50%

6
7^^5
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Formule brute: CnH^NsO
SM (m/e): 205 (M+), 138 (M-imidazole+).

N-Imidazole-5-bicyclo[2,2,l]hept-2-ene carboxamide 107

La methode utilisee pour la synthese du N-imidazoylamide 103 est

employee pour synthetiser Ie N-imidazoylamide 107 mais Ie precurseur

est 1'acide hydroxamique 105 (0,100 g, 0,00066 mol) synthetise
auparavant. On maintient la solution a reflux pendant 24 heures.
Apres extraction, on chromatographie (eclair) sur gel de silice (AcOEt
100% sature en NHs; Rf: 0,39) et on obtient 0,0911 g (68%) du derive N-
imidazoylamide 107 sous forme d'huile jaune.
Rendement: 68%
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Formule brute: CnHisNsO
RMN IH (CDCb), §(ppm), J(Hz): 8,05 (1H, s), 7,3 (1H, s), 7,0 (1H, s), 6,35

(1H, dd, J= 6, 3), 6,12 (1H, d, J= 8), 6,02 (1H, dd, J= 6, 3), 4,5 (1H, tt,
J= 8, 4), 3,2 (1H, s), 2,85 (1H, s), 2,25 (1H, td, J= 11, 3,5), 1,5-1,6

(1H, dq, J= 9, 2), 1,35 (1H, d, J= 9), 0,9 (1H, dt, J= 12, 3,5).
RMN 13C (CDCls), §(ppm): 148,7 (C quatemaire, C=0), 140,5 (CH olefme),

135,9 (CH imidazole), 131,2 (CH olefme), 129,9, 116,0 (2CH
imidazole), 51,3, 48,7, 46,0, 42,5 (1CH2 et 3CH), 34,7 (CHi).

Deuxieme methode

Pour essayer de pieger Ie derive. N-imidazoylthiocarbonyloxyamide
98 a, nous avons penser faire 1'anion de 1'acide hydroxamique 93^ avec
LDA puis aj outer Ie N-N'-thiocarbonyldi-imidazole. On fait d'abord LDA

a 0°C avec de la diisopropylamme (0,05 mL, 0,00035 mol, 0,722 g/mL)
et du BuLi (1,23 mL, 0,00035 mol, 0,28 M) dans 0,05 mL de THF
anhydre. A la solution refroidit a -78°C, on ajoute 1'acide hydroxamique

91 (0,05 g, 0,00035 mol) dans 2 mL THF anhydre. La solution jaune est
agitee pendant 1 heure tout en laissant remonter la temperature jusqu'a
0°C pour la formation de 1'anion. On refroidit de nouveau a -78°C, on
recouvre Ie ballon de papier pour 1'isoler de la lumiere et on ajoute Ie N-

N'-thiocarbonyldi-imidazole (0,070 g, 0,00039 mol) dans 6 mL de THF
anhydre. On agite a -50°C pendant 4 heures. On saisit ensuite la
solution a -50°C avec de 1'acide acetique glaciale (3-4 gouttes). On
extrait a 1'ether et on lave avec de 1'eau. On seche sur N33804 anhydre
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et on obtient 0,0170 g (22%) d'une huile jaune, Ie N-diisopropylamine-
3-cyclohexene-l-carboxamide 108.

Nous avons refait la meme procedure que decrite ci-dessus directement

dans Ie photolyseur avec des lampes 350 nm dans une cellule en quartz
a -78°C pendant 3 heures pour pouvoir obtenir Ie radical amidyle des la

formation de 1'intermedaire 98a et ainsi esperer cycliser. Encore une

fois, on observe aucune trace de produit de cyclisation et apres

chromatographie eclair sur gel de silice (AcOEt/hexane 30/70; Rf: 0,5),
on obtient 0,0163 g (21%, 224 g/mol) de N-diisopropylamine-3-
cyclohexene-1-carboxamide 108.

N-diisopropylamine-3-cyclohexene-l-carboxamide
6

7^^ 5
11

108

Formule brute: CisH24N20
Rendement: 21-22%
RMN IH (CDCls), 5(ppm), J(Hz): 5,65 (2H, d, J= 12), 4,25 (1H, m), 4,05 (1H,

m), 3,9 (2H, sp, J= 6), 1,5-2,5 (6H, m), 12H, d, J= 6).
SM (m/e) (ionisation electronique: 70 eV): 224 (M+)
Masse exacte calculee: 224,1889; experimentale: 224,1889

Essais de svnthese de N-thiobenzovloxvamides

Premiere methode

186



La preparation des derives N-thiobenzoyloxyamides est basee sur la

methode utilisee pour synthetiser les derives N-benzoyloxyamides 87a

et 87b. Etant donne que Ie chlorure de thiobenzoyle (PhCSCl) n'est pas
commercial, nous avons essaye avec Ie PhOCSCl, Ie PhSCSCl et Ie

C6F50CSC1 en presence de 1'acide hydroxamique 94.. Apres extraction,
aucun derive N-thiobenzoyloxyamide 98c n'a ete observe.

Deuxieme methode

La deuxieme tentative de synthese du N-thiobenzoyloxyamide 98c est
avec la methode d'acylation de Friedel-Crafts (41). L'acrde

hydroxamique 94 (0,050 g, 0,00032 mol) synthetise precedemment est
dissous dans 10 mL de benzene a 0°C. Le thiophosgene (0,027 mL,

0,00035 mol, 1,508 g/mL) et la triethylamine anhydre (0,05 mL,
0,00035 mol, 0,726 g/mL) sont ajoutes et la solution devient rouge. Le
melange reagit pendant 12 heures a la temperature ambiante et il ne
reste plus de produit de depart. On ajoute ce melange brute a une

solution de 4 mL de benzene et de Aids (0,093 g, 0,00070 mol) a 10°C.
Le thiophosgene en exces, en presence de benzene, donnera du
biphenylthiocarbonyle, c'est pourquoi Ie Aids est en exces. Apres une
heure a la temperature de la piece, Ie produit desire 98c n'est pas
observe. Le chlorure 108 intermediare n'est meme pas obtenu car des
la premiere etape. Ie produit de depart est entierement decompose.

On refait 1'experience en faisant reagir Ie benzene, Ie Aids et Ie
thiophosgene pour former Ie chlorure de thiobenzoyle puis on ajoute
1'acide hydroxamique 94 mais encore une fois, Ie derive N-
thiobenzoyloxyamide 9 8 c n'est pas forme.
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Essais de synthese du triflate d'acide hydroxamique
et du N-trinuoromethanesulfonvlamide

La synthese du derive N-trifluoromethanesulfonylamide 110 et du
triflate 111 est effectuee a partir soit de 1'amide 82 ou de 1'acide
hydroxamique 94. prepares precedemment, selon la methode de
sulfonylation d'alcools (42, 43) et d'amines (44).

Premiere methode: avec Vanhydride trifluoromethanesulfonique

L'amide 82. (0,05 g, 0,00036 mol) ou de 1'acide hydroxamique M (0,05
g, 0,00032 mol) est dissous dans 5 mL de dichloromethane en presence

de pyridine (0,035 mL, 0,0004 mol, 0,978 g/mL) ou de triethylamine
(0,056 mL, 0,0004 mol, 0,726 g/mL) et de DMAP (0,01 g, 0,00008 mol).
On refroidit a 0°C puis on ajoute 1'anhydride trifluoromethanesulfonique
(0,067 mL, 0,0004 mol, 1,677 g/mL). Apres 12 heures a la temperature
ambiante, 1'amide 82 est toujours Ie produit majoritaire alors que dans
Ie cas de la reaction avec 1'acide hydroxamique 94. celui-ci est presque
completement disparu mais il n'y a aucune trace du triflate llla.

Deuxieme methode: avec Ie chlorure de trifluoromethanesulfonyle

Nous avons essaye une deuxieme methode pour obtenir ces derives en
rempla<?ant 1'anhydride trifluoromethansulfonique du premier essai par
Ie chlorure de trifluoromethanesulfonyle (0,043 mL, 0,0004 mol, 1,583
g/mL). Apres 12 heures a la temperature de la piece, Ie produit de
depart 82. ou 94. est toujours majoritaire alors la solution est maintenue
a reflux pendant 12 heures mais il n'y a toujours aucune reaction. Nous
n'avons pas reussi a former les derives 110 et 111.
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Preparation des N-methoxyamides (precurseurs electrochimiques)

Les N-methoxyamides 113a et 113b sont prepares avec la methode de

Jones et Hurd (36) decrite precedemment pour la synthese des acides
hydroxamiques 93. 94 et 106. Le N-methoxyamide-ether d'enol 113c

est prepare a partir d'une methode publie par Burke et al. (37) que
nous avons essaye dans la synthese d'acide hydroxamique-ether d'enol

£Z.

N-methoxy-3-cyclohexene carboxamide 113a

Le N-methoxy-3-cyclohexene carboxamide 113a est obtenu a partir de
1'acide 3-cyclohexene carboxylique 80 (2,0 g, 0,0159 mol) en presence

de chlorure de thionyle (2,35 mL, 0,0318 mol, 1,631 g/mL) dans Ie
benzene (2 mL). Le chlorure d'acyle forme est ajoute a 1'hydrochlorure
de N-methoxyamine (2,66 g, 0,0318 mol) en presence de carbonate de

potassium anhydre (8,79 g, 0,0636 mol) dans 1'ether (40 mL) et un peu
d'eau est ajoute (2,8 mL). (La procedure est decrite de fagon detaillee
pour la synthese de 1'acide hydroxamique 93.). Apres extraction, on
obtient 1,747 g d'huile jaune. On purifle par chromatographie eclair sur

gel de silice (AcOEt 100% sature en NHs; Rf: 0,48) et on recolte 0,460 g
(20%) de N-methoxyamide 113a sous forme de cristaux blanc casse et

0,570 g (21%) de N-methoxyamide 113b sous forme d'huile jaune. La
formation de 113b est due a la presence de MeNHOMe-HCl (30%) dans
Ie MeONHi-HCL
Rendement: 14-24%

P.Fus.: 71-72°C (litt (40): 71-74°C)
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Formule brute: CgHisNOz
RMN IH (CDCls), §(ppm), J(Hz): 8,4 (1H, m), 5,7 (2H, d, J= 2), 3,75 (3H, s),

1,6-2,3 (7H, m).
RMN 13C (CDCls), §(ppm): 173,9 (C quatemaire, C=0), 126,5, 125,2 (2CH

olefme), 64,0 (OCHs), 38,0 (CH), 27,6, 25,3, 24,4 (3CH2).
IR (CHCls) Umax (cm-1): 3400, 3259 (NH), 1689 (C=0), 1459 (CEb).
SM (m/e) (ionisation electronique: 70eV): 155 (M+), 124 (M-OMe+), 109

(M-NHOMe+).
Masse exacte calculee: 155,0946; experimentale: 155,0950

N-Methyl-N-methyl-3-cyclohexene-l-carboxamide 113b

Le N-Methyl-N-methyl-3-cyclohexene-l-carboxamide U3b. est obtenu

avec la methode employee pour la synthese du N-methoxy-3-
cyclohexene carboxamide 113a (ci-haut) sauf que 1'on remplace
1'hydrochlorure de N-methoxyamide par 1'hydrochlorure de N-methyl-

N-methoxyamide (3,10 g, 0,0318 mol) (methode detaillee pour la
synthese de 1'acide hydroxamique 93). Apres extraction, on obtient
2,16 g d'huile jaune. On purifie par chromatographie eclair sur gel de
silice (AcOEt/hexane 30/70: Rf: 0,51) et on recupere 1,175 g (44%) de
113b. une huile jaune.
Rendement: 44%
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Formule brute: C9Hi5N02
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RMN IH (CDCls), §(ppm), J(Hz): 5,41 (2H, d, J= 2), 3,4 (3H, s), 2,9 (3H, s),
2,4 (1H, m), 1,3-2,1 (6H, m).

RMN 13C (CDCb), §(ppm): 176,3 (C quatemaire, C=0), 125,6 125,0 (2CH
define), 60,8 (OCHs), 35,3 (CH), 31,5 (NCHs), 26,9 24,6, 24,1 (3CH2).

IR (CHCb) Umax (cm-1): 1644 (C=0), 1436 (CH2).
SM (m/e) (ionisation chimique: NHs): 170 (MH+), 109 (M-NMeOMe+), 81

(M-CONMeOMe+).
Masse exacte calculee (ionisation chimique: NHs): 170,1181 (MH+);

experimentale: 170,1177 (MH+).

N-methoxy-4-methoxy-3-cyclohexene-l-carboxamide

113c

Nous avons essaye de preparer Ie N-methoxylamide-ether d'enol 113c
avec la methode de Jones et Hurd (36) utilisee pour obtenir les N-
methoxyamides 113a et 113b mais ici elle fut sans succes. Le N-
methoxyamide 113c est alors prepare a partir d'une methode public

par Burke et al. (37) qui est detaillee pour la synthese de 1'acide
hydroxamique-ether d'enol 97. L'ester de depart 72 (huile claire)

(0,050 g, 0,00025 mol) synthetise auparavant dans 5 mL THF est
hydrolyse par Ie NaOH (0,217 g, 0,0005 mol, 2 M.) dans Ie MeOH. Apres
12 heures a reflux, on evapore Ie solvant de la solution jaune que 1'on
remplace par 5 mL de CH2C12 anhydre. On ajoute Ie N,N'-
dicyclohexylcarbodiimide (0,133 g, 0,00064 mol) suivi d'une solution
d'hydrochlorure de methoxylamine (0,058 g, 0,00068 mol) et de 4-
dimethylaminopyridine (DMAP) (0,087 g, 0,00071 mol) dans 5 mL de
CH2C12 anhydre a 0°C. Apres filtration du sel forme, on obtient 0,1985 g

de cristaux beiges que 1'on chromatographie sur gel de silice (AcOEt
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100% sature en NHs; Rf: 0,5) et on recupere 0,0465 g (100%) 1'ether
d'enol 113c sous forme d'huile jaune clair.
Rendement: 93-100%

10

'NH-OMe
1 9

Formule brute: C9Hi5N03
RMN IH (CDCb), §(ppm), J(Hz): 10,4 (1H, m), 4,5 (1H, d, J= 5), 3,66 (3H,

s), 3,41 (3H, s), 1,65-2,35 (7H, m).
RMN 13C (CDCb), §(ppm): 173,5 (C quatemaire, CO), 154,4 (C ether

d'enol), 91,2 (1CH ether d'enol), 63,7 (N-OCHs), 53,8 (OCHs), 38,0
(CH), 26,8, 26,0, 25,4 (3CH2).

IR (CHCls) Umax (cm-1): 3399, 3233 (NH), 1671 (C=0), 1460 (CH2).
SM (m/e) (ionisation chimique: methane): 185 (M+), 154 (M-OMe+).
Masse exacte calculee: 185,1052; experimentale: 185,1058
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ETUDE RADICALAIRE

Procedure de cvclisation radicalaire de N-benzovl o xvamides

La procedure de cyclisation radicalaire de N-benzoyloxyamides est la

meme que celle public par Zard (27). Une solution de tributyletain
(0,162 mL, 0,6 mmol, 1,082 g/mL) contenant une quantite catalytique

d'AIBN (0,0082 g, 0,05 mmol) dans 1,25 mL de cyclohexane et 1,25 mL
de toluene seches et degazes est ajoutee goutte a goutte pendant 6
heures a une solution du N-benzoyloxyamide (0,5 mmol) a reflux dans
2,5 mL de cyclohexane seche et degaze. Une fois 1'addition tenninee, Ie
melange est maintenu a reflux pendant une periode de 12 heures. La
reaction est suivie par CCM et s'il reste encore du produit de depart une
quantite supplementaire de tributyletain (0,3 mmol) est ajoutee. Les

solvants sont evapores et on purifie Ie produit brut par
chromatographie eclair sur gel de silice.

Avec Ie N-methyl-N-benzoyloxyamide 87b

Avec Ie N-methyl-N-benzoyloxyamide 87b (0,130 g, 0,5 mmol), apres
chromatographie sur gel de silice (AcOEt 100%; Rf: 0,36), on obtient
0,0331 g (48%) du produit de cyclisation 95 sous forme d'huile claire
lorsque 1'ajout du BusSnH et de 1'AIBN est fait pendant 3 heures et 0,07

g (100%) lorsque 1'ajout est fait pendant 6 heures.
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3-Aza-3-Methyl-bicyclo[3,2,l]octan-2-one 9 5
Rendement: 48-100%

5

8j N-Me

0
Formule bmte: CgHisNO
RMN IH (CDCls), §(ppm), J(Hz): 3,54 (1H, t, J= 5), 2,8 (3H, s), 2,39-2,45

(1H, m), 2,1-2,2 (1H, m), 1,2-1,9 (7H, m).
RMN 13C (CDCls), 5(ppm): 177,5 (C quatemaire, C=0), 57,7 (N-CH), 40,7

(CH), 37,1 (CH2), 27,2 (CH3), 25,9, 24,5, 18,2 (3CH2).
IR (CHCls) Umax (cm-1): 2947 (CH aliphatique), 1676 (C=0), 1455 (CH2).
SM (m/e) (ionisation electronique: 70eV): 139 (M+), 110 (M-NMe+)
Masse exacte calculee: 139,0997; experimentale: 139,0996.

\y
Avec Ie N-benzoyloxyamide 8 7 a

Avec Ie N-benzoyloxyamide 87a (0,122 g, 0,5 mmol), la methode ne
procure aucun produit de cyclisation mais il y a disparition du produit
de depart pour dormer des produits inidentiflables contenant de 1'etain.

Procedure de photolvse

Toutes les photolyses sont effectuees avec un reacteur photochimique
de marque Rayonet en utilisant soit les lampes a 250 nm, a 300 nm ou a
350 nm selon Ie cas. Une solution de 0,01 M a 0,05 M du produit a
photolyser dissous dans un solvant seche et degaze (dichloromethane ou

cyclohexane) est placee dans une tube en quartz ou en pyrex tout en
maintenant un bullage d'azbte pendant la photolyse. La temperature de
la photolyse est de -78°C (tube avec reservoir contenant un melange
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glace seche/acetone) ou de 10°C (tube avec refrigerant). On suit la

photolyse par CCM. Apres la photolyse, on evapore Ie solvant et on
purifle par chromatographie sur gel de silice.

Avec Ie bis(tributyletain)

Les photolyses en presence de 1,5 equivalent de bis(tributyletain) sont
effectuees de la meme fa^on que pour une photolyse simple sauf que
nous avons aussi utilise une lampe Hanovia de 45 OW dans un tube en

pyrex.

Photolyse du N-methyl-N-benzoyloxyamide 87b

Premier essai

La photolyse du N-benzoyloxyamide 87b (0,130 g, 0,5 mmol) dans 2,5
mL de CHiCh avec Ie BusSnH (0,162 mL, 0,06 mmol) et 1'AIBN dans 2,5
mL CHiCh (sees et desoxygenes) (conditions de la cyclisation radicalaire)
dans un tube en pyrex avec des lampes de 300 nm donne seulement Ie
produit de depart. II n'y a aucune initiation.

Autres essais

La photolyse du N-benzoyloxyamide 87b (0,130 g, 0,5 mmol) dans 10
mL de cyclohexane (0,05M) en presence de (Bus 811)2 (0,38 mL, 0,75
mmol, 1,148 g/mL) avec des lampes de 254 mn dans une cellule en
quartz a 10°C nous donne une disparition du produit de depart mats
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aucun produit de cyclisation ou de reduction n'est observe. Avec des
lampes de 350 nm dans une cellule en pyrex a 10°C, on obtient Ie

produit de depart. Avec une lampe Hanovia 450W dans une cellule en
pyrex a 10°C, on obtient aussi Ie produit de depart.

Photolyse du N-benzoyloxyamide 87a

Les memes essais que pour la photolyse du N-benzoyloxyamide 87b out
ete faits avec Ie derive N-benzoyloxyamide 87a. Pour la premiere
methode en presence de BusSnH et d'une quantite catalytique d'AIBN

dans du cyclohexane et du toluene seches et degazes a reflux pendant
12 heures, il ne restait plus de produit de depart et il n'y avait aucune

trace de produit de cyclisation. Pour les autres essais en presence de
bis(tributyletain), Ie produit de depart s'etait decompose en partie en
donnant de nombreux produits qui n'ont pas ete identifies.

Photolyse du N-imidazole-3-cyclohexene Carboxamide 103

L'amide 103 est dissous dans 20 mL de dichloromethane (0,1 M).

Apres 7 heures de photolyse a -78°C, on observe plusieurs produits par
CCM. Apres chromatographie (AcOEt 100% sature en ammoniac), on

recupere Ie produit de depart (Rf: 0,35) et un solide blanc (Rf: 0,49) de
structure inconnu.
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ETUDE ELECTROCHIMIQUE

E lectrolvtes-suDports

Le perchlorate de lithium (LiC104) et 1'hexafluorophosphate de
tetrabutylammonium (BuN4PF6) sont commercials. Us sont recristallises
selon les methodes decrites (112) puis seches sous vide dans un pistolet
secheur pendant 24 heures.

Toutes les solutions hydroalcooliques sont prepares avec du methanol et
de 1'eau dans des proportions de 95% et 5% en volume respectivement.
Les pH des differents electrolytes sont mesures a 1'aide d'un pH-metre

de marque Sargent-Welch, de modele 6000. A noter que les pH
mesures avec une electrode de verre sont calibres avec des tampons

aqueux. Pour les solutions qui contiennent 95% de methanol, il y a une
difference d'environ une unite et demie superieure a celui que nous
avons mesure pour toutes les solutions. La difference entre Ie pH
mesure et Ie pH reel est la meme pour tous les milieux. Nous n'avons

done pas corrige les pH mesures puisque nous travaillons toujours a la
meme temperature et que la proportion de methanol est la meme pour
toutes les solutions. En plus, les techniques pour mesurer les pH exactes
de solutions hydroalcooliques sont relativement complexes (114, 115).
La composition des differentes solutions hydroalcooliques utilises est
presentee dans Ie Tableau 16. Pour alleger Ie texte, la valeur du pH de
la solution ou 1'abreviation correspondante sera utilisee pour designer
les differents milieux.

197



Tableau 16 Composition des solutions electrolytes-supports

PH

0,3
0,3

0,5
3,5

3,5

6,5

9,8

13,5

Abreviation

L1C104
BU4NPF6

HO
HBr
H2S04
Pyr/HCl

Britton-

Robinson

AcOH/AcONa

PAP/HC1

KOH

Composition

Perchlorate de lithium 0,1M
Hexafluorophosphate 0,1M

Acide chlorhydrique 0,15M
Acide bromhydrique 0,15M
Acide sulfurique 0,15M
Pyridine 0,30M/
Acide chlorhydrique 0,15M
Acide borohydrique 0,30M/
Acide phosphorique 0,30M/
Acide acetique 0,30M
+ Hydroxyde de sodium 2M
Acide acetique 0,54M/
Acetate de sodium 0,37M

^-Aminopyridine 1,2M/
Acide chlorhydrique 0,15M

Hydroxyde de potassium 0,15M

Voltammetrie cvcliaue

Solvant

Acetonitrile
Acetonitrile

MeOH/H20
MeOH/H20
MeOH/H20
MeOH/H20

MeOH/H20

MeOH/H20

MeOH/HiO

MeOH/H20

La voltammetrie cyclique est effectuee dans une cellule semblable a

celle presentee a la Figure 23. La voltammetrie cyclique a ete realisee
avec un potentiostat de marque Princeton Applied Research (PAR)

modele 273 et du logiciel IBM M270. Les acquisitions des
voltamogrammes sont faites de la fa^on suivante. On depose 7 mL de
1'electrolyte-support dans la cellule. La solution est degazee avec un
bullage d'argon avant 1'acquisition des donnees et on maintient par la

suite un faible debit de gaz au-dessus de la solution. On fait un premier
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balayage de potentiel de fa^on a determiner la limite anodique et
cathodique du systeme solvant/ electrolyte-support. Puts on ajoute la
quantite necessaire (en poids) de substrat pour obtenir des
concentrations de 1'ordre de 1*10-3M a 1*10-2M et on fait un balayage.

I I

electrode

auxiliaire

electrode

de travail

sortie d'argon

electrode

de reference

Figure 23. Schema de la cellule utilisee en voltammetrie.

L'electrode de travail est soit de platine ou de carbonne vitreux. Le
diametre de 1'electrode de platine est de 1 mm (1 mm2 de surface) et

celle de 1'electrode de carbone vitreux est de 3 mm (7 mm2 de surface).
L'electrode auxiliaire est une tige de carbone vitreux. Pour les milieux

anhydres, 1'electrode de reference utilisee est une electrode Ag/AgNOs
0,01M. Elle est obtenue a 1'aide d'un fil d'argent qui est introduit dans
une solution de nitrate d'argent dans 1'acetonitrile de la concentration
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desiree qui est ici 0,01M. Pour les milieux aqueux, 1'electrode de
reference employee est une electrode Ag/AgCl/KCl aqueux. Elle est
obtenue par une tige d'argent sur laquelle nous avons electrodepose des
ions chlorures que nous trempons dans une solution diluee de KC1. La
concentration de KC1 (environ 5% dans 1'eau distillee) est ajustee de

fa^on a obtenir Ie meme potentiel que celui d'une electrode au calomel

saturee: EAg/AgCl/KCl aq = EECS. L'electrodeposition se fait tout
simplement en faisant tremper la tige d'argent dans une solution
saturee de NaCl dans 1'eau distillee et la tige d'argent et une autre tige

metallique agissant de contre electrode sont branchees a une pile 9
volts commerciale.

L'electrode de reference est une electrode que nous avons fabrique
selon la methode de Beaulieu (116). Cette electrode est constituee d'un

tube de verre dur (preferablement du pyrex) de 4 mm de diametre. Au

bout de ce tube, 11 y a une fissure dans du verre mou. Pour creer ces
fissures, il faut introduire un petit tube de verre mou dans Ie tube de
pyrex. Ensuite, il faut faire fondre Ie tube de verre mou a 1'interieur du

tube de pyrex. En refroidissant rapidement Ie tout, nous fermons une
extremite du tube tout en creant des microfissures au bout du tube.
Celles-ci sont dues a la difference entre la vitesse de refroidissement

des types de verre differents. Ces fissures permettent d'avoir une
microfuite du contenu du tube, ce qui est necessaire pour la conduction

electrique.

Electrolvses preparatives

Les electrolyses preparatives sont effectuees dans une cellule verticale

en verre a deux compartiments separes par un fritte de porosite
moyenne representee a la Figure 24. Les electrolyses ont ete effectuees

en mode potentiostatique avec un potentiostat ECS (Electrosynthesis
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Company) 410. Un coulometre ECS 640 et un multimetre Dynascan
Corp. 2830 sont branches en serie dans Ie circuit auxiliaire. L'electrode
de travail est soit une electrode de platine de forme d'une grille de

platine trouee et enroulee de 35 cm2 (piilieu aqueux), une feuille de

platine de 2 cm2 (milieu anhydre) ou soit une electrode de carbone
vitreux de 10 cm2. L'electrode auxiliaire est une electrode de carbone
vitreux de 10 cm2. L'electrode de reference est soit une electrode

Ag/AgNOs 0,01M (milieu anhydre) ou soit une electrode Ag/AgCl/KCl
(ECS) (milieu aqueux) qui est faite exactement comme il est decrit dans
la section de la voltammetrie cyclique. Le potentiel de travail utilise est
celui du potentiel de pic determine dans 1'etude voltammetrique pour

chaque compose et pour chaque milieu.

Procedure typique d'une electrolyse

On ajoute 30 mL d'electrolyte-support dans chaque compartiment de la

cellule representee a la Figure 24 qui est sous azote. Ensuite, on fait une
pre-electrolyse de fa^on a obtenir un courant presque nul (9a prend
environ 5-10 minutes). On ajoute Ie substrat dans Ie compartiment de
travail qui est maintenu sous atmosphere d'azote pendant toute
1'electrolyse. L'electrolyse est terminee si Ie nombre de coulomb
theorique est passe ou si Ie courant est revenu a la valeur du courant
residuel de depart. II est a noter qu'on ne peut pas se fler au courant
lorsqu'il y a passivation de 1'electrode.
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Electrolyses d'amides et d'anions d'amides (milieux anhydres)

La concentration des electrolyses est de 1*10-2M. Une fois 1'electrolyse

terminee, on recupere 1'anolyte en rin^ant avec de 1'acetate d'ethyle. On
ajoute 100 mL d'une solution de NaCl saturee et on evapore Ie solvant.
On extrait avec 3 portions d'acetate d'ethyle. On seche sur sulfate de
sodium anhydre et on filtre. Lorsqu'il est necessaire, 1'ajout de NaH (2
equivalents) (pour faire 1'anion de 1'amide) se fait en meme temps que
Ie substrat et il faut attendre 15 minutes avant de partir 1'electrolyse
pour laisser Ie temps a 1'anion de se former. L'ajout de 1'allyle

trimethylsilyle (5 et 10 equivalents) se fait aussi en meme temps que Ie
substrat.

Nous avons fait 1'electrolyse des amides 113 a. 113b et 113c sur anode

de carbone vitreux et de platine dans 1'acetonitrile et nous n'avons

obtenu aucun produit de cyclisation intramoleculaire et aucun autre

produit n'a pu etre caracterise. Dans toutes les experiences, il y avait
passivation de 1'electrode et Ie seul produit recupere fut 1'amide de

depart avec des rendements variant de 0 a 50%.

Les electrolyses des sels d'amides UJla. et 113c dans 1'acetonitrile (et

quelques essais dans Ie DMF) ne permettent pas d'isoler de produits de

cyclisation et encore une fois, on recupere Ie produit de depart dans un
rendement variant de 0 a 57%. Pour Ie sel d'amide 113c, 50% d'acide
3-cyclohexene carboxylique 80 fut isole car il y a eu hydrolyse de
1'amide de depart pendant traitement au HC1 (1M).
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Electrolyses en presence d'allyltrimethylsilyle

Pour les electrolyses de 1'anion de 1'amide 113a (avec 2 equivalents de
NaH) sur carbone vitreux a + 1,0V avec 5 equivalents d'allyle, on
recupere 53% de 1'acide carboxylique 80 correspondant a 1'hydrolyse de

1'amide de depart lors du traitement au HC1 (1M), 4% de N-
methoxyamide substitue de 1'allyle 139. 5% d'amide substitue de 1'allyle
138 et 14% d'un produit qui indique 1'ajout d'une molecule de CHsCN
140. Avec 10 equivalents d'allyle, on isole 20% d'acide carboxylique
80. 21% de N-methoxyamide substitue de 1'allyle 139. 3% d'amide

substitue de 1'allyle 138 et 15% du produit 140.. A noter qu'ici lors de

1'extraction, il y a eu un lavage avec une solution HC1 (1M) ce qui
hydrolyse 1'amide de depart present en acide correspondant.

Acide 3-cyclohexenecarboxylique 8 0
Rendement: 20-53%

5
6^S,4

Formule brute: C7Hio02
Rf: 0,02 (30% AcOEt/ 70% Hexane)
RMN IH (CDCls), §(ppm), J(Hz): 8,5 (1H, m), 5,7 (2H, d, J= 2), 1,6-2,7 (7H,

m).
IR (CHCb) Umax (cm-1): 2500-3500 (OH acide), 1706 (C=0).
SM (m/e) (ionisation electronique: 70eV): 126 (M+).
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N-allyl-3-cyclohexene carboxamide 138
Rendement: 3-5%

5
6^S,4

.11

Formule brute: CioHisNO
Rf: 0,21 (30% AcOEt/ 70% Hexane)
RMN 1H (CDCls), §(ppm), J(Hz): 5,85 (1H, ddt, J= 17, 10, 6), 5,7 (2H, d,

J=2), 5,55 (1H, m), 5,18 (1H, dd, J= 16, 2), 5,13 (1H, dd, J= 10, 2),
3,9 (2H, t, J= 6), 1,6-2,4 (6H, m).

IR (CHCl3)umax (cm-1): 3449 (NH), 2927 (CH aliphatique), 1666 (C=0),
1513, 1465 (CH2).

SM (m/e) (ionisation electronique: 70eV): 165 (M+).
Masse exacte calculee: 165,1154; experimentale: 165,1151.

N-allyl-N-methoxy-3-cyclohexene carboxamide 139
Rendement: 4-21%

5
6^S4

41

Formule brute: CnHnNOs
Rf: 0,52 (30% AcOEt/ 70% Hexane)
RMN IH (CDCb), S(ppm), J(Hz): 5,85 (1H, ddt, J= 17, 10, 6), 5,7 (2H, d,

J=2), 5,25 (1H, dd, J= 16, 2), 5,2 (1H, dd, J= 10, 2), 4,23 (2H, t, J= 6),
3,7 (3H, s), 2,8-3,0 (1H, m), 1,6-2,4 (6H, m).

IR (CHCls) Umax (cm-1): 2927 (CH aliphatique), 1658 (C=0),1462 (CH2).
SM (m/e) (ionisation electronique: 70eV): 195 (M+).
Masse exacte calculee: 195,1259; experimentale: 195,1264.
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N-methoxy-3-cyclohexene carboxamide 140
Rendement: 14-15%

I4- /\3
&2

.11
9

Formule brute: Ci3H2oN202
Rf: 0,52 (30% AcOEt/ 70% Hexane)
RMN IH (CDCb), §(ppm), J(Hz): 5,8 (1H, ddt, J= 17, 10, 6), 5,7 (2H, d, J=2),

5,18 (1H, dd, J= 16, 2), 5,14 (1H, dd, J= 10, 2), 4,1 (2H, t, J= 6), 3,85
(3H, s), 2,6-2,7 (1H, m), 2,0 (3H, s), 1,6-2,4 (6H, m).

RMN 13C (CDCls), 5(ppm): 133,15 (CH alcene de 1'allyle), 126,23, 125,83
(2 CH alcene), 117,50 (CH2 alcene de I'allyle), 62,17 (NOCHs), 48,08
(NCH2), 38,83 (CH), 28,54, 26,14, 24,72 (3 CH2), 15,34 (CH3) sur

Ie spectre, on ne voit pas Ie C du C=0 qui devrait etre vers 175

ppm.
IR (CHCb) omax (cm-1): 3023-2841 (CH aliphatique), 1660 (C=0),1401

(CH2).
SM (m/e) (ionisation electronique: 70eV): 236 (M+).
Masse exacte calculee: 236,1525; experimentale: 236,1519.

Electrolyses du 5-aminoindole (milieux aqueux)

La concentration des electrolyses est de 5*10-3M. Une fois 1'electrolyse
terminee, on recupere 1'anolyte dans un ballon en rin9ant avec du
methanol et on evapore sous vide Ie plus possible de methanol sans trap
chauffer. On ajoute 20 mL d'une solution NaOH 10% jusqu'a pH 8-9
(pour les milieux neutres et acides) et 50 mL d'une solution saturee de
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NaCl puis on extrait avec 3 portions (50 mL) d'acetate d'ethyle. On
seche sur sulfate de sodium anhydre et on flltre. Les produits sont
doses sur CPV en utilisant la methode du standard interne (voir calcul

en annexe) avec la ^-phenylenediamine comme standard interne. On

purifle les produits par chromatographie eclair sur gel de silice avec des

melanges Hexane/ AcOEt sature en NHs (proportions variantes selon la
polarite du produit a isoler, voir pour chaque produit).

Lorsqu'il est present, Ie thiophenol (2 equivalents) est ajoute en meme
temps que Ie substrat (5-aminoindole).

Electrolyse en milieu HC1

Apres chromatographie sur gel de silice (hexane/ AcOEt sature en NHs

70/30 jusqu'a AcOEt 100% sature en NN3), on recupere 0,0047 g (19%)
du 4-chloro lib sous forme de cristaux blancs et 0,0024 g (10%) du 3-
chloro 172 sous forme de cristaux roses. Le 3-chloro 1T_2_ se

decompose lors de la puriflcation et on doit Ie rechromatographie mais il

se decompose encore.

4-Chloro-S-aminoindole lib

Rendement: 19% isole (4-chloro)
a

3

Fonnule brute: CgH7ClN2
P.F.:
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Rf: 0,48 (hexane /AcOEt sature en NHs 70/30)
RMN IH (Acetone-d6), 5(ppm), J(Hz): 10,1 (1H, s), 7,25 (1H, t, H2, J= 3),

7,15 (1H, d, H7, J= 8), 6,72 (1H, d, H6, J= 8), 6,32 (1H, t, HS, J= 3),

4,4 (2H, s).
IR (CHCl3)umax (cm-1): 3690 (NH2), 3479, 3370 (NH), 1598, 1478 (C=C

phenyle).
SM (m/e) (ionisation electronique: 70eV): 166 (M+).

3-Chloro-S-aminoindole 172

Rendement:

H2N.
5
6

10%

J^
^^7

isole
Cl

3,
2

'NI
\
H

Formule brute: CgH7ClN2
P. F.: 121-122°C

Rf: 0,32 (hexane/AcOEt sature en NN3 70/30)
RMN IH (Acetone-d6), §(ppm), J(Hz): 10,1 (1H, s), 7,2 (1H, d, N2, J= 2),

7,14 (1H, t, H7, J= 8), 6,75 (1H, d, N4, J= 2), 6,65 (1H, dd, H6, J= 8,

2), 3,0 (2H, s).
RMN 13C (Acetone-d6), 5(ppm): 146,13, 126,4 (C quatemaire), 123,

117,2, 113,1 (CH), 114,2 (C quatemaire), 107,2 (CH), 101,3 (C
quaternaire).

SM (m/e): 166 (M+)
Masse exacte calculee: 166,0298; experimentale: 166,0305.

Electrolyse en milieu KOH avec thiophenol
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Apres chromatographie sur gel de silice (hexane/ AcOEt sature en NHs

70/30 jusqu'a AcOEt 100% sature en NHs), on obtient 0,047 g (44%)
(pour 3 electrolyses) de solide jaune-beige.

4-Phenylthio-S-aminoindole lid

Rendement:

H2N.
5
6

44% isole

10,

s'

4J

^

11

^
1̂4

9^3
^>

rNi

,12

'13

2

H
Formule brute: CuHnNS
P. F.: 114-H6°C

Rf: 0,62 (hexane/AcOEt + NN3 50/50)
RMN IH (Acetone-d6), §(ppm), J(Hz): 10,1 (1H, s), 7,33 (1H, d, N7, J= 8,6),

7,19 (1H, t, H2, J= 2,6), 7,15 (2H, d, HIO-H, J= 6,5), 7,0-7,1 (3H, m,
Hn.12-13), 6,78 (1H, d, H6, J= 8,6), 6,34 (1H, t, N3. J= 2,6)

RMN 13C (Acetone-d6), 5(ppm): 145,5, 138,7, 133,6, 130,8 (CH
quatemaire), 129,5, 126,9, 126,1 (CH), 125,9 (C quatemaire),
125,5, 115,3, 112,6, 101,4(CH).

IR (CHCls) Umax (cm-1): 3690 (NH2), 3479, 3370 (NH), 1598, 1478 (C=C
phenyle).

SM (m/e) (ionisation electronique: 70eV): 240 (M+).
Masse exacte calculee: 240,0721; experimentale: 240,0733.
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S vn these du 3-chloro-5-amin oin d ol e

Premiere methode

On dissous Ie 5-ammoindole (0,04 g, 3 mmol) dans 60 mL de la solution
electrolyte HC1 pour avoir une, concentration de 5*10"3M (comme pour
1'electrolyse). On ajoute du chlore gazeux par bullage dans la solution
(tres peu) mats la solution devient noir immediatement et il n'y a deja
plus d'amine de depart. On identifie seulement des produits polychlores

apres Ie traitement.

Deuxieme methode

On dissous Ie 5-aminomdole (0,04 g, 3 mmol) dans 60 mL de la solution
electrolyte HC1 pour avoir une concentration de 5*10-3M (comme pour

1'electrolyse). On ajoute 1 equivalent d'hypochlorite de sodium (4-6%,
H20) (0,46 mL, 3 mmol). La solution devient noir et on laisse agiter
toute la nuit. Par CCM, il ne reste de plus d'amine de depart alors on
traite Ie melange de la meme maniere que 1'on a fait pour 1'electrolyse
c'est a dire que 1'on evapore Ie methanol, on dissout dans 1'AcOEt, on
basifle avec NaOH 10% et on seche sur N02804 anhydre. On forme Ie
meme isomere que lors de 1'electrolyse, Ie 3-chloro 172. Ce demier est

difficile a chromatographier (Rf: 0,41; AcOEt/Hexane 50/50), il se
decompose beaucoup sur Ie gel de silice. On obtient 0,0153 g (31%) de
3-chloro-5-aminoindole 172 sous forme de cristaux roses qui est
caracterise par Ie RMN 1H et Ie spectre de masse (meme caracteristique

que ci-haut).
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0 xv d ati o n chimiaue du 5-aminoindole

Nous avons fait 1'oxydation, par la methode rapporte par Zabrowski et
al. (99) en formant Ie dimethyldioxirane in situ dans les conditions de

transfer! de phase avec un leger exces d'OXONE (marque de commerce
d'un melange qui comprend Ie monopersulfate de sodium) a 0°C. Nous
avons modifie legerement les conditions pour obtenir un milieu
hydroalcoolique comme dans les electrolyses. Le 5-aminoindole (0,132

g, 0,001 mol) est dissout dans un melange 8 mL MeOH/ 2 mL CH2C12. On
ajoute a ce melange 10 mL d'acetone et une solution tampon aqueuse

0,8M de phosphate de sodium (Na2HP04) (0,57 g, 0,004 mol /5 mL HiO).
On ajoute ensuite 1'agent de transfert de phase qui est Ie sulfate de

tetrabutylammonium d'hydrogene (n-BuNHS04) (0,0169 g, 0,00005 mol)
et on refroidit a 0°C. Dans une ampoule a addition est ajoutee la

solution aqueuse d'OXONE commercial (1,96 g, 0,0032 mol) dans 15 mL
d'HzO et dans une autre 50 mL d'une solution de KOH (2N) dans du

methanol. Finalement, on ajoute lentement la solution aqueuse d'OXONE
a 1'amine tout en maintenant Ie pH entre 7,5 et 8,5 (en mesurant avec Ie

pH-metre) par 1'ajout de la solution de KOH (2N). Une fois 1'addition
terminee, la solution brune est agitee encore 30 minutes. On detruit
1'exces de dimethyldioxirane forme in situ avec 0,1 mL de thiophenol.

On filtre Ie precipite beige obtenu et on evapore Ie methanol du filtrat.
On extrait avec 3 portions de CHsCh et on lave les phases organiques
avec 5 mL d'H20. On seche sur N32804 anhydre et on obtient 0,84 g de
solide vert fonce brute. On chromatographie sur gel de silice (CH2C12

100%) et on recolte 0,023 g (14%) de 5-nitroindole 6. et aucun produit
de substitution (de methoxy) n'est obtenu.

5-nitroindole 6

Rendement: 14%
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P. Fus.: 138-140°C (litt (54): 140-142°C)
Formule brute: CgH6N202

Les spectres RMN 1H, RMN 13C et IR correspondent au 5-nitroindole
commercial

SM (m/e): 162 (M+)
Masse exacte: 162,0429; experimentale: 162,0432
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ETUDE PHOTOCHIMIQUE DE 2-THIOPHENYLALCOOL

Preparation du 7-thiophenyl-2-cyclohepten-l-ol

Synthese de la 2-cycloheptenone 195

La synthese de la 2-cycloheptenone 195 est effectuee selon la methode
publiee par Trost et al. (103).

2-Thiophenylcycloheptanone 193

Le diisopropylamidure de lithium (LDA) est prepare a partir d'une
solution de diisopropylamine (28 mL, 0,2 mol, 0,722 g/mL) dans 300
mL de THF anhydre a -78°C a laquelle est ajoutee Ie butyllithium (80
mL, 0,2 mol, 2,5M). La solution est agitee a 0°C pendant 30 minutes.

Ensuite, la cycloheptanone 192 (11,2 g, 0,1 mol, 0,951 g/mL) est ajoutee
goutte a goutte a 1'amide a -78°C et la solution est agitee a -78°C

pendant 30 minutes. Par la suite, 1'anion enolate forme est ajoute tres

tres rapidement a une solution de diphenyldisulfure (26,2 g, 0,12 mol)
dans 100 mL de HMPA distille a 25°C. La solution jaune claire est agitee
pendant 1 heure a temperature de la piece. On ajoute la solution dans
une ampoule a extraction contenant de 1'acetate d'ethyle et une solution

de HC1 10%. On separe la phase aqueuse puis on lave la phase organique
avec 2X HC1 10%, IXNaHCOs sature et IXNaCl sature. On seche la phase
organique avec du MgS04 anhydre et on purifie par chromatographie
eclair sur gel de silice (toluene 100%; Rf:0,35). On recupere Ie produit
193 sous forme d'huile jaune dans un rendement de 27-71%.

Formule brute: CisH^OS

213



Rendement: 5,89 g a 15,66 g (27-71%)
RMN IH, 5(ppm, CDCls), J(Hz): 7,2-7,4 (5H, m), 3,76 (1H, dd, J= 10, 5,5),

2,65-2,8 (1H, m), 2,3-2,4 (1H, m), 2,15-2,25 (1H, m), 1,2-2,0 (7H,

m).

RMN 13C, 5(ppm, CDCls): 208,3 (C=0), 133,5 (C phenyl), 131,4, 128,6,
127,6 (CH ortho, meta, para du phenyl), 56,8 (CH), 39,6, 30,0, 29,5,
26,7, 25,0 (5 CH2 aliphatique).

IR (pastille NaCl), Umax(cm-l): 1710 (C=0), 1590 (CH), 1450, 1490 (CH2).

2-Phenylsulfenylcycloheptanone 194

L'oxydation du soufre se fait a partir de la 2-thiophenylcycloheptanone

193 (6,85 g, 0,031 mol) qui est dissoute dans 100 mL de methanol et la
solution est refroidie a 0°C dans un bain de glace. Par la suite, on ajoute

goutte a goutte une solution de metaperiodinate de sodium (6,67 g,

0,032 mol) dissous dans un minimum d'eau (40 mL). Quand 1'addition
est terminee, Ie bain de glace est enleve et on laisse agiter a la
temperature de la piece. Apres 24 heures, Ie produit de depart a
completement disparu. Le precipite blanc est filtre et lave plusieurs
fois avec du methanol. Le filtrat est evapore puis dissous dans 1'ether et
seche sur sulfate de magnesium anhydre. On obtient une huile jaune
brute que 1'on purifle par chromaographie eclair (CHCls 100% Rf: 0,075)
pour obtenir Ie produit 194. une huile jaune pale, avec un rendement
de 72%.

Rendement: 5,33 g (72%)
RMN IH, 6(ppm, CDCls), J(Hz): 7,4-7,65 (5H, m), 3,79 (1H, dd, J= 10, 5,5),

3,45-3,55 (1H, m), 2,35-2,5 (1H, m), 2,15-2,25 (1H, m), 1,7-2,1
(4H, m), 1,2-2,1 (3H, m).
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2-Cycloheptenone 195

L'elimination du sulfoxyde se fait a partir de 1'huile 194 brute (4,18 g,
0,0177 mol) que 1'on dissout dans 150 mL de toluene contenant une

trace de carbonate de calcium. La solution jaune est chauffee a reflux

(110°C) jusqu'a ce que Ie sulfoxyde soit completement dispam (par TLC
1,5 hres). Apres Ie solvant est evapore (attention chauffer legerement
car Ie produit est volatil) et Ie produit est purifie par chromatographie
sur gel de silice (CHCls 100%; Rf:0,46). On obtient l,05g de 2-
cycloheptenone 195. une huile jaune pale, avec un rendement de 67%.
Formule brute: C7HioO

Rendement:l,05 g (67%) (les rendements varient de 19-81%)
RMN IH, 5(ppm, CDCls), J(Hz): 6,45 (1H, dt, J= 12, 5), 5,87 (1H, d, J= 12),

2,45-2,5 (2H, m), 2,3-2,4 (2H, m), 1,6-1,75 (4H, m).
RMN 13C, §(ppm, CDCb): 203,6 (C=0), 145,9 , 132,0 (CH), 43,3, 29,3, 25,7,

21,3 (4 CH2 aliphatique).

Synthese de la 7-thiophenyl-2-cycloheptenone 196

Un premier essai avec la procedure pour synthetiser la 2-

thiophenylcycloheptanone 193 (103) en utilisant 1'anion de 1'enolate de
la 2-cycloheptenone 193 forme par LDA et Ie diphenyldisulfure ne
donna pas Ie produit de sulfenylation desire mais un produit de
disulfenylation (en position 7 et en position 3) par addition-1,4.

Premiere methode
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Chlorure de phenylsulfenyle

A une solution de thiophenol (21,55 mL, 0,21 mol) dans 100 mL de
pentane est ajoute Ie chlorure de thionyle (19,43 mL, 0,24 mol) goutte a
goutte pendant, une periode d'une heure a 0°C (car 11 y a un gros

degagement de S 02). Ensuite, on laisse agiter pendant une autre heure a
la temperature de la piece la solution rouge. On concentre sous
evaporateur rotatif et on distille Ie liquide rouge a la pompe mecanique
a 65 °C a 4 mmHg avec un rendement d'environ 80%(peut-etre conserve

au congelateur 1 semaine) .

7-Thiophenyl-2-cycloheptenone 196

Le LDA est prepare a partir d'une solution de diisopropylamine (0,97

mL, 0,0069 mol, 0,722 g/mL) dans 20 mL de THF anhydre a -78°C a
laquelle est ajoute Ie butyllithium (2,76 mL, 0.0069 mol, 2.5M). La
solution est agitee a -78°C pendant 30 minutes. Ensuite, la 2-
cycloheptenone 193 (0,75 g, 0,0068 mol) dans 10 mL de THF anhydre
est ajoutee goutte a goutte a 1'amidure. La solution est agitee a -78°C
pendant une heure. Ensuite, une solution de chlorure de
phenylsulfenyle (0,99 g, 0,0069 mol), synthetise precedemment, dans
20 mL de THF anhydre est ajoutee a 1'anion. La solution est agitee a -

78°C pendant 2 heures. Par la suite, la solution jaune claire est
neutralisee a -78°C avec une solution saturee de bicarbonate de sodium.

Puis on extrait a 1'ether et on seche sur sulfate de magnesium anhydre.
Apres evaporation, on obtient 1,50 g d'huile jaune brute qui est puriflee

par chromatographie sur gel de silice (ACOEt/hexane 10/90; Rf: 0,2 6) et
on obtient 0,45 g de 196, une huile jaune foncee, avec un rendement de
30%.
Fonnule brute: CisHuOS
Rendement: 0,45g (30%) (les rendments varient de 15-30%)
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RMN IH, §(ppm, CDCls), J(Hz): 7,2-7,45 (5H, m), 6,5 (1H, dt, J= 12, 5),
6,05 (1H, d, J= 12), 4,05-4,15 (1H, m), 2,15-2,6 (3H, m), 1,7-2,0
(3H, m).

RMN 13C, §(ppm, CDCls): 199,3 (C=0), 144,4 (CH), 133,9, 132,0 (C et CH
para du phenyle), 130,3 (CH), 128,8, 127,4 (CH meta et para du
phenyle), 58,5 (CH), 30,8, 29,3, 24,0 (3 CH2 aliphatique).

IR (pastille NaCl), Umax(cm-l): 1670 (C=0), 1590 (CH), 1440 et 1485 (CHi)
SM (m/e): (218 M+)
Masse exacte calculee : 218,07654; experimentale: 218,07455

Deuxieme methode

2-Trimethylsilyloxy-l,3-cycloheptadiene 197

A 100 mL de THF anhydre a -18°C (bain de MeOH/glace) est ajoutee la
diisopropylamine (7,11 mL, 0,0507 mol, 0,722 g/mL) suivie du
butyllithium (20,29 mL, 0,507 mol) (2,5M). Apres 10 minutes, la 2-
cycloheptenone 195 (5,08 g, 0,046 mol) est ajoutee pendant 10
minutes. Par la suite, Ie chlorure de trimethylsilyle (12,26 mL, 0,0966
mol, 0,856 g/mL) est ajoute tres rapidement (important). La reaction
est agitee pendant deux heures tout en laissant rechauffer Ie melange
jusqu'a la temperature de la piece. Ensuite, Ie melange est dilue dans
200 mL de pentane et on extrait avec 150 mL d'une solution de

bicarbonate de sodium. La phase organique est ensuite evaporee et on
obtient 12,46 g d'huile brute. On purifie Ie silyle par distillation sous
pression reduite a 50-51°C a 1 mmHg et on recupere seulement 1,473 g
d'huile claire 197 (silyle) (perte lors de la distillation) avec un
rendement de 16%. A noter que les trimethylsilylethers sont instables
done 11 faut immediatement passer a 1'etape suivante.

Formule brute: CioHigOSi
Rendement:l,473g (16%)
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RMN IH, §(ppm, CDCb), J(Hz): 5,8 (1H, dt, J= 12, 5), 5,63 (1H, d, J= 12),
5,19 (1H, t), 2,1-2,4 (4H, m), 1,7-1,9 (2H, m), 0,17 (9H).

RMN 13C, §(ppm, CDCb): 147,9 (C-0), 133,2, 128,0, 112,7 (3 CH), 31,2,
27,0, 26,5 (3 CH2 aliphatique), 0,06 (CHs).

7-Thiophenyl-2-cycloheptenone 196

Le chlorure de phenylsulfenyle (0,809 g, 0,0056 mol), synthetise
precedemment, dans 4 mL de dichloromethane anhydre est ajoute
lentement a une solution contenant 1'ether de trimethylsilylenol 197

(1,0 g, 0,0055 mol) fraichement distillee (synthetise precedemment)
dans 3 mL de dichloromethane anhydre a -70°C. La couleur rouge
disparait a 1'ajout de celui-ci. La solution est rechauffee lentement

jusqu'a la temperature de la piece et elle est agitee pendant une heure.
On extrait en neutralisant avec de 1'eau puis avec une solution de

bicarbonate de sodium. Ensuite, on seehe sur sulfate de magnesium

anhydre. On chromatographie (eclair) sur gel de silice (AcOEt/hexane
10/90; Rf: 0,34) 1,59 g d'huile jaune bmte et on recupere 0,62 g (52%)
de 196 sous forme d'huile claire qu'il faut conserver au refrigerateur

car elle se decompose a la temperature de la piece.

Rendement: 0,62 g (52%)
RMN 1H, RMN 13C, IR, SM et masse exacte sont decrits lors de la

synthese avec la methode A.

Synthese du 7-thiophenyl-2-cyclohepten-l-ol 1 2

La 7-thiophenyl-2-cycloheptenone 194 (1 mrnol) est dissoute dans 2,5
mL d'une solution 0,4 M CeCls.PHsO dans Ie methanol. Puis Ie

borohydrure de sodium (1 mrnol) est ajoute par portion pendant
environ deux minutes. On laisse agiter pendant cinq minutes et on
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neutralise avec une solution HCl/HiO 10%. On extrait a 1'ether et on
seche sur sulfate de sodium anhydre. On obtient 0,193 g d'huile jaune
brute qui cristallise et devient un solide jaune pale. II faut chauffer

legerement Ie solide brut pour Ie dissoudre afln de Ie purifler. Apres
chromatographie eclair sur gel de silice (AcOEt/hexane 10/90; Rf: 0,38
(isomere trans, minoritaire) et 0,21 (isomere cis, majoritaire)), on
recupere 0,11 g (50%) d'un solide blanc qui est 1'isomere cis 12a et

0,036 g (6%) de 1'isomere trans 12b sous forme d'huile jaune identifle
par les spectres RMN1H Id et 2d.

Formule brute: CisH^OS
Rendement: 0,11 g (50%) de 1'isomere cis 12 a (variation de 45-50%)

0,036 g (6%) de 1'isomere trans 12b (variation de 0-6%)
P.f.: 79-80°C (isomere cis)
RMN IH, §(ppm, CDCls), J(Hz) pour I'isomere cis 12a: 7,2-7,45 (5H, m),

5,85-5,95 (1H, m), 5,65 (1H, d, J= 10), 4,55 (1H, s), 3,5-3,6 (1H, m),
2,6 (1H, s), 1,5-2,4 (6H, m).

RMN IH, S(ppm, CDCls), J(Hz) pour 1'isomere trans 12b: 7,2-7,5 (5H, m),
5,8 (2H, s), 4,2 (1H, d, J= 10), 3,3 (1H, s), 3,0 (1H, td, J= 10, 3,5),
1,5-2,4 (6H, m).

Les autres caracteristiques sont pour 1'isomere cis 12a seulement.

RMN 13C, d(ppm, CDCb): 135,7 (C du phenyle), 134,0, 132,4 (CH), 131,4
128,9, 126,7 (CH ortho, meta et para du phenyle), 71,8 (CH alcool),
56,3 (CH), 32,8, 28,2, 22,3 (3 CH2 aliphatique).

IR (pastille NaCl), Omax(cm-l): 3500 (OH), 1600 (CH), 1440 et 1500 (CHi),
1060 (C-0 alcool).

SM (m/e): (220 M+)
Masse exacte calculee : 220,09219; experimentale: 220,09223

Photolvse du c^-T-thiophenvl -2 - cvcl o h eu t e n-l-ol 12a

Dans un tube en pyrex, on dissout 0,1 g (0,454 mmol) du cis-7-

thiophenyl-2-cyclohepten-l-ol 12a et 0,0827 g (0,454 mmol) de
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benzophenone dans 5 mL d'acetonitrile sec et degaze. Par la suite, on
photolyse avec les lampes a 350 nm pendant 30 minutes dans un
reacteur photochimique de type Rayonet. Apres 10 minutes, 90 sent Ie
thiophenol et la solution est teintee jaune. Apres 30 minutes, Ie produit

bmt (0,375 g) est chromatographie (AcOEt/Hexane 5/95) et on recupere
en majorite du thiophenol et de la benzophenone. On observe une

trainee de produits par CCM dont les plus grosses taches sont isolees en

deux fractions. On recolte 0,042 g (25%) de Palcool de depart 12 a
(fraction 2) et 0,057 g d'un melange de produits (fraction 1). Dans Ie
spectre RMN1H de la premiere fraction (melange de produits), on

observe majoritairement de la benzophenone et du 2-(2-

thiophenylcyclopentane)-acetaldehyde 14 (5%, produit desire; evalue
avec Ie spectre RMN1H du produit brut qui indique un rapport 3:2 de
1'alcool de depart 12a avec 1'aldehyde cyclise 14). Dans Ie spectre
RMN1H de la premiere fraction, il y a egalement la 2-cycloheptenone

195 (1%; 1:5 avec 1'aldehyde cyclise 1A) qui est identifiee avec Ie
spectre RMN1H et une CCM 2d et un autre aldehyde 189 minoritaire
(0,5%; 1:10 avec 1'aldehyde cyclise).

2-(2-Phenylthiocyclopentane)-acetaldehyde 1 4

Formule brute: CisH^OS
Rendement: 5% (d'apres 1'integration du spectre RMN1H du produit brut)
RMN IH, 5(ppm, CDCls), J(Hz): 9,7 (1H, s), 7,1-7,4 (5H, m) 3,78 (1H, dd, J=

11, 6), 2,85 (1H, dd, J= 17, 6), 2,68 (1H, sex, J= 7), 2,47 (1H, dd, J=
16, 6), 1,4-2,2 (6H, m).

RMN 13C, 5(ppm, CDCls): 201,7 (C=0), 132,3 (C du phenyle), 130,1, 128,8,
126,1 (CH ortho, meta et para du phenyle), 51,2 (CH), 45,3 (CH2),
37,9 (CH), 32,4, 30,1, 21,8 (3 CH2 aliphatique).
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ANNEXE I

Analyse quantitative par chromatographie en phase gaseuse

Pour quantifier (doser) les produits obtenus par electrolyses, nous
avons utilise la methode de 1'etalonnage interne. Le facteur de reponse
fri de chaque compose du melange a ete determine a partir du
chromatogramme d'une solution standard qui est faite des composes

isoles en presence de 1'etalon inteme et dont la concentration est connue
grace a 1'expression mathematique suivante:

f - Mj/Aj
Mgtdi/Astdi

ou fri= facteur de reponse du compose i
Mi= masse du compose i (mg)
Ai= Aire du pic relatif au compose i (unites arbitraires)
Mstdi= masse de 1'etalon inteme (mg)
Astdi= aire du pic relatif a 1'etalon inteme (unites arbitraires)

Pour determiner la quantite reelle d'un compose i, on utilise la formule
suivante a partir du chromatogramme de la solution provenant de
1'electrolyse a laquelle on a ajoute une quantite connue d'etalon inteme:

quantite de i (Mi) = fri x -£2±- x Mgtdi
Astdi

ou Mi= masse du compose i (mg)
fri= facteur de reponse du compose i (calcule ci-haut)

Ai= Aire du pic relatif au compose i (unites arbitraires)
Astdi= aire du pic relatif a 1'etalon inteme (unites arbitraires)
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Mstdi= masse de 1'etalon interne (mg)
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